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CinEd s’attache à une mission de transmission du 7e art comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour ce 
faire, une pédagogie commune s’est élaborée à partir d’une collection de films issus de productions des pays européens 
partenaires du projet. L’approche se veut adaptée à notre époque marquée par une mutation rapide, majeure et continue 
dans la façon de voir, recevoir, diffuser et produire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude d’écrans : du 
plus grand – celui des salles – aux plus petits (jusqu’aux smartphones), en passant bien entendu par la télévision, les 
ordinateurs et tablettes. Le cinéma est un art encore jeune auquel on a déjà prédit plusieurs fois la mort ; force est de 
constater qu’il n’en est rien. 

Ces mutations se répercutent sur le cinéma, sa transmission doit en tenir compte, notamment de la façon de plus en plus 
fragmentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une péda-
gogie sensible et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d’analyse et possibilités de dialogues entre 
les images et les films. Les œuvres sont envisagées à différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi par 
fragments et selon différentes temporalités – l’image fixe, le plan, la séquence. 

Les livrets pédagogiques invitent à s’emparer des films avec liberté et souplesse ; l’un des enjeux majeurs étant d’entrer 
en intelligence avec l’image cinématographique selon des biais multiples : la description, étape essentielle de toute dé-
marche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les images, à les classer, les comparer, les confronter – celles du 
film en question et d’autres, mais aussi tous les arts de la représentation et du récit (la photographie, la littérature, la pein-
ture, le théâtre, la bande-dessinée...). L’objectif est que les images n’échappent pas mais qu’elles fassent sens ; le cinéma 
est à cet égard un art synthétique particulièrement précieux pour construire et affermir les regards des jeunes générations. 

CINED: UNE COLLECTION DE FILMS,  
UNE PÉDAGOGIE DU CINÉMA

I – OUVERTURE
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José Luis Guerin est l’un des auteurs de référence du cinéma espagnol contemporain. Auteur d’une filmographie très 
diversifiée, chacun de ses films implique une recherche, une réflexion profonde sur le cinéma et une nouvelle manière 
de l’explorer. En construcción, film emblématique du cinéma de ces vingt dernières années, n’échappe pas à cette règle. 
Il s’agit d’un documentaire qui nous rappelle que le grand cinéma ne se laisse pas définir, et qu’un grand film reste un 
grand film indépendamment du genre qu’on lui assigne (fiction ou documentaire).

Le film est un portrait de Barcelone, la ville du cinéaste, à laquelle il dédie un film pour la première fois : le portrait de 
visages et de personnes, d’un voisinage, d’un quartier. C’est un film merveilleux qui nous permet d’apercevoir cette puis-
sance inhérente au cinéma, qui consiste à montrer le monde à travers des formes cinématographiques, comme l’avaient 
fait les premiers cinéastes, les frères et opérateurs Lumière, que Guerin admire tant. C’est pourquoi il s’agit d’un film 
idéal pour observer les choix du cinéaste : l’importance de chaque cadrage et de chaque composition, le travail minutieux 
du son, la construction du film au cours du montage…

De plus, En construcción peut être vu comme une œuvre sur la transmission, grâce aux relations qui s’établissent au cours 
du film, aux réflexions sur le travail et sur la vie que nous observons ; et grâce aussi au propre contexte créatif du film 
réalisé en compagnie d’un groupe d’étudiants, qui s’initient au cinéma en faisant un film aux côtés de José Luis Guerin.

Finalement, En construcción permet d’aborder de nombreuses questions cruciales sur notre monde contemporain, ainsi 
que sur l’histoire qui l’a façonné : les processus de gentrification que vivent (et subissent) les grandes (et les plus petites) 
villes européennes ; le rôle de l’urbanisme dans la vie des gens ; la cohabitation entre des personnes de nationalités et 
d’origines sociales diverses ; les couches d’histoire présentes (même si elles sont parfois invisibles) dans notre environ-
nement… C’est un film qui nous fait réfléchir sur le cinéma et sur le monde. Comme tous les grands films

ÉDITO DU FILM FICHE TECHNIQUE
Titre original : En construcción
Genre : Documentaire
Durée : 125’
Année : 2000
Pays : Espagne 
Langues : espagnol, catalan, arabe

Réalisateur : José Luis Guerin. 
Assistant réalisateur : Abel García. 
Auxiliaire du réalisateur : Elena Marí. 
Scénario : José Luis Guerígn. 
Producteur exécutif : Antoni Carmín Díaz. 
Directeur de production : Joan Antoni Barjau. 
Assistante de production : Francina Cirera. 
Photographie : Alex Gaultier. 
Second assistant opérateur : Ricardo Íscar. 
Son : Amanda Villavieja, Kiku Vidal. 
Assistante son : Marta Andreu. 
Montage : Mercedes Álvarez, Núria Esquerra. 
Produit par OVIDEO en collaboration avec La Sept-Arte/INA 
Producteurs délégués : Gerard Collas et Jordi Balló.
Producteurs associés : Dana Hastier et Thierry Garrel.

Film réalisé dans le cadre du Master en Documentaire 
de création de l’université Pompeu Fabra.

Avec la participation de : Juana Rodríguez Molina, 
Iván Guzmán Jiménez, Juan López López, Juan Manuel 
López, Sonia, Pedro Robles, Santiago Segade, Abdel 
Aziz El Mountassir, Abdelsalam Madris, Antonio Atar, 
Pere Lluís Artigas, Jesús M. Eiris, Francisco Gómez, 
Juan M. Ortiz, Jordi Martínez.
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La construction d’un immeuble résidentiel s’amorce dans 
un quartier populaire et emblématique de Barcelone, 
menacé par un plan de réforme. Nous souhaitions 
connaître l’intimité d’un chantier, c’est pourquoi nous 
nous y sommes intégrés alors que cet espace était 
encore un terrain vague où les jeunes jouaient au 
foot. Sur ce terrain, nous avons cherché la manière de 
cohabiter, de connaître les autres et de tourner (dans 
cet ordre précis). Nous voulions pouvoir aborder aussi 
bien les anecdotes afférentes au chantier en lui-même, 
que celles qu’il générait autour de lui : dans cette vie 
quotidienne interrompue par le vacarme des démolitions, 
parmi les habitants, au sein du quartier. D’ailleurs, 
l’image du quartier est incarnée par celle des quelques 
visages qui le représentaient à nos yeux. Rapidement, au 
cours de ce processus, nous nous sommes rendu compte 
que la mutation du paysage urbain impliquait également 
une mutation du paysage humain, et que ce mouvement 
faisait écho à certains aspects du monde. C’est sur cette 
base que nous avons construit le film. 

José Luis Guerin résume le film dans un texte publié  
en avril 2001

PORTRAITS

En construcción dresse aussi bien le portrait de plusieurs 
individus que d’un quartier. Les protagonistes de ce film 
sont les ouvriers d’un chantier de construction dans le 
quartier d’El Raval, et les habitants de ce quartier histo-
rique, emblématique de Barcelone. Tout au long du film, 
Guerin s’attarde sur leurs visages et leurs gestes, s’inté-
resse à leur manière de parler, d’occuper l’espace. La 
composition des plans est fondamentale pour tracer leur 
portrait. Les rues et les lieux d’El Raval, quartier popu-
laire du centre-ville en plein processus de réurbarnisa-
tion, jouent également un rôle prépondérant. 

LE DIALOGUE ET L’IMPORTANCE DE LA PAROLE

Les mots permettent à des personnes aux origines et aux 
parcours différents de réellement se rencontrer : elles se 
parlent et s’écoutent. Au cours des travaux de construc-
tion, elles apprennent à se connaître, à travailler en-
semble, à se transmettre les clés du métier et à tisser des 
liens d’amitié. Cette scène se situe dans la partie finale 
du chantier et à la fin du film, et le spectateur sent qu’une 
communauté s’est créée, unissant les ouvriers, les rive-
rains et l’équipe du tournage. C’est également par leur 
parole que, bien souvent, les personnages s’inscrivent 
dans notre souvenir, et que nous-mêmes, en tant que 
spectateurs, apprenons à les connaître et à les aimer.

LE TRAVAIL

Ce film parle du travail. Il s’agit ici du travail des ouvriers 
pour construire un bâtiment, mais aussi de celui des ci-
néastes (Guerin et l’équipe de tournage formée par les 
étudiants) pour construire un film, dont le tournage s’est 
étalé sur deux ans, tout comme la construction. Sur cette 
image, le travail manuel des ouvriers consiste à réaliser 
une fenêtre. De la même façon, le cinéaste construit, à 
l’aide de sa caméra, une autre fenêtre, le cadrage, pour 
composer chaque plan. La construction du bâtiment, brique 
par brique, coïncide avec la construction du film, plan par 
plan. La fin de la construction correspond à la fin du film.

LA FENÊTRE ET LE CADRE DANS LE CADRE

Les fenêtres mettent en relation l’intérieur et l’extérieur, 
les maisons et le quartier. Au travers des fenêtres, le 
nouveau bâtiment s’intègre et se lie visuellement avec le 
quartier, de sorte que les intérieurs (les espaces privés 
des maisons) s’unissent à l’extérieur (la ville). Si Guerin 
crée des cadrages pour montrer l’architecture, les plans 
sont eux-mêmes des fenêtres permettant d’observer et 
de documenter la vie et la réalité du quartier. C’est une 
idée visuelle qui caractérise de nombreux plans du film : 
le cadre dans le cadre. Au sein de ce photogramme, cette 
idée se concrète dans la relation entre un premier plan 
(les ouvriers à l’intérieur du bâtiment), et un autre cadre 
ou cadrage au deuxième plan (la fenêtre qui permet de 
voir la façade de l’église de Sant Pau del Camp). 

LE PRÉSENT ET LE PASSÉ

Plusieurs couches temporelles et historiques sont rassem-
blées en une seule image : la nouvelle construction encore 
en travaux, l’église, toujours debout après onze siècles 
d’existence, et au loin, d’autres bâtiments du XXe siècle. On 
découvre ainsi un quartier où cohabitent de nombreuses 
époques, cultures et origines. Cela met en évidence l’un des 
principaux axes du film : le passage du temps, le contraste 
entre la permanence et l’instabilité, la tension entre la 
construction et la destruction, la mémoire et la perte.

ENJEUX CINÉMATOGRAPHIQUES AUTOUR D’UN PHOTOGRAMME SYNOPSIS
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Des travaux de rénovation avaient lieu à côté de la maison où vivait José Luis Guerin. Cela 
lui permettait d’observer les ouvriers et la précision de leurs gestes artisanaux, ainsi que leurs 
moments de repos, durant lesquels ils entamaient des conversations sur les sujets les plus 
improbables. De ce rendez-vous quotidien avec la réalité professionnelle, Guerin a tiré une 
idée qu’il formulait ainsi : « Nous vivons tous dans des espaces construits par des inconnus ». 
De cette constatation est né le film En construcción, où sont décrites, sur une longue période, 
les expériences de ceux qui construisent nos espaces quotidiens.

En construcción est l’un des premiers films produits à l’initiative du Master en Documentaire 
de création de l’Université Pompeu Fabra. Guerin et un groupe d’étudiants allaient travailler 
ensemble durant tout le processus de création du film, depuis sa préparation. Cette phase 
initiale fut fondamentale, car pour pouvoir réaliser un film sur les ouvriers d’un chantier, il fallait 
d’abord trouver le lieu, le bâtiment en construction qui constituerait le fil narratif du film. Fina-
lement, le choix se porta sur un immeuble résidentiel qui devait être construit dans le quartier 
populaire par excellence de Barcelone, El Raval.

Ce choix fut bien plus important qu’il n’y paraissait à première vue, et il fut déterminant dans 
les choix de mise en scène et d’esthétique du film. El Raval est le quartier le plus chargé 
d’histoire de la ville, et aussi celui où les situations d’exclusion ont pris la forme la plus radi-
cale. Tout comme par le passé, il s’agit aujourd’hui d’un quartier d’accueil des immigrants, où 
cohabitent des personnes d’origines diverses. C’était également le quartier de la prostitution 
et des bas-fonds. Mais au cours des années de réhabilitation de la ville suite aux Jeux olym-
piques célébrés à Barcelone (1992), il fut l’objet d’un processus de transformation, incarné 
entre autres par l’immeuble résidentiel choisi. De nouveaux habitants issus de classes plus 
aisées viendraient habiter dans le quartier populaire. En fait, Barcelone est emblématique des 
villes ayant entrepris, au cours des dernières décennies, des projets de réurbanisation pro-
fonds, visant à transformer leurs centres historiques ou leurs zones industrielles. Il s’agit d’un 
phénomène nommé « gentrification » : référence au processus durant lequel la population 
originale d’un secteur ou d’un quartier, généralement central et populaire, est progressivement 
déplacée, remplacée par une autre dotée d’un pouvoir d’achat supérieur.

C’est aussi intéressant situer les années pendant lesquels fût tourné En construcción (1998 
– 2000) : un moment particulièrement intensif à cause de quelques événements histo-
riques comme c’est le cas de la guerre du Kosovo, qui devienne présente à travers les notices 
à la télévision et la radio, et à travers quelques dialogues. 

Dans ce cas il faudrait le mettre à part, car ici on évoque le contexte local et géographique, 
peut être à la fin du texte : Par ailleurs, le contexte géopolitique dans lequel a été tourné le film 
(1998/2000) apparaît en filigrane à travers les informations, ou certains propos échangés par 
les habitants et les ouvriers.

