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Éducation au cinéma
européen pour les jeunes

LE CINÉMA REINVENTÉ
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CinEd s’attache à une mission de transmission du 7ème art 
comme objet culturel et support pour penser le monde. Pour 
se faire, une pédagogie commune s’est élaborée à partir 
d’une collection de films issus de productions des pays eu-
ropéens 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 pro-
duire 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 tenir compte, notamment de la façon de plus en plus frag-
mentée de visionner les films à partir des divers écrans. Les pu-
blications CinEd proposent et affirment une pédagogie sensible 
et inductive, interactive et intuitive, délivrant savoirs, outils d’ana-
lyse 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 
peinture, 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
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POURQUOI UN PROGRAMME DE FILMS 
EXPERIMENTAUX ET D’AVANT-GARDES AUJOURD’HUI ? 

PROGRAMME «LE CINÉMA RÉINVENTÉ» 
CINÉMA EXPÉRIMENTAL ET AVANT-GARDES
Double programme

PREMIÈRE PARTIE 
Danse excentrique, Alice Guy (1902) - 2’ 
Opus III, Walter Ruttmann (1924) - 6’
Rainbow Dance, Len Lye (1936) - 4’ 
Chat écoutant la musique, Chris Marker (1990) - 3’
Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà 
(2014) - 3’
While Darwin Sleeps, Paul Bush (2004) - 5’  
Impresiones en la alta atmosfera - Impressions en haute 
atmosphère, José Antonio Sistiaga (1989) - 7’ 
Durée de la première partie : 30’

DEUXIÈME PARTIE
Danse serpentine – vue Lumière (1897) - 1’
La Croissance des végétaux, Jean Comandon (1929) - extrait 8’
Virtuos Virtuell, Thomas Stellmach (2013) - 7’
Notes on the Circus, Jonas Mekas (1966) - 12’
Schatten, Hansjürgen Pohland (1960) - 10’ 
Vormittagsspuk - Fantômes du matin, Hans Richter (1927) - 7’
Durée de la deuxième partie : 45’ 

 

Avec ce double programme de « cinéma réinventé », nous 
ouvrons une porte sur un cinéma étonnant et peu connu, 
pour aiguiser la sensibilité et encourager la créativité de 
tous, dès le plus jeune âge.

Les films expérimentaux ne racontent pas d’histoires, 
mais peuvent montrer les aventures d’étranges person-
nages : des formes, des couleurs et des matières. Ces 
films portent une part d’enfance puisque toute forme de 
création y est permise : gribouiller pour s’amuser, détour-
ner pour révéler, démonter pour comprendre de l’intérieur 
les rouages techniques et créatifs du cinéma.    
Ainsi, le cinéma expérimental se déploie comme une 
manière de penser le cinéma et non comme un genre, et 
répond visuellement à la question : « Qu’est-ce que c’est 
le cinéma ? », il ne dissimule pas ses secrets de réalisa-
tion, au contraire, il les dévoile. Les films expérimentaux 
exhibent les éléments de la pellicule – égratignures, per-
forations, intervalles entre les photogrammes – pour rap-
peler sur quel support les images s’impriment. Parfois, de 
visibles et assumés imperfections, erreurs ou ratés, rap-
pellent que la personne qui a réalisé ce film expérimentait 
et testait. Privilégiant les formes abstraites, les couleurs 
et leurs textures, des formes originales de montage, ces 
films renouent avec les arts plastiques (si déterminants 
pour les cinéastes avant-gardistes des années 1920), 
avec la peinture, la photo, mais aussi la musique, la poé-
sie, en nous rappelant que le cinéma n’est pas né narratif.