Mais l’univers central du film était toujours la vie et le travail des maçons, des coffreurs et des 
auxiliaires divers. Guerin et son équipe définirent un plan de travail spécifique pour parvenir à 
les observer et à obtenir leur confiance. La totalité du groupe se rendait sur le lieu du tournage à 
l’aube, à la même heure que les maçons, et repartait en même temps qu’eux. La majeure partie du 

temps, ils ne filmaient rien, se limitant à observer. À partir de ces faits « vus et entendus », ils pro-
grammaient les scènes qui devaient constituer le corps du film. Durant un an, ils filmèrent un bon 
nombre de ces situations, mais seulement quelques-unes seraient conservées au montage final.

Ainsi, par exemple, la scène de la découverte inattendue des ossements d’un cimetière ro-
main, dissimulés sous les fondations du nouveau bâtiment, devint l’axe fondamental du film et 
en modifia la nature. Cet aléa a donné naissance à un mouvement inattendu et merveilleux : 
de nombreux riverains d’El Raval se sont approchés pour commenter la découverte, et se 
sont ainsi intégrés au film. À partir de ce moment-là, En construcción ne s’intéresserait plus 
uniquement aux maçons, mais à leur relation avec un quartier soumis à la transformation 
profonde de sa géographie urbanistique et humaine. Il s’agit d’un aspect qui inscrit le film au 
cœur de questions universelles, car ces mutations des quartiers populaires se produisaient (et 
se produisent encore) dans de nombreuses villes européennes et mondiales.

Aucun des protagonistes du film n’était conscient de la portée réelle d’En construcción : ils 
pensaient qu’il s’agissait de l’œuvre d’un réalisateur solitaire, qui s’installait dans un quartier 
avec un groupe d’étudiants, presque comme s’il s’agissait d’un travail universitaire. C’est 
lorsque le film fut projeté au festival de Saint-Sébastien en 2001 où il remporta le prix spécial 
du jury, que l’on commença à comprendre l’ampleur de l’innovation qu’il introduisait. Au 
lendemain de la projection, certains journaux de Barcelone titrèrent « Chef-d’œuvre à Raval ». 
Ils semblaient anticiper les louanges de la critique qui soulignait la capacité de Guerin à filmer 
des fragments de réalité émouvants, en utilisant parfois des dispositifs qui semblaient réser-
vés à la fiction, comme les conversations filmées à deux caméras en champ-contrechamp. 
En construcción fut d’ailleurs un des premiers films documentaires à concourir aux côtés de 
films de fiction dans les festivals –ce qui reste rare–, abattant ainsi une frontière qui semblait 
inamovible : au-delà des catégories, il s’agissait toujours bien de cinéma.

En Espagne, En construcción connut un succès inattendu dans les salles de cinéma, un phé-
nomène très rare pour les films documentaires. Et en Europe, ce succès trouva un grand 
écho car il démontrait que le cinéma documentaire avait parfaitement sa place dans les lieux 
publics, puisqu’il répondait à un désir de réalité des spectateurs. D’autres expériences euro-
péennes dans les années suivantes, comme Être et avoir de Nicolas Philibert en 2002, ve-
naient confirmer cette théorie, qui définissait la manière de toucher un public de masse grâce 
à un film documentaire avec un système de production très similaire: un tournage long, dans 
ce cas précis au sein d’une école primaire, une immersion de plusieurs mois et un montage 
final émouvant et révélateur.

Certains films brisent les schémas établis et ouvrent de nouveaux espaces de liberté créa-
tive. Le succès d’En construcción démontrait qu’un autre type de cinéma était possible, avec 
une autre manière d’envisager une équipe de travail, avec des jeunes qui acquéraient de 
l’expérience petit à petit, et avec des stratégies dramaturgiques novatrices qui font désormais 
partie du patrimoine de la communauté des cinéastes.

Jordi Balló, Directeur du Master en Documentaire de création de l’Université Pompeu Fabra et 
producteur délégué d’En construcción

CONTEXTE ET CADRE DE CRÉATION

II – LE FILM
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La vocation de José Luis Guerin pour le cinéma remonte à ses jeunes années. À 15 ans, 
il commença à tourner de petits films en Super 8, sous forme de petites notes de voyage 
ou d’ébauches de portraits. Il était convaincu, et l’est toujours aujourd’hui, que le cinéma 
lui servirait d’agenda et de recueil de rencontres. Il avait 24 ans lorsqu’il termina son 
premier long métrage, Los motivos de Berta (1983), filmé sous l’influence de cinéastes 
comme Robert Bresson, Aleksander Dovjenko et Víctor Erice.

Guerin s’est toujours considéré plus spectateur que cinéaste. Son expérience et sa curio-
sité cinéphiles sont à l’origine de bon nombre de ses films. On pourrait citer Innisfree 
(1990), tourné dans le village irlandais choisi par John Ford pour filmer L’homme tran-
quille (The quiet man, 1952), ou Tren de sombras (1997), conçu l’année du centenaire du 
cinéma comme un essai visuel sur les mystères de quelques images muettes. 

Los motivos de Berta (1983) Tren de sombras (1997)

Tren de sombras (1997)

Innisfree (1990)

L’AUTEUR : JOSÉ LUIS GUERIN,  
LES MULTIPLES FORMES DU CINÉMA

Innisfree (1990) Innisfree (1990)L’homme tranquille (1952)  

Ce dialogue avec la tradition et les modèles n’est pour autant jamais imitatif ni redondant. 
Guerin cherche à retrouver, en utilisant les outils de son époque, le plaisir de filmer (et de 
réinventer) une forme de cinéma oublié ou interrompu. Il revisite par exemple le cinéma 
amateur de l’époque du muet avec Tren de sombras, ou le cinéma classique avec Innis-
free. Pour y parvenir, il développe des processus créatifs très minutieux, de la préparation 
d’un projet jusqu’à la définition d’un style singulier et épuré lui permettant de le maté-
rialiser. C’est la raison pour laquelle le processus d’élaboration de ses longs métrages 
s’étend généralement sur plusieurs années. Pour lui, réaliser un film revient à faire des 
recherches, lire, voir des films, voyager, penser, expérimenter et prendre des notes avec 
sa caméra. Sa conception du cinéma englobe l’ensemble de son expérience vécue : ses 
voyages, les expositions qu’il visite et les rues où il se promène nourrissent tous ses pro-
jets à venir. Et parfois même, ces notes ou ébauches finissent par figurer dans ses films.

C’est également pour cela qu’il a consacré une partie de son travail de cinéaste à l’enseigne-
ment. Il transmet toujours l’idée qu’un film ne se base pas sur des images finies, mais sur des 
images que nous n’avons pas encore vues ou qui doivent être créées. D’ailleurs, des conjec-
tures ou des rêveries sont généralement le point de départ des projets de Guerin, jusqu’à 
ce qu’il trouve les images à partir des lieux ou des personnes qu’il filme. Dans ses films, la 
réalité cinématographique est imprégnée de ce substrat documentaire inspiré par l’espace 
choisi (le village d’Innisfree, le château de Tren de sombras ou le quartier d’En construcción). 
Mais en même temps, Guerin travaille les couches temporelles de l’image pour révéler sa 
nature fantastique et poétique : la puissance suggestive des ombres, les reflets, la lumière…

Tren de sombras (1997)

Dans la ville de Sylvia (2007) Correspondencias (2011)
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« Ce n’est pas la vie, mais son ombre », écrit Gorki lorsqu’il découvrit le cinéma. Cette 
idée résumerait peut-être les films de Guerin, où la réalité de l’image prévaut sur l’image 
de la réalité. Les moments de rencontre furtifs avec les visages filmés, ou un quartier qui 
se transforme ou disparaît comme dans En construcción : presque tous ses plans parlent 
de l’éphémère, de ce qui se retient impétueusement dans sa fugacité, qui disparaît aus-
sitôt, un mouvement inattendu, l’instant d’un regard, d’une rencontre. Une espèce de 
composition ou de chorégraphie de la brièveté, du reflet.

C’est ainsi que surgit une grande partie de son cinéma : à partir d’images absentes, 
désirées, perdues, invisibles ou provenant du passé, appartenant déjà au mythe ou à 
la légende, et qui sont projetées ou latentes dans le film à venir. C’est pourquoi En 
construcción est introduit par le film El carrer/La calle, du photographe Joan Colom, où 
l’on peut voir des images d’El Raval dans les années 1960 : c’est sur ces souvenirs que 
se construit le film. Dans cette même dynamique, Innisfree est un dialogue visuel avec 
les spectres générés par le tournage de la fiction de Ford dans le village irlandais. Mais 
il s’agit également d’un film sur l’émotion et la beauté du cinéma hollywoodien de cette 
époque, qui trouve encore écho à l’époque actuelle. Tren de sombras remonte au cinéma 
des origines et au cinéma amateur, afin d’analyser des images familières à travers le 
montage, jusqu’à en dévoiler toute la charge poétique : une image peut toujours être 
interprétée, et contient toujours un aspect qui nous échappe, que nous ne pouvons pas 
définir. Cet effet dramatique se traduit également sur la propre pellicule photosensible (le 
support, la toile ou la matière avec laquelle le cinéaste travaille), exposée elle aussi à la 
détérioration ou au passage du temps.

Le cinéaste expérimente, réfléchit et montre de cette manière (en images) l’art d’immor-
taliser un visage : la nature fragile du visage qui, une fois capturé par l’image, exprime 
toute sa fugacité et son évanescence.

Guerin poursuivra cette recherche dans le diptyque réalisé à la suite d’En construcción. 
Dans la ville de Sylvia (En la ciudad de Sylvia, 2007) et Quelques photos dans la ville 
de Sylvia (Unas fotos en la ciudad de Sylvia, 2007) ont pour point de départ le récit d’un 
cinéaste qui souhaite retrouver (par le biais d’évocations, d’hypothèses, d’intuitions) un 
souvenir de jeunesse : la rencontre avec une femme, 22 ans auparavant, dans une ville 
à l’étranger. Alors qu’il sillonne à nouveau cette ville, il imagine quel pourrait être le 
visage actuel de cette jeune femme. Une histoire double qui réunit à la fois le projet d’un 
cinéaste qui prépare le projet d’un film et un souvenir. Si Dans la ville de Sylvia est tourné 
en 35 mm, avec des acteurs et une équipe de tournage, Quelques photos… est tourné 
uniquement par Guerin, à partir d’images filmées avec sa caméra lors de ses voyages : 
le film se compose d’images fixes en noir et blanc, qui défilent en silence, et des phrases 
sont insérées sur les photos et sur l’écran noir. 

Ces choix esthétiques et stylistiques reflètent la curiosité de Guerin pour l’exploration des 
nombreuses possibilités offertes par le cinéma : que ce soit le tournage avec une équipe 
de jeunes étudiants comme pour En construcción ou la réalisation de films avec une petite 
caméra durant ses voyages, comme récemment pour Guest (2010) ou Correspondencias 
(2011) avec le cinéaste Jonas Mekas, en passant par le tournage en collaboration avec 
le professeur Raffaele Pinto sur la transmission du langage poétique dans L’académie 
des muses (La academia de las musas, 2015). Tous ces films constituent finalement une 
magnifique constellation de motifs et d’images qui se répondent, un grand film qui pro-
longe l’ouverture sur le monde, le cinéma comme jardin inauguré par les frères Lumière.

Dans la ville de Sylvia (2007)

Quelques photos dans la ville de Sylvia (2007)

Tren de sombras (1997)

Correspondencias (2011)Tren de sombras (1997)
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FILMOGRAPHIE

Los motivos de Berta (1983)
Souvenir (court-métrage, 1986)
Innisfree (1990)
Tren de sombras (1997) 
En construcción (2000)
En la ciudad de Sylvia / Dans la ville de Sylvia (2007)
Unas fotos en la ciudad de Sylvia / Quelques photos dans la ville de Sylvia (2007)
Las mujeres que no conocemos (instalación, 2007)
Guest (2010)
La Dama de Corinto (instalación, 2010)
Dos cartas a Ana (moyen-métrage, 2010)
Correspondencias Jonas Mekas – José Luis Guerin (2011)
Recuerdos de una mañana (moyen-métrage, 2011)
Le Saphir de Saint-Louis (moyen-métrage, 2015)
La academia de las musas / L’académie des muses (2015)

Unas fotos en la ciudad  
de Sylvia (2007)

Dos cartas a Ana (2010) Correspondencias (2011)

Las mujeres que  
no conocemos (2007)

En la ciudad de Sylvia (2007)

La Dama de Corinto (2010)

Los motivos de Berta (1983) Souvenir (1986) Innisfree (1990)

Tren de sombras (1997) En construcción (2000) 

Guest (2010)

Recuerdos de una mañana (2011) Le Saphir de Saint-Louis (2015) La academia de las musas (2015)
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Le projet d’En construcción fut singulier et se distingue des films précédents de José 
Luis Guerin pour deux raisons principales. Il s’agit de son premier film tourné en vidéo, 
ce qui constitua une exploration et un apprentissage des possibilités de ce support. De 
plus comme nous l’avons déjà dit [« Contexte et cadre de création », p. 6], le projet fut 
développé collectivement par une équipe d’étudiantes du Master en Documentaire de 
création de l’Université Pompeu Fabra. 

D’une certaine manière, ces deux facteurs conditionnèrent la méthodologie créative du 
film. L’expérience cinématographique d’En construcción fut tout autant une manière pour 
Guerin de transmettre le cinéma à ses élèves, qu’un apprentissage commun d’un nouvel 
outil (la vidéo). Pour la première fois, il décida de tourner de nombreuses situations simul-
tanément avec deux caméras, et de laisser suffisamment de place à l’improvisation et à 
l’imprévu dans les dialogues et les scènes filmées. Cela en fit un tournage très flexible et 
dynamique, et permit de filmer bien plus longtemps qu’en 35mm (ils tournèrent plus de 
200 heures de rushes!)1. Le montage, qui se déroula en grande partie en même temps 
que le tournage, se transforma en un grand processus d’écriture et de composition.

En construcción fut également le premier film urbain de Guerin. La ville de Barcelone en 
constitue le grand thème visuel, une constante des plans : la vie dans les rues, les appar-
tements, la circulation, les sons, les bars, les places et les espaces collectifs. Tous ces 
éléments apparaissent dans des plans fixes (à l’exception, unique et significative, du plan 
final), selon des motifs géométriques et des couches visuelles à l’intérieur des cadrages. 

C’est pourquoi il est fascinant d’observer l’attention accordée par le film au travail, aux 
mains des ouvriers avec les outils, à leurs gestes. Il s’agit sans aucun doute de la même 
attention que Guerin et son équipe accordaient aux outils qu’ils apprenaient à utiliser : 
les caméras vidéo, les perches, les projecteurs… L’idée même du film est de filmer le 
processus, la manière de construire un mur ou un escalier, et de voir d’où provient ce que 
nous connaissons en général une fois fini.

Dans des films précédents, comme Innisfree, Guerin s’était déjà intéressé au sentiment 
communautaire généré par le travail collectif. Mais avec ce film, il put en faire le thème 
principal et le placer au centre de nombreux plans et scènes : le protagoniste est l’en-
semble, les gestes partagés, le travail en équipe.

1  Voir les commentaires de José Luis Guerin sur l’enrichissement apporté par son premier travail en 
support vidéo (p. 12). 

Dans son cinéma, ce sentiment collectif devient également visible et singulier grâce aux 
rencontres et aux portraits, grâce au filmage les visages. Le visage est l’autre grand 
paysage urbain de ce film. Il concentre l’émotion, la curiosité et l’ingéniosité. Le visage 
nous permet d’observer les répercussions dramatiques du chantier, les effets de la trans-
formation du quartier, à la fois sur ceux qui y commencent une nouvelle vie et sur ceux 
qui y ont toujours vécu.

Le portrait est d’ailleurs l’un des grands thèmes au cœur du cinéma de Guerin : « […] Le 
cinéma comme art du portrait par excellence. Lorsque vous filmez une personne et que 
vous vous demandez comment mettre en valeur les aspects les plus emblématiques, 
singuliers et beaux de cette personne (qu’il s’agisse d’un acteur professionnel ou pas), 
vous vous posez à peu près les mêmes questions que les peintres classiques lorsqu’ils 
réfléchissaient au meilleur décor, à la direction du regard, à la scène permettant de capter 
l’essence de la personne décrite ».2

Pour ce film, Guerin a développé des aspects de montage expérimentés dans la scène 
du bar d’Innisfree. On trouve d’extraordinaires scènes chorales dans En construc-
ción, comme celle des riverains en train de contempler les ruines romaines. Guerin se 
concentre sur l’expressivité et la singularité des visages, ce qui lui permet d’approfondir 
le registre documentaire et de capter un spectacle d’une grande authenticité et véracité : 
le rôle central de la vie populaire, quotidienne et de proximité, créée chaque jour par les 
habitants d’une ville, par ces personnes rarement vues au cinéma ou à la télévision.

À partir du désir de traduire subjectivement l’expérience du quartier et de se rapprocher 
des thèmes domestiques, le film choisit Juani et Iván, dont l’histoire affective est avant tout 
racontée par leurs visages, à travers leurs gestes, la relation entre leurs corps, les regards…

Finalement, En construcción, à l’image du cinéma de Guerin dans son ensemble, est une 
réflexion sur le cinéma : il met la tradition des symphonies urbaines du cinéma muet au 
goût du jour, il fait de la caméra un œil qui se déplace partout pour créer une expérience 
temporelle (en l’espace de deux heures, nous avons l’impression d’avoir passé des mois 
dans le quartier). Ce portrait de la ville est donc également un autoportrait du cinéaste à 
travers son regard et son travail.

2   Réflexions publiées dans Álvaro Arroba, « Conversación con José Luis Guerin ». Letras de cine 
nº6, 2002, p.68. Le passage est retranscrit à la page 11.

LE FILM DANS L’ŒUVRE. EN CONSTRUCCIÓN DANS LA TRAJECTOIRE DE JOSÉ LUIS GUERIN :  
UN NOUVEAU MODE DE TRAVAIL, UN PORTRAIT DE LA VILLE
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LE CINÉMA : L’ÉMERVEILLEMENT ET LA CAPACITÉ DE RENDRE VISIBLE

Je pense que les grands artistes sont capables de nous émerveiller à nouveau, avec ce 
que d’autres ont converti en cliché. En effet, bien qu’il soit légitime de se demander s’il 
est encore possible, aujourd’hui, de filmer un coucher de soleil, alors que l’on en a tant 
vus sur les calendriers ou les photos touristiques, le regard primitif a toujours sa place : 
retrouver l’illusion de la première fois, redécouvrir l’émerveillement initial… Et cela a, 
sans aucun doute, été remplacé par l’acquisition d’une nouvelle voiture, par des émer-
veillements artificiels, imposés. Je crois qu’il faudrait revendiquer la capacité à redécou-
vrir l’émerveillement.

...

Un cinéaste doit arriver à savoir quels lieux permettent de découvrir une personne, quels 
sont ses gestes expressifs ou significatifs. Je ne crois pas qu’il y ait de moments faibles ou 
forts, ils ont tous une texture similaire. Aujourd’hui, les spectateurs sont tellement habitués 
à ce qu’on leur indique ce qu’ils doivent regarder, qu’ils accueillent à bras ouverts le ciné-
ma démonstratif et criard, celui-là même qui les empêche d’écouter les murmures. […] Le 
potentiel expressif du quotidien est immense. La tâche du cinéaste est de rendre visible le 
grand spectacle du quotidien, et le problème réside dans le fait de savoir comment révéler 
la face cachée de ce spectacle. Le problème du cinéma en définitive, est toujours de trou-
ver comment rendre visible. Les nouveaux locataires arrivent dans l’immeuble, et pendant 
qu’ils imaginent la décoration du salon, ils sont juste à côté d’Abdel, mais ils ne se voient 
pas et ne se saluent pas. Une petite fille observe une personne âgée dans l’immeuble 
d’en face, et ce moment fait écho, par un effet de symétrie, à la scène où l’ouvrier salue 
le bébé depuis le balcon. Dans ces moments-là, le cinéma peut rendre visible l’invisible, 
deux mondes qui se trouvent dans une même pièce mais ne se voient pas.

...

Là où nous nous avons appris à comprendre et à aimer [en faisant référence à Abdel Aziz 
avec qui il a cette conversation], je pense, c’est lors du montage, parce qu’au moment 
du tournage on est toujours très étourdi par les équipements, les contrariétés de la pro-
duction… Au cours du montage, on apprend à soupeser la valeur d’une phrase qui était 
passée inaperçue, ou le sens profond des choses et de leur contexte. Moi j’ai compris 
les personnages lors du montage. Par exemple, je parle souvent, à partir du thème de 
la fin du siècle, de la disparition d’une société rurale. Et il est vrai que c’est dans la salle 
de montage que nous nous sommes fait la réflexion que tous les personnages du film 
avaient une origine rurale. C’est un des aspects qui marque le tempo du film. On peut 
percevoir le déracinement dans tous les personnages, parce qu’ils se sont fait engloutir 
par la voracité de la grande ville.

Réflexions publiées dans Gonzalo de Lucas, « La sonrisa y la nieve. Conversación con 
Abdel Aziz y José Luis Guerin », La Madriguera nº44, 2001, pp.69-73

RÉFLEXIONS DE JOSÉ LUIS GUERIN
LE PORTRAIT

Le goût du portrait ; le cinéma comme l’art du portrait par excellence. Lorsque vous fil-
mez une personne et que vous vous demandez comment mettre en valeur les aspects 
les plus emblématiques, singuliers et beaux de cette personne (qu’il s’agisse d’un acteur 
professionnel ou pas), vous vous posez à peu près les mêmes questions que les peintres 
classiques lorsqu’ils réfléchissaient au meilleur décor, à la direction du regard, à la scène 
permettant de capter l’essence de la personne décrite, à la gestualité souhaitée et à 
la manière de l’obtenir, aux accessoires présents et à la manière de les disposer dans 
l’espace, etc. […] Le goût de la mise en valeur de ce que j’appelle le « geste révélateur » 
qui va bien au-delà des frontières entre le documentaire et la fiction. Flaherty était un 
grand portraitiste, surtout dans Nanook l’Esquimau. Quand il montre le gramophone et le 
disque à Nanook, il introduit un élément totalement étranger au quotidien de l’esquimau, 
il l’altère ; il s’agit d’une intrusion du cinéaste pour capter un fragment d’une expression, 
d’une intensité, et le sourire de Nanook à ce moment-là n’a pas de prix. C’est le goût du 
cinéma pour le portrait, et c’est quelque chose que j’aimerais développer.

LA « MISE EN SITUATION » 

[À partir d’un commentaire sur Abdel Aziz, en relation avec certains personnages des 
films de l’Iranien Abbas Kiarostami] Quelques petits philosophes circulent dans le film. Le 
chef de chantier prononce également des petites phrases qui me plaisent beaucoup. Ce 
sont à ces types de dialogue que le cinéma de fiction ne pourra jamais prétendre car, une 
fois écrits, ils seraient invraisemblables. Vous imaginez le maçon dire « la nature susurre 
à l’oreille de Barcelone grâce à la neige » et vous vous dites qu’il est impossible qu’un 
ouvrier de la construction prononce ces phrases. Alors vous comprenez que la réalité est 
plus nuancée et plus complexe. […] C’est là que se trouve ce que j’appelle la « mise en 
situation ». C’est un peu comme la mise en scène, mais avec quelques nuances : il s’agit 
de créer une situation et de choisir les personnages (car dans un tel film, l’idée de casting 
est essentielle). Ensuite, le plus important, ce ne sont pas uniquement ces personnes, 
mais plutôt leurs échanges. Si Abdel est tellement à l’aise, c’est grâce à sa confrontation 
avec un personnage aussi opposé à lui que le maçon galicien. Je pense que dans ce cas, 
le choix du casting est encore plus décisif que pour un film de fiction. Si on parle dans la 
fiction de la chimie entre les personnages, dans le documentaire cette chimie devient la 
protagoniste suprême. Et elle transcende l’idée d’interprétation, car les acteurs sont les 
coscénaristes et les dialoguistes du film. […]

En termes de beauté plastique, je trouve le format numérique horrible, et je l’ai accepté à 
contrecœur dans En construcción. J’ai dû consentir au changement d’outils pour trouver 
une beauté plus moderne et importante, celle qui s’apparente à Rossellini : non pas des 
belles images, mais des images justes, des images nécessaires.

Réflexions publiées dans Álvaro Arroba, « Conversación con José Luis Guerin »,
Letras de cine nº6, 2002, pp.68-73
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Je n’avais vu aucun film tourné en vidéo quand j’ai réalisé En construcción, cela a été 
un pas énorme, un grand risque. Avec le film de Víctor Erice Le songe de la lumière (El 
sol del membrillo, 1992) qui n’avait pas assez de moyens pour certaines séquences de 
son film et a dû recourir à la vidéo, j’avais découvert une autre façon de filmer qui permet 
d’attendre beaucoup, d’attendre le moment de la révélation. L’attente est un principe 
moral très important dans le cinéma. Savoir attendre, ne pas vouloir violenter le réel 
pour obtenir quelque chose. Je pense à Nanook of the North (1922) et je revois Flaherty 
avec sa caméra, au sol, face à Nanook avec son harpon, attendant qu’il y ait quelque 
chose à capturer. Les deux attendent. C’est pour moi une image fondatrice de Nanook, 
que j’apprécie beaucoup. Le temps du cinéaste est le même que celui de l’esquimau. S’il 
n’y a pas de pêche, il n’y a pas de prise, et les deux reviennent. Cette attitude est tout 
le contraire du reporter de télévision qui n’a pas le temps d’attendre, qui considère que 
son temps est plus précieux que celui de l’esquimau. Avec la vidéo, il y a la possibilité 
d’attendre en filmant. 

LE BESOIN D’UN CADRE

Moi, j’ai besoin de restrictions pour aller à l’essentiel, de me dire que c’est cette image-là 
qui est juste et pas une autre. Je crois beaucoup au « cadre » dans la composition. Le 
cadre temporel mais aussi les cadrages qui permettent d’ordonner les objets, le monde. 
Ces restrictions, ces limites, cette lutte avec le technique, construisent mon écriture. La 
banalité me fait très peur. Dans un monde avec tant d’images, comment peut-on créer 
des images qui aient du sens, qui aient une charge sémantique, une poésie ? 

LE MONTAGE EN TANT QUE PROCESSUS DE CONNAISSANCE  
ET DE CONSTRUCTION DU SCÉNARIO

C’est au cours des montages que j’ai eu les révélations les plus intéressantes. Les tour-
nages sont toujours compliqués, on n’a pas le temps de réfléchir. Dans un film documen-
taire, ce n’est parfois qu’au montage que l’on comprend vraiment ce qu’a voulu dire une 
personne, que l’on mesure la valeur d’une pause, d’un mot, d’une phrase dont on n’a pas 
perçu l’importance lors du tournage. 

À partir d’Innisfree, j’ai tourné presque tous mes films par phases. C’est quelque chose 
qui permet de s’éloigner du sens strict du scénario. Avoir un scénario fermé dès le départ 
du tournage est quelque chose qui éteint mon désir de faire du cinéma. Si l’on sait déjà 
d’avance comment on va faire le film, si tout est scellé dans le scénario, la marge est très 
restreinte pour la révélation. J’essaie lorsque le système de production le permet, de filmer 
par étapes. Je tourne, puis je commence à faire une analyse en un premier montage. Cette 
analyse me donne les lignes directrices pour le tournage suivant. J’ai poussé à l’extrême 
cette façon de procéder sur En construcción, où j’alternais des semaines de montage. Le 
récit, dans le sens de la narration, s’alimentait à travers ces phases de montage. 