Ainsi, l’expérimentation cinématographique, à la fois lu-
dique et pédagogique, offre une entrée privilégiée à la 
fabrique du film, puisqu’elle montre les fondements du 
cinéma en action, et en liberté. Elle invite le spectateur 
à porter un regard différent sur les images. Les films ex-
périmentaux façonnent de pures sensations : visuelles, 
sonores et mêmes tactiles. Bouleversant le cinéma, ils 
explorent les formes du récit, par une déstructuration 
proche du rêve ; ils conçoivent des mondes où figures, 
formes et couleurs apparaissent, disparaissent, se méta-
morphosent. Mouvements de caméra, flous, dérèglements 
du rythme de la prise de vue (comme le font les cinéastes 
scientifiques), jouent sur les attentes de notre perception 
et rappellent que le mouvement cinématographique est 
une illusion. En nous invitant à nous laisser transporter 
par le flux sensoriel des images, ils ne nous contraignent 
pas à une lecture univoque, mais s’ouvrent à toute sorte 
d’interprétations.
Déliées des intérêts commerciaux, relevant de l’envie de 
détourner les outils pour des films résolument personnels, 
les pratiques expérimentales ouvrent un champ de création 
et de possibles infini. À l’heure du cinéma numérique et de 
la dématérialisation des supports, le cinéma expérimental 
nous fait (re)découvrir un agencement de techniques qui a 
su perpétuer la magie originelle du cinéma. Il repose sur 
une gestuelle explosive et décomplexée, où construire et 
détruire, monter et démonter, explorer et analyser sont les 
facettes fondamentales d’un seul geste : créer.

Ce programme « Le Cinéma réinventé » CinEd a été conçu par la Cinémathèque française (Paris), avec la Cinémathèque 
Royale de Belgique (Bruxelles), le Deutsches Filminstitut (Francfort-sur-le-Main),  le EYE Filmmuseum (Amsterdam), dans le 
cadre d’un partenariat entre CinEd et le programme européen FLICK (Film Literacy InCubator Klub).

Partenaires de CinEd : A Bao A Qu (Espagne) / Asociace českých filmových klubů, z.s. (République tchèque) / Arte Urbana 
Collectif (Bulgarie) / Cinémathèque française et Institut français (France) Cooperativa Sociale GET (Italie) / IhmeFilmi 
(Finlande) / NexT Cultural Society (Roumanie) / Meno Avilys (Lituanie) / Os Filhos de Lumière (Portugal).
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II – LES FILMS : CONTEXTE
UN CINÉMA PLASTICIEN, ARTISANAL ET INDÉPENDANT 
Le cinéma expérimental se situe à la frontière entre le cinéma et les autres arts. Comme 
dans un tableau, ses personnages sont souvent les couleurs, la lumière, les matières et 
les formes ; comme dans une partition musicale, ses motifs peuvent évoluer selon des 
logiques de rythme et d’analogie ; comme dans une danse, la caméra peut effectuer des 
mouvements chorégraphiques. Mais, comme au cinéma, c’est par la projection sur un 
écran que ces univers apparaissent. L’expérimental n’est pas un genre de cinéma, car il ne 
rentre pas dans une catégorie définie selon une thématique ou des codes narratifs. Il s’agit 
plutôt d’une pratique artistique à part entière, comme le sont la peinture, la musique et la 
danse ; il établit des passerelles entre le cinéma traditionnel et ces dimensions artistiques. 
Les films expérimentaux n’ont pas l’impératif de raconter des histoires selon une construc-
tion narrative, cela leur permet d’être un véhicule puissant de sensations et d’impressions. 
Cette dimension sensorielle vise le plaisir de l’œil et les réactions du corps. Ainsi, le cinéma 
expérimental explore-t-il des chemins inconnus aux films traditionnels, où les éléments 
spécifiques du cinéma – la projection, la pellicule, le mouvement – deviennent les terrains 
d’une expérience.

La création expérimentale est souvent artisanale, parfois solitaire, en tout cas à contre-cou-
rant de l’organisation industrielle du cinéma. Les spécificités professionnelles et techniques 
(réalisateur, chef opérateur, monteur…) lui sont étrangères autant que la répartition habi-
tuelle en étapes de production (pré-production, scénario, tournage, montage…). Ces pro-
fessions sont souvent concentrées dans la seule personnalité créatrice de l’artiste. Le 
cinéma expérimental souffre et bénéficie à la fois de cette indépendance. Loin du marché 
traditionnel, il lutte pour se faire mieux connaître car il reste très peu diffusé par les circuits 
d’exploitation classiques. En revanche, cette autonomie lui permet une liberté créatrice 
hors normes.

Ces aspects disparates, ainsi que les expériences éparses qui leurs sont liées et que l’on 
réunit sous la dénomination (parfois controversée) de cinéma expérimental, ont donné 
lieu à plusieurs courants, chacun revendiquant une identité propre : le cinéma absolu, le 
cinéma pur… Sans rentrer dans la question nominale, il est important de souligner que 
l’expression « cinéma expérimental » regroupe des films réalisés par des cinéastes. Ce qui 
peut paraître une évidence – car ce sont les cinéastes qui font du cinéma – est contredit par 
l’histoire de cette pratique. Au moment de sa naissance, en effet, ce sont des artistes, issus 
donc d’autres domaines artistiques que le cinéma, qui réalisent les films expérimentaux.  

L’AVANT-GARDE DES ANNÉES 1920
L’origine du cinéma expérimental s’inscrit dans la continuité des avant-gardes artistiques. 
Nés en Italie, en France et en Allemagne au sortir du premier conflit mondial, ces courants 
artistiques visent à un renouvellement des arts et de leurs traditions. Les mouvements 
avant-gardistes revendiquent une rupture révolutionnaire avec le passé. Les artistes faisant 
partie de ces courants multiplient leurs domaines d’intervention, les formes créatrices s’in-
fluencent l’une l’autre dans un esprit moderniste lié à la fois à l’essor de l’industrie mécanique 
(avec la vitesse et l’électricité comme véritable totem), au refus de la guerre meurtrière et 
de la politique absurde y ayant conduit, à l’émergence de nouvelles formes de pensée (la 
psychanalyse, les révolutions soviétiques…).  

Le cinéma participe à ces questionnements et ces révolutions créatrices. À la fin des années 
1910, nombre de cinéastes estiment que le cinéma ne devrait pas se limiter à des formes 
narratives et que ses recherches – esthétiques et politiques – pourraient prolonger celles des 
avant-gardes. Ainsi, parle-t-on des films liés à cette époque, qui peuvent s’approcher de tel 
ou tel mouvement artistique, en les désignant comme « films d’avant-garde ».

Les cinéastes d’avant-garde des années 1920 sont souvent des artistes (peintres, photo-
graphes) qui s’aventurent dans les voies riches d’avenir du cinéma. Leur engagement n’est 
pas au service du cinéma. Ces peintres-cinéastes déplacent leurs interrogations de la toile 
à l’écran. Aussi différents soient-ils, des artistes tels Giacomo Balla, Viking Eggeling, Hans 
Richter, Walter Ruttmann, Fernand Léger, trouvent dans le cinéma le terrain où prolonger, 
grâce à ses spécificités (c’est-à-dire à son langage et ses outils propres), une remise en 
question de la peinture. Cette mise en doute de sa vocation à l’imitation de la réalité avait 
déjà été engagée à la fin du 19ème siècle par les peintres impressionnistes, qui visaient à 
restituer une impression de mouvement (voir dans programme « Cinéma des Origines », 
chap. 4 « Correspondance avec les arts », 1/ la peinture).