Réflexions publiées dans « Un désir de révélation : entretien avec José Luis Guerin »
Images documentaires, José Luis Guerin, nº73/74, pp. 23-27



13
II – LE FILM

RÉFLEXIONS DE NÚRIA ESQUERRA RÉFLEXIONS D’AMANDA VILLAVIEJA
Depuis En construcción, elle a monté tous les longs métrages de José Luis Guerin,  
à l’exception de Guest (2010)

Avant En construcción, mon expérience du montage se limitait à quelques courts-mé-
trages d’amis de l’université. Malgré cela, j’avais l’intuition que si un jour je devais travail-
ler dans le monde du cinéma, ce serait en tant que monteuse : dans l’ombre, la réflexion, 
l’ordre et le travail minutieux, presque solitaire, face aux images déjà filmées.

Le processus de création d’En construcción fut atypique : un groupe d’étudiants qui col-
laborent avec un cinéaste dès l’idée de départ du projet, sur la recherche de lieux et de 
personnages, le tournage, et même, en ce qui me concerne (et presque deux ans plus 
tard), sur les mixages de son. J’ai eu la chance de pouvoir apprendre le montage en 
montant, et en plus, d’être guidée par José Luis Guerin, un cinéaste-monteur qui écrit 
ses films lors du montage. Guerin avait monté ses films précédents avec une Moviola, et 
avait cherché, coupé et collé lui-même les photogrammes. Comme En construcción était 
filmé en format vidéo, la première phase de montage (visionnage, sélection, premiers 
prémontages et recherche des personnages) fut effectuée dans une petite entreprise de 
montage vidéo « par coupe »1, et José Luis délégua les tâches techniques et manuelles.

Cette phase de prémontage des séquences nous a servi à définir et à reconsidérer un 
projet, et a débouché sur un deuxième tournage, avec une mise en scène de la réalité et 
des personnages plus définie. Suite à ce deuxième tournage, le travail continu et parallèle 
de montage est devenu plus intense, et nous avons commencé à travailler avec le logiciel 
de montage « Avid » pour aborder la dernière phase : la reconstruction du son (une des 
particularités de la manière de travailler de José Luis Guerin est que, dès le montage, il 
construit la plus grande partie possible de la bande sonore à partir de mots, de sons et 
d’ambiances de son direct provenant des plans dont les images ne vont pas être utilisées), 
les tentatives de structure et la construction finale du film tel que nous le connaissons.

C’est donc ainsi que j’ai appris, sans en être consciente à l’époque, avec le film probablement 
le plus complexe que j’aie connu en termes de montage : sans scénario, de nombreuses 
heures filmées, une reconstruction du son direct… J’en ai pris conscience lors de mes projets 
ultérieurs comme monteuse, et surtout, en montant des films de fiction basés sur un scénario.

Depuis 10 ans, je donne des cours de montage, ce qui m’oblige à repenser mon travail de 
monteuse, afin de pouvoir enseigner non seulement les aspects techniques (sans aucun 
doute les plus faciles), mais aussi les méthodes de travail et les stratégies. Par exemple, 
apprendre à reconnaître les problèmes pour savoir offrir les meilleures solutions. Et c’est 
finalement bien plus difficile à transmettre : comment penser le montage.

1   Cela fait référence à un montage linéaire. Il consiste à définir les images (25 images par seconde en 
vidéo, l’équivalent de 24 images par seconde au cinéma) d’entrée et de sortie d’un plan sur une bande 
(dans ce cas le Betacam numérique) et à le copier sur une autre bande. Ensuite, on « copie » un autre 
plan, et ainsi de suite. Contrairement au montage numérique non linéaire auquel nous sommes habitués 
(c’est-à-dire  le montage sur ordinateur) où  l’on peut modifier constamment  la durée et  l’emplacement 
des plans au montage,  le montage linéaire implique de recommencer le processus à chaque fois, en 
réécrivant sur le contenu précédent. Il s’agit d’ailleurs d’un processus bien plus proche du montage avec 
Moviola (en 16 mm ou 35 mm).

Depuis En construcción, elle a travaillé comme preneuse de son sur tous les longs-
métrages de José Luis Guerin

Quand José Luis m’a encouragée à m’occuper du son sur En construcción, je lui ai 
répondu que je n’avais jamais pris un micro auparavant. Mais j’ai alors pensé : pourquoi 
ne pas le faire par le biais du son, puisque ce que je voulais était participer à la phase de 
tournage, le lieu où les évènements arrivent pour la première fois, et je voulais apprendre 
en le regardant travailler.

Je n’imaginais pas que la position du preneur de son sur le tournage allait être aussi 
privilégiée aux côtés de José Luis, et que j’allais en apprendre autant sur ce nouvel outil 
que je connaissais à peine.

Le tournage de En construcción a duré presque deux ans et ce fut un vrai processus 
de « work in progress ». Nous avons passé de nombreux jours à observer le quartier, 
des jours d’écoute, d’étude des détails, de visionnage de plein de films aussi et de 
recherche pour savoir comment matérialiser techniquement les différentes situations que 
le tournage nous faisait envisager.

Je sens que ce fut la plus belle manière d’apprendre, en collaborant pour trouver la 
manière de travailler qui nous permettrait de commencer à penser et à dessiner la réalité 
que nous avions en face de nous.

En construcción fut mon premier film et c’est à ce moment-là que j’ai pensé que j’aimerais 
travailler autour du son. Avec une condition, la même qui m’avait poussé à prendre un 
micro cette première fois : continuer à apprendre à observer et à écouter.

« Choses vues et entendues » apparaît au générique du début du film.
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Liste des séquences établie par Núria Esquerra, monteuse du film

Le fait d’analyser la liste des séquences est particulièrement révélateur et permet de 
découvrir la manière dont la structure se construit à partir de la répétition des motifs, des 
espaces et des éléments qui se transforment au cours du temps et du film.

III – ANALySE

CHAPITRAGE DU FILM

2 – Mur avec des yeux, rues du quartier et 
présentation des premiers personnages (mon-
sieur Antonio, Juani, Iván). Démolitions.  
(de 1 min 34 à 6 min) 

1 – Le quartier chinois en 1960 (images 
d’archives) (de 0 min 32 à 1 min 34)

3 – Football sur la place (Juani, Iván et les 
riverains) (de 6 min à 7 min 03)

7 –Début des travaux. Ouvriers et riverains 
(Sonia et des personnes âgées)  
(de 11 min 24 à 12 min 36)

8 – Déjeuner des coffreurs qui chantent un 
boléro (Pedro, Juanma)  
(de 12 min 36 à 13 min 31)

4 – Démolitions sur le terrain, vues depuis 
l’extrérieur et depuis plusieurs intérieurs de 
maisons (de 7 min 03 à 7 min 51)

5 – Juani et Iván parlent dans la pièce  
(de 7 min 51 à 10 min 33)

6 – Démolitions sur le terrain. Les trois cheminées 
du Poble-sec avec une grue. Coucher du soleil 
avec les grues. Façade de nuit (de 10 min 33 à 
11 min 24) [voir « Un photogramme. Les Trois 
Cheminées : variations pour construire le 
temps et l’espace » p. 20]
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9 – Perforations pour fixer des piliers ; des 
chats et des riverains observent les travaux 
(Juan) (de 13 min 31 à 14 min 27)

10 – Début des fouilles sur le terrain et décou-
verte du cimetière romain. Commentaires de 
monsieur Antonio et des ouvriers  
(de 14 min 27 à 17 min 57) 

11 – Enfants, jeunes et personnes âgées font 
des commentaires, des réflexions et des hypo-
thèses sur les ossements découverts dans le 
cimetière (de 17 min 57 à 26 min 42)

12 – Démolitions et riverains commentant les 
problèmes de logement  
(de 26 min 42 à 28 min 31)

13 – Nuit sur les façades et dans le cimetière 
romain. La lune (de 28 min 31 à 29 min)

14 – Scènes de quartier : démolitions, travaux, 
dialogues dans le bar (de 29 min à 30 min 08)

15 – Déjeuner de monsieur Antonio et de 
deux amis dans le bar, ils se souviennent du 
quartier chinois autrefois. Informations à la 
télévision (de 30 min 08 à 32 min 37)

16 – Démolitions dans le quartier et rues  
(de 32 min 37 à 33 min 25)

17 – Travaux des coffreurs (de 33 min 25 à 
33 min 54)

18 – Construction de l’escalier et dialogue 
entre Juan et son fils Juanma (de 33 min 54 à 
38 min 03) [voir « Une séquence. L’escalier : 
le travail et la transmission », pp. 22-23]

19 – Travaux des coffreurs et Abdel Aziz. Les 
riverains observent depuis les fenêtres  
(de 38 min 03 à 39 min 22) 

20 – Dialogue entre Abdel Aziz et Abdelsalam, 
qui veut travailler sur le chantier  
(de 39 min 22 à 41 min 02) 
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21 – Regards entre Juanma et Sonia sur le 
balcon (de 41 min 02 à 41 min 58)

22 – Les riverains et le chantier (41 min 58 à 
42 min 33)

23 – Travaux et dialogues (Abdelsalam, San-
tiago, Abdel Aziz) (de 42 min 33 à 44 min 06)

24 – Après-midi dans le quartier : façades, 
enfants, rues, place, prostitution, bar, horloge 
giratoire (de 44 min 06 à 46 min 03)

25 – Nuit. Les Trois Cheminées. Juani dans la rue 
(de 46 min 03 à 46 min 37)

26 – Horloge, grues et les travaux depuis la 
fenêtre de l’école (de 46 min 37 à 47 min 09)

27 – Attente du béton. Vêtements au vent et 
grues. Dialogue entre un ouvrier et un bébé 
riverain (de 47 min 09 à 54 min 15)

28 – Arrivée du béton à la tombée de la nuit. 
Juan dans le préfabriqué (de 54 min 15 
 à 55 min 02)

29 – Nuit. Les trois cheminées. Bodega Apolo. 
Juani et Iván aux machines à sous 
 (de 55 min 02 à 56 min)

30 – Les enfants construisent une cabane sur 
le chantier (de 56 min à 57 min 36) 

31 – Abdel Aziz et Abdelsalam (de 57 min 36 
à 58 min 24)  

32 – Dialogue entre Juanma, en permission,  
et Sonia, qui va emménager au Poble-sec  
(de 58 min 24 à 59 min 42) 
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33 – Juani et Iván sur la terrasse observent 
Abdelsalam sur le chantier  
(de 59 min 42 à 01 h 01min 31)

34 – Rues contiguës au chantier 
 (01 h 01 min 31 à 01 h 01 min 58)

35 – Juani et Iván parlent dans la pièce  
(01 h 01 min 58 à 01 h 06 min 43)

36 – Monsieur Antonio et son ami Luis parlent 
des problèmes de logement face à des travaux 
(01 h 06 min 43 à 01 h 07 min 33)

Sur la télé du bar, des images de La terre des 
pharaons d’Howard Hawks.

37 – Tombée de la nuit dans le quartier. Monsieur 
Antonio avec son chariot. La terre des pharaons 
sur les façades des immeubles voisins (01 h 
07 min 33 à 01 h 09 min 06) Le son de La terre 
des pharaons se mêle aux autres sons du quartier. 

38 – Juani et Iván à l’intérieur, avec le son 
de La terre des pharaons  
(de 01 h 09 min 06 à 01 h 09 min 29) 

39 – La terre des pharaons sur les télés des 
riverains (de 01 h 09 min 29 à 01 h 10 min 35)

40 – Travaux très avancés sur le chantier. 
Juan et Pedro parlent de l’« âme d’une struc-
ture » (01 h 10 min 35 à 01 h 11 min 30) 

41 – Dialogue entre Juan et Pedro sur la 
construction de Sant Pau del Camp, la 
Sagrada Familia, les chantiers actuels, les 
pyramides... Dialogue avec la petite fille qui 
avait pénétré sur le chantier  
(01 h 11 min 30 à 01 h 17 min 11)

42 – Démontage du mur en bois avec les dessins 
des enfants sur le chantier. Démolitions dans le 
quartier (01 h 17 min 11 à 01 h 17 min 46)

43 – Démolition de la maison de Juani : extérieur 
et intérieur (01 h 17 min 46 à 01 h 18 min 04)
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44 – Décombres des démolitions. Conteneur 
face au chantier. Les riverains et monsieur 
Antonio trouvent des tableaux et des objets 
dans le conteneur (01 h 18 min 04 à 01 h 
19 min 34)

45 – Nuit. Bodega Apolo. Iván et Juani (01 h 
19 min 34 à 01 h 20 min 23) 

46 – Dialogue nocturne entre Santiago et 
Abdel Aziz sur le chantier (01 h 20 min 23 à 
01 h 26 min 22)

47 – Grues et terrasses du chantier (01 h 
26 min 22 à 01 h 26 min 37)

48 – Juani et Iván sur le chantier. Tombée de 
la nuit (01 h 26 min 37 à 01 h 29 min 23) 

49 – Travaux du chantier depuis les fenêtres 
des riverains et de l’école (01 h 29 min 23 à 
01 h 29 min 57)

50 – La neige. Santiago, Abdel Aziz et 
Abdelsalam (01 h 29 min 57 à 01 h 34 min 03) 
[voir « Un plan. La neige : redécouvrir la 
capacité d’émerveillement » p. 21]

51 – Déjeuner avec le réchaud. Santiago, 
Abdel Aziz et Abdelsalam (01 h 34 min 03 à 
01 h 37 min 39) 

52 – Démolitions dans le quartier (le mur avec 
les yeux peints qui ouvre le film) (01 h 37 min 
39 à 01 h 38 min 12) 