Vitesse de la voiture, Giacomo Balla, 1913



5
II - LES FILM

S : C
O

N
TEXTE

Certains artistes prennent la musique comme référent. Ces cinéastes traduisent en images 
les notions de rythme, cadence et harmonie, raccordent les plans selon une logique de cor-
respondance ou de contrepoint en travaillant le montage comme une partition musicale. Des 
cinéastes transposent en images des partitions musicales préexistantes. Des films phare du 
cinéma d’avant-garde (Ballet mécanique de Fernand Léger et Dudley Murphy - 1924 -, les 
quatre Opus de Walter Ruttmann - 1921/25 -, Emak Bakia de Man Ray - 1926 -, Étude ciné-
graphique sur une arabesque de Germaine Dulac - 1929 -…) se revendiquent proches de 
la musique et libres de l’héritage du théâtre et de la littérature. « L’erreur du cinéma, écri-
vait en 1925 le peintre Fernand Léger, c’est le scénario ». Et, l’année précédente, Francis 
Picabia ironisait : « Le théâtre est au cinéma ce qu’est la chandelle à la lampe électrique, 
l’âne à l’automobile, le cerf-volant à l’aéroplane ».

Ballet mécanique, Fernand Léger, 1924

À travers ses écrits théoriques et ses films, l’avant-garde se bat pour donner une identité 
propre au cinéma. L’attention habituellement portée à la narration et au jeu d’acteur, qui 
vient de la tradition théâtrale, est évacuée. On se focalise sur ce qui est spécifiquement 
cinématographique et qui, en même temps, rapproche le film d’autres arts tels que la 
peinture et la musique : les possibilités offertes par le montage, la matière de la pellicule, 
la composition du cadre, le rythme, le mouvement (voir glossaire : Montage et Pellicule/
émulsion).

L’arrivée du cinéma parlant (avec la sortie du Chanteur de Jazz/The Jazz Singer, en 1927) 
ralentit les recherches du cinéma d’avant-garde européen. À partir de 1930, faire un film 
coûte plus cher, les dispositifs naissants d’enregistrement du son sont onéreux. Les dia-
logues rapprochent encore plus l’écriture du film de celle d’une pièce de théâtre. L’effer-
vescence que les avant-gardes en Italie, en France et en Allemagne ont connue dans les 
années 1920, perd pied face à la division du travail et à l’industrie cinématographique 
définitivement constituée.

Dans cette période, des réalisateurs indépendants, moins liés à des courants artistiques 
d’essence avant-gardiste, émergent dans d’autres pays européens. Au Pays-Bas, Joris 
Ivens réalise des odes poétiques et documentaires à la ville, à ses lignes et à ses formes, 
à ses constructions en fer s’élevant vers le ciel ; ainsi, il se situe dans le prolongement des 
films muets de symphonies urbaines avant-gardistes (le film allemand Schatten, inclus 
dans le programme, continue cette approche). L’Avant-garde cinématographique explore 
également les possibilités de l’animation. Le film Opus III de Walter Ruttmann (présent 
dans le programme) répond aux recherches des années 1920 visant à créer des liens 
entre musique et abstraction cinématographique. Né en Nouvelle-Zélande, Len Lye (voir 
le film Rainbow Dance dans le programme) réalise au début des années 1930 à Londres 
des films peints et grattés directement sur pellicule (voir glossaire : Interventions directes 
sur la pellicule).
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PASSAGES ET CONTAMINATIONS :  
DE L’EUROPE VERS LES ÉTATS-UNIS
L’avènement du régime nazi et la 2nde Guerre mondiale en Europe entraînent l’émigration 
vers les États-Unis de nombreux artistes, parmi lesquels des cinéastes des avant-gardes 
tels, entre autres, les allemands Oskar Fischinger et Hans Richter, l’écossais Norman 
McLaren, Len Lye et le cinéaste d’origine tchèque Alexander Hackenschmied. Figure cen-
trale dans l’avant-garde tchécoslovaque des années 1930, ce dernier épousera la cinéaste 
américaine Maya Deren. Ensemble, ils réaliseront Meshes of Afternoon (1943), inaugurant 
l’avant-garde américaine sous influence des films surréalistes.

Meshes of Afternoon, Maya Deren et Alexandr Hackenschmied, 1943

Les recherches de ces cinéastes se prolongent et se modifient au contact de la culture 
des États-Unis. Leurs films avaient été déjà vus des artistes étasuniens, et les avaient 
marqués.

Au contact des cinéastes européens, de leurs idées et de leur recherche, une nouvelle 
génération de cinéastes aux États-Unis va donner naissance à ce qu’on appellera le 
cinéma underground. Les cinéastes de ce courant défendent une idée de cinéma libre, 
totalement indépendant des formes et des réseaux de diffusion du cinéma commercial. 
Sans être abstrait, le cinéma underground s’affranchit de la narration classique ; ses récits 
singuliers, souvent destructurés, se rallient à la contestation politique des années 1960 : 
contre la guerre du Vietnam, contre la censure, pour la reconnaissance de toute culture 
marginale.

L’effervescence de ce cinéma étasunien des années 1950-60 est aussi intense et créatrice 
que celle des années 1920 en Europe (où la création cinématographique expérimentale 
a du mal à se relever de la seconde guerre). Néanmoins, ces films restent exclus des cir-
cuits d’exploitation commerciale. Des séances s’organisent dans des facultés, des musées 
(Gugghenheim…), certaines sont improvisées sur des toits de building à New York et à 
San Francisco.

La figure du cinéaste Jonas Mekas est centrale à cette époque. Ayant fui sa Lituanie 
natale, occupée pendant la guerre, Jonas Mekas (auteur de Notes on the Circus dans le 
programme) tourne des films dès son arrivée à New York, en 1949. Pour pallier la mar-
ginalisation du cinéma underground, Jonas Mekas crée en 1954 la revue Film Culture, 
puis co-fonde avec d’autres cinéastes en 1962 la Film-Makers’ Cooperative. Grâce à cette 
structure, nouvelle en son genre, les cinéastes expérimentaux s’organisent collectivement 
et peuvent désormais diffuser leurs films en dehors des réseaux traditionnels. L’exemple 
étasunien est suivi dans plusieurs autres pays, surtout européens, où naissent des coopé-
ratives de distribution de films expérimentaux (la London Film-Makers’ Coop en 1966, Light 
Cone à Paris en 1982). En 1964, à Vienne, le cinéaste expérimental Peter Kubelka parti-
cipe à la fondation de l’Österreichisches FilmMuseum et y organise de nombreuses pro-
jections de films d’avant-garde. En 1970, voit le jour à New York l’Anthology Film Archives, 
première cinémathèque spécialisée dans la conservation de films indépendants, c’est-à-
dire produits hors des circuits commerciaux. Son co-fondateur est, encore une fois, Jonas 
Mekas.

 

Jonas Mekas avec son inséparable caméra Bolex
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QUELLE DIFFUSION, QUELLE PRODUCTION 
AUJOURD’HUI 
La multiplication de structures de diffusion et de valorisation du cinéma expérimental 
marque les années 1970 et 1980 : revues éditées, enseignement délivré à l’université, 
création de nombreux collectifs de diffusion. Désormais, le cinéma expérimental est 
accueilli par des institutions, des festivals (comme le célèbre EXPRMNTL qui se tenait à 
Knokke-le-Zoute en Belgique), des musées, des lieux alternatifs. 

Affiche du festival EXPRMNTL de Knokke-le-Zoute (Belgique), édition 1967-68

En Europe et aux États-Unis naissent les premiers laboratoires indépendants. Avant la 
naissance de ces structures, les réalisateurs qui ont développé et tiré des copies de leurs 
films sont rares. Voici comment cela se passe traditionnellement : les studios envoient 
les pellicules tournées dans des laboratoires « professionnels », qui les développent de 
manière standardisée. Les cinéastes n’ont donc aucunement la main sur ce processus de 
création que le développement pourtant permet.