53 – Monsieur Antonio et son ami Luis au bar 
(de 01 h 38 min 12 à 01 h 44 min 14)

54 – Monsieur Antonio et ses objets sur le 
terrain. Tombée de la nuit (de 01 h 44 min 14 à 
01 h 44 min 54) 

55 – Le dernier étage de l’immeuble vu à 
travers les fenêtres des riverains (01 h 44 min 
54 à 01 h 45 min 14) 
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56 – Santiago et Abdel Aziz continuent de 
lever les murs (01 h 45 min 14 a 01 h 46 min 
45) 

57 – Abdel Aziz et Juan près de la fenêtre 
terminée (de 01 h 46 min 45 à 01 h 47 min 52)
[voir « Enjeux cinématographiques autour 
d’un photogramme », p. 5] 

58 – Santiago et Abdel Aziz parlent pendant le 
déjeuner (de 01 h 47 min 52 à 01 h 49 min 29) 

59 – Travaux sur le chantier : plâtrage du mur, 
essai des sonnettes, finition des façades (de 
01 h 49 min 29 à 01 h 50 min 25) 

60 – Nuit de la Saint-Sylvestre. Un vagabond 
dîne sur le chantier (de 01 h 50 min 25 à 01 h 
52 min 08)

61 – Rue, terrasse de la voisine et finalisation du 
chantier (de 01 h 52 min 08 à 01 h 53 min 10)

62 – Visites des futurs habitants des appar-
tements : commentaires sur les voisins. Dia-
logue entre la petite fille et un voisin (de 01 h 
53 min 10 à 02 h 01 min 46) 

63 – Travelling. Juani porte Iván sur son dos 
dans une rue du quartier (de 02 h 01 min 46 à 
02 h 05 min 35) 

64 – Générique de fin (de 02 h 05 min 35 à 
02 h 07 min 30)



20
III

 –
 A

N
AL

yS
E

QUESTIONS DE CINÉMA
UN PHOTOGRAMME. 
LES TROIS CHEMINÉES : VARIATIONS POUR CONSTRUIRE LE TEMPS 
ET L’ESPACE
[Séq. 6 – TC: 10min 33 à 11min 24]

Ce photogramme apparaît à la dixième minute du film, après la conversation entre Juani 
et Iván, qui est suivie par deux plans montrant les travaux du chantier. Après, pour la 
première fois, un plan des Trois Cheminées : un élément emblématique de Barcelone qui 
ponctuera l’ensemble du film et marquera le passage du temps.

Le montage visuel et sonore (les sons du chantier sont amortis progressivement avant 
de disparaître pour laisser place à la rumeur de la ville) permet de montrer le passage de 
la journée, du travail de jour bruyant sur le chantier jusqu’à la nuit. Le photogramme est 
empreint de la lumière de la tombée du jour ; il s’agit d’un plan ouvert où un ouvrier des-
cend d’une grue située au premier plan de l’image ; au fond se trouve l’hôtel, et plus près, 
les Trois Cheminées. L’image immortalise donc un moment de la journée et du travail sur 
le chantier en même temps qu’elle situe l’espace en relation avec la ville 

Le goût du saké / Sanma no aji
(yasujiro Ozu, 1962)

C’est au spectateur de construire l’espace concrètement, en mettant le bâtiment en rela-
tion avec les rues voisines, le quartier et la ville. Le film est un montage de fragments 
d’espaces qui composent la vue d’ensemble.

Afin de configurer ce paysage pour le spectateur, Guerin utilise différents motifs qui appa-
raissent de manière récurrente tout au long du film, pour nous inciter à les mettre en 
relation et à définir la « carte » du lieu. Ce sont souvent des plans vides, ou ne présentant 
qu’un léger mouvement à l’intérieur du plan ou une petite silhouette. L’une de ces images 
récurrentes est celle des Trois Cheminées situées à proximité du bâtiment. Elle rappelle 
les plans du cinéaste japonais yasujiro Ozu, une référence importante pour Guerin, en 
raison de sa manière subtile de filmer le passage du temps.

2 31 Séq. 55, TC: 1h 43minSéq.47, TC 1h 24minSéq. 30, TC: 56minSéq. 25, TC: 46min 

On retrouve les cheminées dans d’autres plans du film, avec d’autres cadrages et à 
d’autres moments de la journée. Ces plans sont cruciaux, car ils structurent le film à partir 
de rimes, de répétitions et de variations qui nous permettent de revenir en terrain connu 
alors que les travaux suivent leur cours. 

Les cadrages sont fixes : ce sont des compositions très soignées. Ce sont de petits ins-
tants ou impressions temporelles composés par la caméra, qui créent l’espace cinémato-
graphique, qui document l’espace réel et qui reflètent la transformation de la ville. À la fin 
du film, les spectateurs partagent une émotion réelle, de proximité et de familiarité avec 
riverains du quartier. Ils reconnaissent leurs propres expériences face à la disparition des 
choses remplacées par l’apparition de choses nouvelles.

Plan des Trois Cheminées
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UN PLAN.  
LA NEIGE : REDÉCOUVRIR LA CAPACITÉ D’ÉMERVEILLEMENT
[Séq. 50 – TC: 01h 29min 57 à 01h 34min 03]

« La nature susurre à l’oreille de Barcelone grâce à la neige »

Après une heure et demie de film, une chute de neige inattendue tombe sur la ville. Gue-
rin filme la contemplation et la réaction de ses personnages (Abdel, Santiago, Adbesa-
lam) face à la chute de neige, pendant qu’ils poursuivent leur travail et qu’ils parlent de la 
solitude, de politique et de leurs souvenirs. La neige continue de tomber de plus en plus 
fort au fur et à mesure des plans (nous voyons l’église, l’école, le ciel, les ouvriers…). 
Dans ce plan, Guerin isole le corps d’Abdel dans un plan américain où nous le voyons 
devant la façade de l’église couverte par les flocons qui tombent. C’est une image qui, 
comme nous le verrons, nous rapproche de son point de vue et de son émotion alors qu’il 
contemple la neige.

Le long tournage d’En construcción était en grande partie motivé par le désir de découvrir le 
processus du film, ainsi que ses personnages, et d’exposer le tournage aux imprévus. C’est 
ce qui permit à Guerin de réagir à un évènement inhabituel et extraordinaire à Barcelone : 
une chute de neige de grande ampleur en novembre 1999 qui affecta même la partie la 
plus basse de la ville, proche de la mer, et le quartier d’El Raval où se déroulait le tournage.

Le scénario d’un documentaire ne pouvait pas prévoir un tel moment, seule la réalité 
pouvait le créer. Pour le capter et le contextualiser, Guerin décida de filmer une scène 
avec Abdel et Santiago, deux ouvriers aux caractères presque totalement opposés, qui 
finissent par tisser une relation d’amitié et de complicité au cours du film. Ils observent la 
neige chacun à leur manière, tout en contraste : alors que Santiago se concentre sur son 
travail, Abdel se laisse aller à la contemplation et à l’évocation.

À propos de cette scène Guerin commentait qu’« il faudrait revendiquer la capacité de redé-
couvrir l’émerveillement. Je parle parfois du voyage quand j’évoque cette idée : à force de 
marcher dans ma rue, je ne suis plus capable de la voir. L’aspect le plus utile du voyage 
est que tout nous surprend parce que l’on présente une prédisposition à l’émerveillement ».

Dans le film, Guerin voulait redécouvrir sa propre ville. Ainsi, l’église Sant Pau del Camp, 
présente dans de si nombreux cadrages, apparaît ici comme une variation impression-
niste, un nouveau paysage. Tout au long du film, les plans présentant des variations sur 
un même thème produisent des couches qui reflètent le passage du temps : l’église vue 
depuis plusieurs fenêtres, de nuit, à la tombée du jour, sous la neige… L’église de Sant 
Pau del Camp devient ainsi une présence vivante, présente depuis le IXe siècle, l’évoca-
tion d’une certaine constance au sein de la ville changeante.

C’est ainsi que Guerin souhaitait filmer l’émerveillement face à la neige, la sentir comme 
un évènement extraordinaire, comme une composition inattendue et lyrique du paysage 
urbain que nous avions vu auparavant et sur lequel le film se construit. Par conséquent, 
l’expérience devient subjective à travers le point de vue d’Abdel, qui se souvient de la 
première fois où il vit la neige au Maroc alors qu’il était enfant.

Le plan devient un cantique, une célébration du présent, alors qu’il partage l’émerveil-
lement d’Abdel et sa faculté à faire de la poésie à partir de la réalité, lorsqu’il dit : « La 
nature susurre à l’oreille de Barcelone grâce à la neige ». Comme l’explique Guerin, 
il serait très compliqué pour un scénariste d’écrire une telle phrase, car c’est là une 
manière d’exprimer les choses très singulière et propre à Adbel. C’est pourquoi Guerin 
souhaitait que tous les dialogues soient basés sur les mots et la manière de s’exprimer 
distinctifs des personnages, afin d’en conserver l’authenticité. Guerin l’explique ainsi : 
« C’est là que se trouve ce que j’appelle la « mise en situation ». C’est un peu comme 
la mise en scène, mais avec quelques nuances : il s’agit de créer une situation et de 
choisir les personnages (car dans un tel film, l’idée de casting est essentielle). Ensuite, 
le plus important, ce ne sont pas uniquement ces personnes, mais plutôt leurs échanges. 
Si Abdel est tellement à l’aise, c’est grâce à sa confrontation avec un personnage aussi 
opposé à lui que le maçon galicien. […] [Ce concept] transcende l’idée d’interprétation, 
car les acteurs sont les coscénaristes et les dialoguistes du film ».1

1   Álvaro Arroba, « Conversación con José Luis Guerin ». Letras de cine nº6, 2002, p.70. Le passage 
est retranscrit à la p. 11.
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Dans cette séquence on peut voir Juan López (le chef des coffreurs) et son fils, Juan 
Manuel López, construire un escalier. Tous les deux sont déjà apparus séparément dans 
des scènes antérieures du film, mais c’est la première scène qui les réunit. Le dialogue 
nous permet de comprendre qu’il s’agit d’un père et de son fils, et que Juan Manuel aban-
donnera bientôt le chantier pour partir à l’armée.

Cette séquence parle de la transmission, c’est-à-dire de la manière d’enseigner un mé-
tier, mais également de partager et de léguer une passion : « Il faut aimer son travail », dit 
le père tout en travaillant avec la rigueur et le soin artisanaux nécessaires pour construire 
correctement l’escalier, et en maniant les outils et les matériaux.

Cinématographiquement, cette transmission s’exprime à travers la relation entre les 
plans de leur visage et de leurs gestes. Le montage construit ainsi les lignes de la filia-
tion et de l’enseignement du travail légué par le père à son fils. On voit par exemple le 
père très concentré sur l’observation du calcul d’une règle ; le plan suivant montre le fils 
avec un regard similaire [1, 2].

Quarante-deux plans composent cette séquence de quarante minutes et dix secondes. Il 
s’agit donc d’une séquence au montage très construit. Elle est composée presque exclu-
sivement de premiers plans et de plans moyens des deux personnages. Presque aucun 
plan général ne nous montre l’ensemble de la situation (d’ailleurs, on ne voit pas le père 
et le fils dans le même cadrage avant le plan nº27 [3]).

UNE SÉQUENCE. 
L’ESCALIER : LE TRAVAIL ET LA TRANSMISSION
[Séq. 18 – TC: 33min 54 à 38min 03] La scène s’ouvre sur un plan du dessin de l’escalier à construire [4]. Puis, nous voyons 

une suite de gestes fragmentés (les visages des personnages qui observent et calculent, 
leurs mains soutenant les outils) qui finissent par montrer l’action dans son ensemble.

Le travail, étape par étape, pièce par pièce de la construction de l’escalier, correspond à 
celui du montage, qui unit les plans petit à petit (détails du visage, des mains, des objets), 
jusqu’à construire une scène sur la construction de l’escalier.

Dans cette scène, la fragmentation en plans courts est une idée expressive qui permet 
de nous rapprocher du point de vue des personnages à partir de leur activité. Se crée 
alors une sensation de proximité et d’attention au détail par rapport à la réalité physique 
(le bois, les outils). Guerin accorde une grande importance aux mains, et nous montre la 
beauté des gestes artisanaux. Lors des gros plans, nous voyons les règles, les mètres, 
les cordes ou les crayons [5 à 8].

2

6

83

4

1

5

7
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Nous observons ainsi la manière dont le cinéma, en grossissant les détails et les objets 
sur l’écran de projection, nous rapproche de la réalité la plus petite et concrète pour 
révéler son potentiel esthétique. Guerin profite des mouvements des personnages avec 
les outils pour allonger le plan afin que nous observions une transformation visuelle. Par 
exemple, il peut commencer avec la règle, rester sur le même plan après le mouvement 
du personnage, et montrer l’image située sous la règle au premier plan : le bois veiné de 
bleu (dans une composition qui ressemble presque à une peinture abstraite [9, 10]). Deux 
images différentes se créent dans le même bout de réalité. Une nouvelle image apparaît 
sous une autre, et marque une transition du figuratif à l’abstrait.

12

14

10

11

13

9

La beauté de ces plans provient de leur matérialité, de la représentation inhérente aux 
choses. Lorsque le cinéma, art le plus proche de la réalité et de son essence, donne le 
meilleur de lui-même, il constitue une mise en valeur, une perception intense, venant du 
cœur, du quotidien : à ce moment-là, le geste de l’ouvrier (« il faut aimer son travail ») est 
aussi le geste du cinéaste.

Il convient également de prendre en considération le montage sonore, qui accorde une 
grande place aux sons des crayons qui tracent des lignes sur le bois par exemple, ac-
centuant ainsi la sensation de réalisme et de proximité. Les dialogues, quant à eux, 
s’inscrivent dans le montage pour créer une continuité dans la séquence et relier tempo-
rellement toutes les images entre elles, à l’instar de la conversation où le père explique 
le métier à son fils ou lorsqu’il évoque son arrivée à Barcelone et ses visites du quartier 
d’El Raval lorsqu’il était jeune.

Juan López partage sa conception du travail et de la vie en soulignant qu’« il vaut mieux 
considérer le temps comme il est, sur le tas ». La séquence nous apprend à apprécier ces 
moments, rarement vus au cinéma, tels que le travail manuel permettant de construire 
quelque chose, ou le temps de travail concentré et partagé.

Le père déclare à une autre occasion : « Nous avons décidé de construire un nouveau 
quartier ici, et nous allons y arriver ». Pour représenter la transformation d’une ville et 
la création d’un immeuble, Guerin n’utilise pas les actions les plus grandes et géné-
rales (celles que nous voyons généralement dans les montages et qui nous montrent en 
quelques secondes la construction d’un bâtiment), mais celles plus petites et ordinaires 
mettant en valeur le temps des gestes les plus infimes.

La fin de la scène rassemble tous les éléments de cette belle chorégraphie, formée 
par les gestes synchronisés des mains du père et du fils, avec le cordeau imprégné de 
poudre bleue servant de tire-ligne (quand ils le touchent, on pense à la vibration des 
cordes d’un instrument). Le travail unit le père à son fils, alors que le film nous permet 
d’observer précisément le processus de construction et la beauté inhérente au bois, à 
des lignes bleues, aux mains [11 à 14].
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LA CONSTRUCTION DU FILM : LE MONTAGE

José Luis Guerin est un cinéaste-monteur pour deux raisons principales : premièrement car 
il manipulait lui-même la Moviola lors des montages des films antérieurs à En construcción 
et que, plus tard, il a commencé à utiliser les programmes de montage numériques sur 
son ordinateur personnel. Deuxièmement, et c’est sûrement l’aspect le plus important, car 
il conçoit ses films avec le montage et depuis le montage. C’est ainsi qu’il l’explique dans 
une interview : « C’est au cours des montages que j’ai eu les révélations les plus intéres-
santes. Les tournages sont toujours compliqués, on n’a pas le temps de réfléchir. Dans 
un film documentaire, ce n’est parfois qu’au montage que l’on comprend vraiment ce qu’a 
voulu dire une personne, que l’on mesure la valeur d’une pause, d’un mot, d’une phrase 
dont on n’a pas perçu l’importance lors du tournage. »1 Pour lui, c’est lors du montage 
que le film se construit et se trouve, et c’est pourquoi il organise toujours le processus de 
création en intercalant une phase importante de montage entre les phases de tournage. 
Ce montage intermédiaire lui permet d’orienter le film, d’envisager le tournage manquant.

Dans le cas d’En construcción, le fait de filmer un processus long et collectif tel que la 
construction d’un immeuble, a encouragé l’invention d’une forme de tournage et de mon-
tage adaptée. Pour cette raison, Guerin a conçu le projet comme un work in progress 
(c’était le titre du film durant le tournage) où le processus créatif (tournage et montage) 
s’est déroulé en même temps que le travail des ouvriers, jusqu’à la fin de la construction. 
Le film a pris forme de cette manière, petit à petit, en compagnie de sa jeune équipe, 
durant les deux ans de tournage de la construction de l’immeuble et de la vie du quartier : 
« L’expérience qui m’intéressait réellement était de commencer à tourner sans scénario 
préalable et de découvrir le film petit à petit avec le temps ».2

Le tournage commença en automne 1998 et prit fin en janvier 2000. Le montage fut effectué 
en même temps que le tournage. Tout en filmant, Guerin visionnait les plans et sélectionnait 
tout le contenu ; les monteuses l’organisaient. De plus, le tournage se déroula en deux 
phases distinctes. La première fut une phase de recherche des espaces et des person-
nages du quartier et du chantier, et de prise de contact, suivies d’une période exclusivement 
dédiée au montage. La deuxième fut bien plus centrée sur la création de scènes de dialogue 
et de situations concrètes. Le montage lui permettait de découvrir et de développer les per-
sonnages, de trouver les trames possibles ou suggérer de nouvelles situations.

L’équipe rassembla plus de deux cents heures de tournage qui furent finalement conden-
sées pour obtenir un film de 130 minutes. De cette tache de suppression, de sélection et de 
regroupement de plans et de scènes dépend la structure dramatique. Dès les plans initiaux, 
le montage nous plonge petit à petit dans la vie du quartier et dans les travaux du chantier, 
et nous sensibilise aux effets du temps. Après deux heures de film, nous avons l’impression 
de connaître les riverains et les ouvriers, les rues et leur sonorité. En plus d’organiser chaque 
scène, la structure d’ensemble nous fait pénétrer lentement et pleinement dans cette réalité, 
jusqu’à ce que nous la sentions et l’habitions de l’intérieur à notre tour, aux côtés des riverains.

1   « Un désir de révélation, entretien avec José Luis Guerin ». Images documentaires : José Luis Guerin, 
nº73/74, p. 25.
2   Interview de José Luis Guerin http://www.youtube.com/watch?v=NmBPPe4bWmQ

Nous les entendons réfléchir sur les transformations du lieu, nous voyons la manière dont 
ils s’adaptent aux changements. Cette expérience à ce point vécue et partagée, intensifie la 
sensation du passage du temps à la fin. Le film parle en effet également de notre époque, 
de la rapidité avec laquelle changent les lieux où nous habitons.

Cette expérience de la vie à travers le cinéma est structurée grâce à un montage d’une grande 
complexité, formé de nombreux plans assez courts (et de nombreux sons), qui entrent en rela-
tion à différents niveaux : pour construire l’espace du chantier et sa relation avec le quartier, 
pour refléter le passage du temps, pour décrire le travail des ouvriers et la vie des riverains.

Afin d’agencer de manière organique cette grande quantité d’éléments visuels et sonores, 
le cinéaste et les monteuses ont structuré le film en douze journées artificielles3 (dont la 
durée et le nombre de scènes sont très variables), avec huit nuits comme unités organisa-
trices, et des motifs récurrents (les cheminées, la Bodega Apolo, les façades, le chantier 
vide, l’horloge giratoire...). Il s’agit de la structure interne du film, qui articule au cours de 
ces journées le passage des saisons et les progrès dans la construction de l’immeuble.

Au niveau structurel, il est possible de distinguer deux grandes lignes de montage. D’un côté, 
les blocs séquentiels dans la continuité (comme les scènes des fouilles ou de l’escalier, les sé-
quences de dialogues de monsieur Antonio ou d’Abdel Aziz, la construction progressive du mur 
avec les fenêtres...). D’un autre côté, les motifs, les personnages, les lieux qui réapparaissent, 
produisant entre eux des échos et des associations poétiques. Le film se construit grâce à des 
variations marquées par les heures de la journée, les saisons, l’évolution du chantier depuis les 
démolitions jusqu’à la finalisation. Dans le même temps, tous ces éléments situent l’immeuble 
en construction et le mettent en relation avec les rues et les immeubles voisins.

À cet effet, les choix de montage passent par la sélection de scènes et de motifs 
représentatifs d’un ensemble bien plus important. Par exemple, la séquence de la 
construction d’un escalier [voir « Une séquence. L’escalier : le travail et la transmission » 
pp. 22-23] condense les multiples processus de ce type inhérents au chantier, et en même 
temps, elle dresse le portrait de Juan et de son fils Juanma, elle explique l’histoire du 
quartier, l’importance de la transmission du métier... À d’autres occasions, Guerin travaille 
un motif dans la continuité, comme les fenêtres et les écrans de la télé dans le bar et 
dans la maison des voisins lors de la retransmission de La terre des pharaons (Land of 
the Pharaohs, Howard Hawks, 1955) : les images du cinéma unissent une communauté 
[Swéq. 38].

3  Nous parlons de  journées artificielles car elles ne correspondent pas  réellement aux  journées de 
tournage. Elles ont plutôt été construites à partir de plans tournés sur plusieurs jours. Ainsi, les douze 
heures servent de blocs temporels qui structurent le film. 
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Certains motifs visuels, comme celui de la fenêtre, produisent des rimes tout au long du 
film : grâce à la mise en relation des fenêtres du nouvel immeuble et celles des maisons 
du quartier, de l’école, de l’église de Sant Pau del Camp. Et elles se font écho aussi bien 
grâce au montage intérieur (les relations au sein d’un cadrage, comme lorsqu’on voit la 
fenêtre du chantier et les immeubles derrière), qu’au montage qui crée des résonances 
visuelles dans des plans successifs ou séparés dans la structure.

En ce qui concerne les motifs inscrits dans la continuité, la séquence nº4 possède huit plans 
qui ont en commun une série de motifs visuels : les ruines, la poussière, les silhouettes des 
ouvriers au fond, les fenêtres qui encadrent le chantier avec un premier plan (l’espace de 
la maison) et un second plan au fond (les ouvriers, l’espace démoli)... Malgré leur brièveté, 
ces plans nous font sentir le passage du temps, le cours de la journée : par exemple, dans 
le plan réunissant la femme et l’enfant, le bruit des travaux a cessé et il n’y a plus de mouve-
ments à l’extérieur (uniquement la grue). Cela coïncide peut-être avec le moment de pause 
ou la mi-journée, avant que les travaux ne reprennent dans les plans suivants. 

Afin de poser les fondations du film, Guerin choisit une série de motifs visuels (les che-
minées, les grues, l’église Sant Pau del Camp, la rue qui débouche sur le chantier...), 
qui apparaissent tout au long du film sous les différents cadrages, angles, moments de 
la journée ou étapes du chantier. Un phénomène similaire a lieu avec les ouvriers et les 
riverains : certains apparaissent ponctuellement dans une scène, mais d’autres réap-
paraissent dans plusieurs séquences et finissent par devenir les protagonistes du film, 
des personnages reconnaissables et représentatifs de leur métier ou de la communauté. 
Arrêtons-nous un instant sur les enfants qui observent les fouilles, et que nous verrons 
ensuite construire une cabane sur le chantier et dialoguer avec les ouvriers. Ou sur 
Abdelsalam, qui est au début un riverain regardant l’arrivée du préfabriqué, et qui ensuite 
demande à travailler sur le chantier, où il restera jusqu’à la fin, justifiant une séquence 
qui le relie à Juani et à Iván. Ce type de va-et-vient entre les rues, les maisons et le 
nouvel immeuble donne lieu à de nombreux jeux de montage : des personnages qui se 
déplacent entre les espaces, des objets des maisons que nous découvrons ensuite dans 
les décombres... Le son joue ici un rôle décisif : il réunit le chantier et le quartier (les sons 
du chantier dans le quartier et les maisons ; les sons du quartier dans le chantier), tout en 
accentuant la sensation temporelle (les sons de l’aube et du crépuscule, des nuits, des 
jours fériés) ou la base documentaire du contexte historique (les nouvelles du Kosovo qui 
l’on entend très spécifiquement entre les séquences 14 et 16).

Dans cette recherche documentaire, Guerin souhaitait créer des blocs de réalité par le biais 
des séquences. Dans ce sens, la scène de la découverte des restes du cimetière romain 
datant du VIe siècle lors des fouilles sur le lieu des fondations du nouvel immeuble est parti-
culièrement extraordinaire. Autour de cette découverte, Guerin a créé une scène magnifique, 
qu’il dota d’un rôle structurel dans le film : il s’agit de la première rencontre marquante entre 
l’espace du chantier et les riverains du quartier, c’est le moment où le film s’ouvre au quartier. 

Afin d’organiser cette scène, Guerin eut une grande idée de montage, qui détermina le choix 
des aspects à filmer. Elle s’ouvre sur un bloc dédié à la découverte des restes d’ossements 
par les archéologues. Ces restes sont principalement filmés en gros plan et accompagnés 
d’un son très précis, au premier plan. Progressivement, les riverains arrivent, ainsi que des 
enfants, des jeunes et des personnes âgées d’origines très diverses. Ils passent du statut 
de spectateur à celui de véritables protagonistes de la scène, et forment une espèce de 
chœur qui commente la scène au fur et à mesure de l’apparition des restes, formulant des 
hypothèses et des réflexions empreintes d’humour sur la vie, le temps ou l’histoire de la ville.
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Réussir cette séquence implique une grande complexité au moment de la prise de son 
direct, puis au cours du montage sonore. Afin de l’enregistrer, les preneuses de son se 
situèrent sur une étroite frange à la limite des fouilles, juste en contrebas des riverains. 
Ensuite, le montage permit de construire la continuité à travers le dialogue collectif, avec 
des phrases hors champ et d’autres qui reflètent les hypothèses, les réflexions, l’expres-
sivité et l’imagination des riverains. Une situation aussi compliquée à filmer, qui intègre 
plusieurs personnes parlant en même temps, finit par devenir une grande scène grâce au 
rythme créé par le montage, et l’évolution qu’il produit à partir des expectatives initiales 
des gens (que vont trouver les archéologues ?) et de la progression des évènements.

À l’image de cette séquence, Guerin a trouvé dans le montage la relation principale qui 
organise son film : celle qui se crée entre le chantier et le quartier, les ouvriers et les 
riverains, l’intime et le collectif. Le quartier se transforme à mesure que l’immeuble se 
construit ; et dans le même temps, le film prend vie.