Grâce aux laboratoires indépendants, les cinéastes peuvent enfin maîtriser le développe-
ment du film et la réalisation des copies (voir glossaire : Développement). Au développe-
ment, au tirage ou directement sur la pellicule, ils peuvent modifier les images et expéri-
menter des techniques. Ce type de laboratoire fleurit en Europe depuis les années 1990 : 
à l’école d’art d’Arnhem aux Pays-Bas, à Grenoble en France avec l’atelier MTK puis dans 
d’autres villes (Nantes, Paris, Genève, Berlin, Prague, Barcelone, Rotterdam...1). Dans 
les « labos », les cinéastes manient eux-mêmes les outils, étudient la composition des 
émulsions et travaillent la pellicule comme une matière plastique. Grâce aux machines du 
labo se développe aussi la création de films conçus à partir de pellicules déjà existantes, 
pratique connue sous le nom de found footage (Cf. note 8 dans la fiche de Chat écoutant 
la musique).

Vers la fin des années 1980-90, en parallèle avec l’affirmation de la vidéo, les laboratoires 
professionnels, les archives et les salles de cinéma commencent à se débarrasser de 
leur matériel (tireuses, projecteurs, pellicules…). (voir glossaire : Tireuse) Conscients de 
sa valeur inestimable, les laboratoires indépendants récupèrent ce matériel mis au rebut 
par l’industrie. Ceci permet aux cinéastes de trafiquer et manipuler ces machines, qu’ils 
apprennent à détourner pour répondre à leurs besoins d’expérimentation (voir le film Rhus 
Typhina dans le programme).

Cet intérêt pour la création sur support pellicule ne doit pas faire oublier que l’émergence 
des outils vidéo et numérique nourrit aussi des approches particulières dans le champ du 
cinéma. Dès les années 1970, de nombreux cinéastes s’emparent de ces outils. Le film 
Chat écoutant la musique de Chris Marker, présent dans ce programme, entre dans ce 
champ (voir la fiche du film).

1 On dénombre aujourd’hui une quarantaine de labos indépendants de par le monde (voir : http://www.filmlabs.
org/) 
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CINÉMA SCIENTIFIQUE 
Bien que novatrice, cette manière artisanale de développer la pellicule n’est pas nouvelle 
dans l’histoire du cinéma. Avant que l’industrie cinématographique ne se mette en place et 
ne systématise les étapes de réalisation du film, les premiers réalisateurs développaient 
eux-mêmes leurs pellicules. Ces réalisateurs n’avaient pas d’autres options : les labora-
toires professionnels n’existaient pas encore. Les opérateurs des frères Lumière étaient 
équipés de pellicule vierge, de produits chimiques et du Cinématographe, qu’ils utilisaient 
non seulement pour la prise de vue mais aussi pour faire des tirages des copies et, ensuite, 
pour les projeter (voir dans programme « Cinéma des Origines », fiche film Vues Lumière). 
Pour les cinéastes expérimentaux, au contraire, la pratique du laboratoire provient d’une 
volonté et d’une démarche créative. Celle-ci relève de la même sensation qui traverse le 
cinéma des premiers temps, où « tout est possible ». Les décors bricolés, la matière de 
la pellicule que les erreurs de développement rendent visible, des narrations à la cohé-
rence fragile, les sensations qui priment sur le récit, les « trucs » réalisés par George 
Méliès (surimpressions, arrêt de la caméra…), le coloriage direct sur la pellicule des frères 
Lumière entre autres… Le cinéma expérimental a englobé, et fait sien, cet arsenal de tech-
niques artisanales et de tentatives.