Dans l’approche entre le collectif et l’intime créée par le film grâce au montage, les 
scènes de conversation entre les personnages sont également très importantes. Une 
grande partie de ces dialogues fut filmée à l’aide de deux caméras. Guerin donnait des 
indications quant aux thèmes et aux motifs, mais il ne demandait jamais aux personnes 
filmées de dire ou de répéter une phrase : ce qui l’intéressait, c’était qu’ils s’expriment 
avec leurs propres mots, qu’ils parlent naturellement entre eux. Il chercha lors du mon-
tage à conserver la véracité de ces expressions, avec leurs silences et leurs pauses, pour 
dresser un portrait authentique des personnages. Ainsi, dans les conversations entre 
Abdel Aziz et Santiago, chaque personnage possède une manière bien particulière de 
parler, et ce contraste finit par produire une sympathie mutuelle. Les plans servent à 
montrer ces contrastes, avec leurs réactions ironiques et leurs tons en totale opposition : 
le plus imaginatif et poétique (Abdel Aziz) et le plus réaliste et pragmatique (Santiago)

Par contraste, ce montage si élaboré, composé de plans brefs, rend encore plus intense 
et significatif le plan long qui clôt le film, le travelling qui accompagne Juani et Iván dans 
la rue. C’est le seul plan en mouvement du film ; un long plan-séquence, sans coupes, qui 
parcourt le quartier avec Juani et Iván, accumulant les sons, les présences des riverains 
en arrière-plan. La réalité suit son cours : le film est terminé, mais la vie continue.
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Fleurs d’équinoxe / Higanbana 
(yasujiro Ozu, 1958)

Bonjour / Ohayo 
(yasujiro Ozu, 1959)

Linge étendu dans En construcción (2000) 

Playtime (Jacques Tati, 1967)

La terre des pharaons sur les télés des voisins dans En construcción (2000)

IMAGES–REBONDS

IV – CORRESPONDANCES
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DIALOGUES ENTRE FILMS 
EN CONSTRUCCIÓN ET IL POSTO:  
LA VILLE ET LES VISAGES
En construcción montre la transformation du quartier comme un paysage émotionnel, et 
la relation qui s’établit entre la réalité intime et la réalité collective. Dans Il posto (1961), le 
jeune Domenico, à la recherche d’un emploi, part pour Milan, une ville en pleine transfor-
mation industrielle. Le réalisateur Ermanno Olmi déclarait que ses premiers films « par-
laient toujours un peu de l’histoire de notre pays, de la transition des sociétés rurales vers 
le monde ouvrier et la nouvelle bourgeoisie ». 

Guerin et Olmi partagent le même goût pour l’aspect documentaire du cinéma, pour son 
aptitude à montrer comment une ville change de visage et comment ce processus influence 
les prédispositions, les émotions et les humeurs. C’est pourquoi ils accordent une grande 
importance au filmage de la ville et au premier plan, au visage comme manière de sentir 
le paysage urbain. Domenico se retrouve seul et isolé dans la ville jusqu’à ce qu’il fasse 
la connaissance d’Antonietta, une jeune fille en stage dans la même entreprise que lui. La 
caméra d’Olmi les filme souvent à travers les fenêtres, dans une image qui met en évidence 
l’espace introspectif, relatif aux sentiments ou aux pensées intérieures, dans leur relation 
avec la ville. Domenico est souvent silencieux, et observe ce qui l’entoure, la ville qu’il est en 
train de découvrir. Le portrait de la ville est surtout perçu dans les reflets qu’elle produit sur 
son visage. Selon Olmi : « Le visage de l’homme est l’expressivité maximum, le reflet non 
seulement d’un individu, mais également de l’environnement où il vit. Par exemple, je peux 
sans aucun problème observer une scène à travers le visage d’un homme qui n’est pas le 
protagoniste de cette situation, mais un simple spectateur. Ce qui se passe sur le visage de 
l’homme est même plus important et lumineux que ce qui se passe autour de lui ».

De manière similaire, En construcción nous montre les visages des riverains filmés dans 
leurs espaces (leur maison, les bars du quartier) à travers des fenêtres ou des vitres. Eux 
aussi reflètent l’influence de la construction du nouvel immeuble dans leur vie.

Dans les deux films, cette dramatisation du visage s’ouvre à la rencontre, à l’amitié ou à 
l’amour. Les regards que s’échangent Domenico et Antonietta [1, 2], leur sourire autour 
d’un café [3, 4], reflètent les gestes d’un premier amour, de l’apprentissage d’une nou-
velle émotion : dans ces moments-là, la ville se transforme en un décor plus lumineux, qui 
semble vibrer à l’unisson de leurs sentiments. « Les plus belles histoires d’amour, en ce 
qui concerne l’intensité et la qualité du geste, explique Olmi, sont celles, pudiques, que 
l’on vit à quinze ou à seize ans. Lorsqu’un regard soutenu ou deux mains qui se touchent 
imperceptiblement peuvent produire un sentiment infini. »

Dans le monde du travail, José Luis Guerin trouve lui aussi l’espace pour la rencontre 
amoureuse : dans les deux scènes où, grâce à un montage en champ-contrechamp, le 
jeune maçon Juan Manuel parle avec Sonia [5, 6], une voisine à qui il finit par proposer 
un rendez-vous, ou dans l’intimité captée au sein du couple formé par Juani et Iván [7, 8].

Il posto (1961)

L’expressivité des visages de Domenico et Antonietta dans Il posto (1961)

1

5

3

7

2

6

4

8

En construcción (2000) 

Fils de paysans bergamasques, Olmi ne voulut jamais se rendre à Rome, capitale de l’in-
dustrie du cinéma italien, et apprit dans sa région toutes les étapes du métier de cinéaste, 
depuis la technique de la caméra à celle du montage. Ses films reflètent un sens artisanal 
de l’image, de sa composition, ainsi qu’un goût prononcé pour la beauté des outils, des 
objets, des matières ou de cette réalité que l’on touche avec les mains. Cette recherche 
absolue d’authenticité et de vérité, tellement partagée par Guerin, remplit les films des 
deux cinéastes de visages pétris d’histoires et d’émotions, et dont les expressions et les 
traits nous donnent également à voir le portrait de leur vie et de leur époque.



29
IV – C

O
R

R
ESPO

N
D

AN
C

ES

Pour En construcción, les photographies de Joan Colom ont servi de référence et d’inspiration 
à Guerin, dans son intention de capter, de la manière la plus authentique et véridique possible, 
la vie des rues d’El Raval lors du changement de siècle. Guerin rend cette filiation visible dès 
le début du film, avec des images extraites du seul film réalisé par le photographe, El carrer, 
un ensemble photographies prises dans le quartier chinois dans les années 1960. 

Colom, qui s’est toujours considéré comme un photographe amateur, travaillait comme 
comptable dans une entreprise textile et ne pouvait se consacrer à sa grande passion que 
le week-end. Les portraits du quartier chinois de Barcelone, pris entre 1958 et 1960, sont un 
élément à part dans son œuvre photographique. Pendant ces deux années, il plongea dans 
la vie du quartier avec une intensité et une passion sans pareilles, en parcourant chaque re-
coin. Le résultat est une mémoire extraordinaire, pleine de vérité, de spontanéité, de crudité 
et d’émotion, des visages et des gestes des gens du quartier, une représentation de la vie 
en ébullition de cette époque, que nous pouvons aujourd’hui observer grâce à ces photos. 

Pour capter cette réalité, il décida d’éviter que l’appareil photo, les images préparées ou trop 
composées ne prennent un rôle trop important : Colom recherchait la beauté de l’extraor-
dinaire, de ce qui est si fugace (un regard, une expression, une pensée) que l’on a rare-
ment le temps de le retenir ou de l’attraper. Pour cela, équipé de son Leica M2, il apprit à 
prendre les photos sans regarder dans le viseur. Il perfectionna sa technique face au miroir, 
jusqu’à parvenir à prendre des photos par en-dessous, avec une telle habileté et rapidité 
que ses collègues photographes en étaient impressionnés. C’est ainsi qu’il parvint à capter 
des images où la gestuelle des modèles est empreinte d’une grande vivacité et naturalité.

DIALOGUES AVEC LES AUTRES ARTS

El carrer, Joan Colom (1958-60)

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Il cherchait généralement les moments de la journée où le quartier s’animait, comme au cou-
cher du soleil. Et grâce à la régularité avec laquelle il photographia les riverains durant ces 
deux années (Guerin travailla également sur une période de deux ans), ses portraits trans-
mettent une relation de franchise et de complicité inégalée, et le paysage du quartier devient 
surtout un paysage humain : les regards, les poses, les visages traversés de sentiments. 
Colom et Guerin partagent ainsi de nombreuses recherches visuelles : des recherches de 
spontanéité, de regards croisés et de gestes véritables qui créent des histoires au cœur de 
l’image, d’authenticité et d’expressivité humaine, de signes d’une époque.

Triptyque de l’Annonciation (Triptyque de Mérode), 
Robert Campin (1427-32 env.)

1 2
3

Si dans la photo, Guerin apprécie la sensibilité réaliste ou documentaire de l’image, une autre 
grande inspiration de son travail passe par la peinture, dont il est un grand amateur et connais-
seur. Dans sa manière d’observer les tableaux d’ailleurs, Guerin (comme il l’enseigne dans 
ses cours lorsqu’il montre des peintures) fait généralement des « montages » au cœur de la 
composition : dans la scène générale il se concentre sur d’autres images comme s’il s’agissait 
de gros plans. De cette manière, dans une œuvre telle que le Triptyque de Mérode du peintre 
primitif flamand Robert Campin, datant de 1428 environ, Guerin se concentre sur certaines 
parties latérales du tableau, afin d’observer les trouvailles réalistes de l’artiste dans sa repré-
sentation des outils ou du geste artisanal de saint Joseph dans une représentation inhabituelle 
de son métier de charpentier [1 à 3]. Ce goût pour les mains, les gestes et les matières comme 
forme originale du réalisme, constitue la base d’En construcción.

El carrer, Joan Colom (1958-60)
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Pour beaucoup en Espagne, En construcción fut la preuve qu’un film documentaire pou-
vait être vu et admiré, justement en tant que film, en tant qu’œuvre de cinéma, au-delà 
des étiquettes et des classifications. L’un des moments les plus significatifs (et peut-être, 
jusqu’à un certain point, détonants) de cet accueil fut l’obtention du prix spécial du jury 
au festival de Saint-Sébastien en 2001. Cela faisait 20 ans qu’un « film de non fiction » 
n’avait pas été en compétition à Saint-Sébastien, et seulement trois avaient eu droit à ce 
privilège au cours des 49 ans d’histoire du festival. Ce prix fut suivi du prix national de 
la cinématographie, qui confirmait le statut de Guerin comme cinéaste de référence et 
soulignait particulièrement l’importance d’En construcción. L’accueil des spectateurs en 
salle et les éloges de la critique furent remarquables. Cependant, encore aujourd’hui, En 
construcción est probablement l’un des films de José Luis Guerin les moins commentés 
et les moins analysés du point de vue académique.

DOMÈNEC FONT 
« Valéry y los paletas »  El País, 16 octobre 2001

De manière patiente et élaborée, au cours d’un long périple de trois ans, Guerin et sa 
vaillante équipe ont fouillé chaque recoin d’un quartier populaire délabré et en processus 
de démolition. Le résultat de cette « ivresse de la volonté » comme dirait Valéry, est une 
symphonie urbaine pleine d’audaces visuelles et sonores, qui passe aussi rapidement 
du niveau du sol au milieu des bétonnières et des décombres, à la position verticale à 
l’aide de grues pour devenir un film ailé. Dans ces deux aspects, Guerin met la main à 
la pâte pour trouver, à la surface, la densité de la réalité et capturer le temps dans ses 
circonvolutions spatiales. C’est le comble du paradoxe pour un film exceptionnel nommé 
En construcción que de passer la moitié du temps dans les décombres. En construcción 
est un documentaire, c’est-à-dire un objet filmique mal identifié. On sait bien que l’un des 
principaux problèmes du documentaire est qu’il renvoie constamment à un autre domaine, 
celui de la fiction, véritable dogme de l’institution cinématographique. Et en manque de ter-
ritoire propre, ou obligé de partager le terrain avec un élément hybride tel que le reportage 
télévisé, le documentaire a dû exister avec des noms complémentaires. C’est ainsi que 
l’on trouve les catégories de « cinéma direct » ou de « cinéma vérité », qui ont provoqué 
tant de fougue dans les années 1960, qui s’affrontent avec leurs équipements légers aux 
lourdes machines de l’industrie traditionnelle, dans une tentative pour remettre le cinéma 
sur le chemin de la simplicité de ses débuts. Puisque nous en sommes à chercher une 
formule pour qualifier le travail de Guerin au sein de cette constellation, il faudrait parler 
de « cinéma vérité », une écriture personnelle qui considère les termes réel et imaginaire, 
vrai et faux, objectif et subjectif comme des contraires complices. […] Guerin aime les 
cadrages du romantisme épique de Flaherty qui, en 1922, fit de Nanook un chef d’œuvre 
en ayant recours à toutes les astuces de la mise en scène. Sans démentir cette filiation, 
il me semble que les références d’En construcción se rapprochent plutôt des documents 
filmiques tels que Deux ou trois choses que je sais d’elle, ce vieux projet surréaliste de 
Godard, qui recherchait un parallèle entre la ville et le modus vivendi de ses habitants.

VÍCTOR VÁZQUEZ ALONSO 
« Un soplo de voces y de calles » Letras de cine nº 6, 2002, p. 64

Le dernier trésor de ce film est une démonstration grandiose du territoire conversationnel 
comme lieu de rencontre entre les hommes de bon sens et les hommes extravagants de 
style chimérique. […] À ce sujet, il convient de parler de celui qui est sans aucun doute 
le personnage le plus chimérique du film (et il y en a beaucoup), le marin à l’ingéniosité 
inépuisable et au goût délicat, qui explique à ses collègues de bar sa vie faite de curio-
sités solitaires. Ce vieil homme, dont nous ne pouvons qu’imaginer un passé mouillé 
d’embruns et d’histoire, nous tient en haleine de manière subtile et fugace, dans le sil-
lage d’un chevalier insensé de la triste figure, et fait du film non seulement un exemple 
de rénovation, mais une œuvre qui inclut ce personnage lucide et fou qui s’invente et se 
survit, personnage qui apparaît régulièrement dans les grandes œuvres de la littérature 
et de l’art espagnols et qui, dans ce film, brille avec la curiosité de son goût démentiel 
et merveilleusement délicat. Ce vieil homme pourrait tout aussi bien être en train de se 
regarder dans l’un des miroirs de Valle-Inclán, ou être une des créatures grotesques de 
Goya. C’est un personnage aux contours diffus qui donne des signes d’une sagesse 
vitale mêlés des références de voyageur cultivé et attentif. Ses monologues tout comme 
ses dialogues nous enseignent l’intérieur distrait, la fugue mentale de celui qui vit avec la 
foi de l’absolue au cœur de son monde solitaire et de sa misère.

JEAN-MICHEL FRODON 
« En construcción de José Luis Guerin. Sous un autre jour » Cahiers du cinéma  
nº 637, septiembre 2008, p. 24

[…] Le film s’élabore en assemblant deux partis pris aussi périlleux l’un que l’autre. 

D’abord, chercher constamment des points de vue qui surprennent et intriguent dans la 
manière de filmer les rues, les chantiers, les alignements de perspectives plus ou moins 
fortuits, les effets de lumière aux différentes heures du jour, les singuliers recadrages 
produits par le perçage des murs par les démolisseurs, la palette des matières usées par 
le temps, etc. Esthétisation du réel revendiquée, qui ne vise à aucun bénéfice du côté de 
la joliesse, mais à faire voir différemment le trivial, à l’occasion le crado et le sinistre. À 
remettre en mouvement le regard. Aujourd’hui, la vision de ce chantier en évoque inévi-
tablement une autre, celle de Still Life, en particulier avec la façon dont, avant Jia Zhang-
ke, Guerin redéfinissait en permanence les échelles de plans, et la place relative des 
personnages dans un espace dramatisé par les effondrements de murs, les destructions 
de biens quotidiens, la puissance des machines utilisées pour les travaux. 

Simultanément, Guerin écoute longuement un grand nombre de personnes présentes 
sur les lieux […] 

Tandis que le territoire subit une transformation majeure, véritable aventure architectu-
rale et sociale, les individus deviennent porteurs d’éléments de récits, ceux qui consti-
tuent leur existence. 

ACCUEIL : REGARDS CROISÉS
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Il peut être intéressant de situer le film dans son contexte urbain 
et historique : Barcelone, quartier d’El Raval, à la fin des années 
1990. La ville est en pleine transformation urbanistique. Nous pou-
vons faire quelques recherches sur le quartier : comment est-il et 
comment était-il ? Quels changements a-t-il vécus ? etc. Existe-t-il 
des quartiers similaires dans nos villes ou dans d’autres villes que 
nous connaissons ? Ont-ils été soumis à des processus similaires ?

Il peut être opportun de signaler qu’il s’agit d’un film long (un peu 
plus de 2 heures), avec une grande richesse de personnages et de 
nombreux niveaux d’interprétation. Il est également intéressant de 
parler du cinéma documentaire et plus spécialement du documen-
taire dit de création, dans la mesure où il s’éloigne des conventions 
du reportage et des documentaires auxquels nous sommes sûre-
ment habitués. Nous en parlerons plus en détail après avoir vu le 
film, mais il convient d’en tenir compte auparavant, étant donné que 
cet aspect viendra sûrement enrichir le visionnage.

LE PASSAGE DU TEMPS

En construcción est un film sur le passage du temps : le temps 
de construire l’immeuble, celui des heures de la journée, celui 
des saisons, mais également le temps passé à faire le film. En 
plus de suivre l’évolution des travaux, nous pouvons analyser 
la question du temps sur deux niveaux. D’un côté, il s’agit du 
passage des heures et des saisons, de l’autre le film s’inscrit 
dans une longue et profonde tradition littéraire et artistique es-
pagnole, axée sur le thème du temps et de la mort. 

Le passage des heures et des jours
Certains espaces et éléments architecturaux traversent l’en-
semble du film : nous les retrouvons dans divers cadrages, avec 
des variations de lumière en fonction des heures de la journée 
et des saisons [voir « La construction du film : le montage », 
pp. 24-26]. Essayons d’énumérer certains de ces espaces et 
éléments qui se répètent, qui apparaissent et réapparaissent 
tout au long du film. Il serait bien de faire des captures d’écran 
(images-photogrammes), puis de composer une grande fresque 
à partir des images d’un même espace ou motif avec des ca-
drages et des lumières différents.

Dans ce sens, un élément particulièrement significatif est le 
mur construit par Abdel Aziz et Santiago, dont les fenêtres en-
cadrent, à la fin du chantier, l’église de Sant Pau del Camp et 
l’école voisine. Par le biais de sa construction, nous assistons 
au progrès des travaux, et simultanément, au passage des jours 
(et des nuits) et des saisons.

Nous pouvons, nous aussi, observer notre environnement 
proche et choisir un lieu à partir duquel construire notre propre 
« Journal de la lumière » ou « Journal des saisons ». Après 
avoir analysé les caractéristiques de cet espace, nous définis-
sons le cadrage le plus adapté qui nous permettra de montrer 
le passage des heures et des jours. À partir du même cadrage, 
nous photographierons l’espace au cours des heures d’une 
même journée (et si possible en soirée, la nuit et à l’aube) et/ou 
au cours des jours durant une période de temps assez longue 
(par ex. de l’automne au printemps). L’exposition linéale de la 
série de photos (en disposant les photos en ligne, les unes à 
côté des autres) nous permettra de voir comment la lumière et 
les saisons transforment les espaces.

À propos du temps qui fuit et de la mort qui nous attend
Au-delà de l’idée générale de la disparition d’un quartier et de 
certains modes de vie, dans le film la réflexion sur le passage 
du temps, la vie et la mort constitue une trame sous-jacente. 
Il est intéressant de constater que cette réflexion se construit 
de manière simultanée et entrecroisée sur deux niveaux : dans 
la structure narrative et filmique du film, et dans les dialogues 
d’un grand nombre de personnages, qui se situent ainsi dans la 
droite ligne d’un grand courant littéraire espagnol, de « Stances 
sur la mort de son père » de Jorge Manrique jusqu’aux « Élé-
gies » de Miguel Hernández ou Antonio Machado, en passant 
par les sonnets de Francisco de Quevedo.

Toute la classe peut énumérer, de tête, les moments, éléments 
et phrases sur le passage du temps : la découverte des osse-
ments de l’époque romaine et les conversations qu’elle sus-
cite chez les riverains (des personnes âgées mais aussi des 
enfants) ; l’horloge giratoire récurrente dans le film et aussi le 
réveillon de la Saint-Sylvestre avant le changement de siècle, la 
phrase d’Abdel Aziz qui affirme que « le problème ce n’est pas 
de mourir, c’est d’attendre la mort »…

La cohabitation des époques  
à travers le paysage urbain
Bon nombre des cadrages d’En construcción créent un espace 
commun aux édifices ou éléments architecturaux d’époques 
diverses. Ils soulignent ainsi l’un des grands atouts de villes 
comme Barcelone, chargées d’un passé historique toujours très 
présent dans les monuments, les rues, les murailles, les usines 
désaffectées ou transformées...

Réfléchissons aux lieux qui nous entourent (village, quartier, 
ville) où il est possible de trouver plusieurs époques réunies. 
Quel cadrage choisirions-nous afin de mettre en valeur cette 
superposition d’époques ? Nous pouvons produire un portrait 
de l’histoire de notre espace grâce à un ensemble de photos.

L’ESPACE ET LES SONS
Construire l’espace avec le son
Un aspect extraordinairement élaboré du film est la construction 
sonore des espaces : à travers les sons, le chantier s’étend aux 
bâtiments et au quartier, et le quartier entre dans le chantier [voir 
« La construction du film : le montage », pp. 24-26]. 

Essayons de nous souvenir des sons du film : les travaux, les 
voitures, les radios, le livreur de gaz, les oiseaux, les musiques, 
les voix, les travaux des archéologues, le son de La terre des 
pharaons, les enfants à l’école... Nous pouvons ensuite choisir 
une séquence et en analyser les sons en profondeur : à quel mo-
ment chacun d’eux est introduit ? Sont-ils toujours présents dans 
les plans suivants, à quel niveau ? Quand disparaissent-ils ? 
Comment créent-ils la sensation d’espace, de contiguïté entre 
les espaces ? Nous savons (nous sentons) que deux espaces 
sont contigus car ils partagent un son. Les séquences 16 et 17, 
32, et 55 sont particulièrement intéressantes pour cette analyse.

Pratique de montage
Suite à l’analyse, nous pouvons à notre tour faire une pratique 
créative. Commençons par enregistrer les sons de notre environ-
nement, ceux qui nous accompagnent chaque jour et que nous 
ne prenons généralement pas le temps d’écouter. Nous pouvons 
ensuite prendre quelques photos ou plans de quelques espaces 
vides, vides de gens. Puis, nous monterons les sons sur les images, 
afin de créer une unité spatiale entre des espaces qui peuvent être 
séparés dans la réalité, leur apportant une densité, en créant du 
temps, en les animant.

V – ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES

AVANT LA SÉANCE

DESPUÉS DE LA SESIÓNAPRÈS LA SÉANCE
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Graphisme
Concéption graphique: Benjamin Vesco / Application graphique: Berta Fontboté

LES PERSONNAGES
Les personnages d’En construcción nous fascinent grande-
ment. Nous apprenons à les connaître au cours du temps, à 
travers leurs gestes, leur travail ou leurs errances, et plus spé-
cialement, à travers leurs mots : ce qu’ils disent et leur manière 
de le dire, leurs phrases et leurs silences, leurs dialogues et le 
ton de leur voix.

José Luis Guerin a laissé du temps à chaque personnage pour 
qu’il construise, chacun à sa manière, sa propre image au cours 
du film. Et il est beau de constater qu’il y parvient non seulement 
à partir du respect, mais aussi de l’estime ; tout au long du film 
ils ont appris à aimer chacun des personnages (dans l’interview 
de Gonzalo de Lucas, « La sonrisa y la nieve. Conversación con 
Abdel Aziz y José Luis Guerin », le cinéaste déclare : « C’est 
dans le montage que nous vous avons appris à comprendre et 
à aimer » ; voir « Réflexions de José Luis Guerin, d’Amanda 
Villavieja et de Núria Esquerra », pp. 11-13).

Nous proposons que chaque élève ou petit groupe d’élèves 
choisisse un personnage qu’il trouve particulièrement touchant 
ou intéressant. Nous le décrivons par écrit, en nous concentrant 
sur ses dialogues, en partant de ce qu’il nous donne à voir de 
lui au cours du film, en conservant l’estime et le respect que leur 
enseigne Guerin. Comment les présenterions-nous à quelqu’un 
qui n’a pas vu le film ?

LA FIN DU FILM

Le dernier plan est totalement différent du reste du film. Es-
sayons de décrire le plan et d’expliquer ce qui le rend si différent 
des autres plans.

José Luis Guerin l’analysait ainsi : « Dans En construcción, 
le dernier plan accompagne deux jeunes du quartier, et plus 
qu’un éloignement, il reflète la position morale d’une personne 
qui souhaite marcher avec quelqu’un d’autre. À ce moment-là, 
après un film composé de plans fixes, marcher avec eux et les 
accompagner devient une nécessité ».

José Luis Guerin finit par un plan-séquence en mouvement ; 
à l’extérieur du chantier qui a constitué le cœur du film ; avec 
Juani et Iván, les personnages dont l’avenir nous semble pro-
bablement le plus incertain ; en déplaçant la caméra dans une 
rue étroite (sans ne plus s’intéresser aux déplacements qui y 
ont lieu) ; avec les personnages qui avancent vers la caméra et 
qui la regardent en face.

Quelles sensations ou idées produisent ce plan chez chacun de 
nous ? Nous pouvons émettre des hypothèses sur la raison de 
ce choix de la part du cinéaste.
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LE MOMENT HISTORIQUE
Du moment historique du film à l’actualité
En construcción fut tourné à Barcelone entre 1998 et 2000. 
Au-delà de l’histoire concrète d’un quartier et de quelques per-
sonnages, nombreux sont les éléments historiques qui appa-
raissent au cours du film : la difficulté d’accès au logement et 
la spéculation immobilière, la guerre du Kosovo (particulière-
ment présente dans les séquences 14 et 16), le changement 
de siècle, etc.

Il est intéressant de faire des recherches sur ces thèmes et 
de se demander comment ont évolué ces questions presque 
20 ans après.

Transformations urbaines et processus  
de gentrification
Barcelone est emblématique des villes ayant entrepris, au cours 
des dernières décennies, des projets de réurbanisation pro-
fonds, visant à transformer leurs centres historiques ou leurs 
zones industrielles. Dans le cas de Barcelone, les Jeux olym-
piques de 1992 donnèrent le coup d’envoi de ce processus. 

Nous pouvons nous poser des questions sur notre ville, sur les 
villes voisines ou sur les grandes capitales qui ont connu des 
processus de réurbanisation similaires : à quels quartiers ce 
processus s’est-il appliqué ? À quelle époque ? Pour quelles rai-
sons ? Il s’agit d’un phénomène nommé « gentrification » : nous 
pouvons étudier les aspects auxquels ce terme fait référence, 
quelles sont ses causes et ses conséquences, comment nous 
nous positionnons face à lui.
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