La pratique expérimentale entretient également un lien avec le cinéma scientifique. Comme 
lui, il invente des procédés qui visent à voir différemment le monde. Afin de découvrir les 
secrets de la « réalité », le cinéma scientifique essaie de s’en rapprocher le plus possible. 
Dans leur ambition de métamorphoser les représentations du réel, de « voir l’invisible », 
les cinéastes expérimentaux peuvent avoir recours aux mêmes procédés, et aboutir à des 
résultats étonnamment proches. En effet, les techniques de prise de vue, de tirage de 
copies et de projection permettent de jouer avec le temps et l’espace : elles peuvent ralen-
tir les images, les accélérer, les arrêter. Grâce aux objectifs, il est possible de découvrir les 
univers microscopiques et, ainsi, de se plonger dans des mondes parfois inconnus qui, tout 
en étant surprenants, ne font que nous montrer la réalité sous un autre jour. Comme les 
réalisateurs de films scientifiques, les cinéastes expérimentaux ont recours aux possibilités 
optiques (très gros plan, flou…) à la prise de vue ou au laboratoire.

Le cinéma d’avant-garde, tout comme les films des premiers temps et le cinéma scienti-
fique, pousse loin le désir de créer des nouvelles formes et des nouvelles manières de por-
ter son regard sur le monde ou de le réinventer. Pour toutes ces raisons, les programmes 
« Le cinéma réinventé » intègrent films scientifiques et films des origines (La Croissance 
des végétaux, Danse excentrique, Danse serpentine).

FILIATIONS, HYBRIDATIONS : LE CINÉMA NARRATIF
Plusieurs films traditionnels, du cinéma classique au cinéma contemporain, ont recours à 
des effets que l’on pourrait qualifier d’expérimentaux. Ces effets jouent sur les couleurs, 
sur la matière, sur la temporalité ou sur la forme des plans ; ils ont des fonctions différentes 
selon l’intention du réalisateur. Ainsi, le choix de couleurs non réalistes peut engendrer 
des paysages imaginaires : dans la célèbre séquence du « Stargate » de 2001, l’Odyssée 
de l’espace/2001, A Space Odyssey (Stanley Kubrick, 1968, E.U./G.B.), le personnage 
traverse l’espace dans un tunnel aux couleurs psychédéliques, des formes abstraites et 
circulaires apparaissant et disparaissant au passage de l’astronaute.

Pour L’Enfer (1964), film resté inachevé (mais dont on peut voir certains plans dans L’Enfer 
d’Henri-Georges Clouzot réalisé par Serge Bromberg et Ruxandra Medrea), le réalisateur 
français Henri-Georges Clouzot expérimente des procédés chromatiques hallucinatoires. 
Pour rendre compte de la jalousie qui rend fou le personnage masculin, Clouzot projette 
sur le visage et le corps de Romy Schneider, qui interprète son épouse, des effets de 
couleur kaléidoscopiques. Dans des images à la beauté plastique troublante, le corps de 
Schneider devient l’écran changeant sur lequel se projette la paranoïa de l’homme.

L’Enfer, Henri-Georges Clouzot, 1964 (film inachevé)
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Afin d’expliciter les ressentis de l’un de ses personnages, le réalisateur français Olivier 
Assayas a demandé au plasticien Claude Duty de gratter la pellicule d’une séquence de 
son film Irma Vep (1996). Ce choix confère plus de force dramatique à la scène. Des lignes 
blanches, résultat des déchirures du grattage, sortent des yeux ou du visage du person-
nage, matérialisant son regard ou son émotion. Des effets de ralenti concourent à donner à 
cette séquence une temporalité étrange, telle celle que l’on expérimente lors de moments 
de forte intensité émotionnelle.

Le ralenti et l’inversion de la musique, employés par le cinéaste français Jean Vigo en 1932 
dans la bataille de polochons de Zéro de conduite, donnent à la révolte des internes du 
collège un caractère lyrique et onirique. Dans le long-métrage de fiction Les Petites Mar-
guerites/Sedmikrásky (Věra Chytilová, 1966, Tchécoslovaquie), la révolte des héroïnes, 
frondeuses elles aussi, sera accompagnée par de nombreux « dérèglements cinémato-
graphiques » (montage, couleur, cadrage…) inspirés par les expérimentations du cinéma 
alternatif.

Les Petites Marguerites/Sedmikrásky, Vera Chytilovà, 1966 

D’autres réalisateurs, tel Brian De Palma, travaillent sur la simultanéité. Comment mon-
trer deux événements se déroulant au même moment ? De ses premiers long-métrages 
à ses films les plus récents (Hi Mom en 1970, Snake Eyes en 1998, Passion en 2012…), 
De Palma a toujours eu recours au split screen. Cette technique permet de diviser (to split) 
l’écran en deux ou plusieurs portions, chacune montrant un point de vue différent, mais 
simultané, de l’événement donné. Le cinéma expérimental joue sur la déconstruction des 
composantes du cinéma. Le plan et l’écran entrent nécessairement dans cet ensemble 
d’éléments dont on peut affecter la forme et la fonction.

Les possibilités plastiques offertes par la pellicule étant infinies, les cinéastes expérimen-
taux contemporains continuent à explorer les possibilités de ce format. Malgré l’ancienneté 
de certaines caméras pellicule, celles-ci sont toujours opérationnelles, contrairement aux 
outils numériques si souvent et rapidement obsolètes, au gré des innovations technolo-
giques vantées par l’industrie des fabricants.

Cependant, le cinéma expérimental d’aujourd’hui intègre aussi les apports des techno-
logies plus récentes et se nourrit toujours des liens avec les autres arts. Une nouvelle 
génération de cinéastes est issue de sections d’arts graphiques, d’arts numériques, de 
nouveaux médias et d’arts visuels des universités et des écoles d’arts. Les créations de 
ces cinéastes produisent des croisements féconds. Elles sont montrées aussi bien dans 
des salles de cinéma que dans des centres d’arts, dans des musées et dans des lieux 
alternatifs. L’œuvre filmique peut intégrer plusieurs formats d’images, vidéo, numérique et 
argentique. Les films sont de plus en plus partie intégrante d’installations complexes, qui 
comportent aussi bien l’image en mouvement que la musique, le dessin, la sculpture, la 
danse… Un panorama riche et toujours inattendu qui, aujourd’hui comme hier, va au-delà 
des limites technologiques du cinéma.
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1897, France, 35 mm, coloriage sur n/b, 1 min 
Réalisation : Louis et Auguste Lumière 
1902, France, 35 mm, n/b, 2 min 
Réalisation : , Alice Guy 
Danseuse : Lina Esbrard 
(Voir aussi dans Programme «Cinéma des Origines», chapitre Contexte).

III – LES FILMS, UN A UN

LA DANSE SERPENTINE :
Créée en 1892 par l’artiste étasunienne Loïe Fuller, la danse serpentine repose sur un jeu 
de projections colorées et de voiles blancs. Un dispositif d’éclairages projette des lumières 
aux couleurs changeantes sur le costume de la danseuse, qui fonctionne comme un écran 
ondoyant. À Paris, les métamorphoses de la Fée Lumière captivent le public et inspirent 
les artistes : Henri de Toulouse-Lautrec la peint trois fois, le poète Stéphane Mallarmé lui 
attribue le pouvoir de médiation entre la réalité et le monde des esprits. 

La Danse Serpentine séduit également les premiers réalisateurs, qui s’approprient ce 
spectacle avec les jeunes moyens du cinéma : Loïe Fuller s’installe à Paris au moment où 
le cinéma vient d’être inventé. Des films de danses serpentines (rigoureusement interpré-
tés par des imitatrices et des imitateurs de Loïe Fuller) sont tournés par plusieurs pionniers 
de cinéma.

Loïe Fuller, Henri de Toulouse-Lautrec, 1893 (lithographie) 
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fiction. Alice Guy occupe ce poste de 1896 à 1906, innovant dans la mise en scène, dans 
les sujets traités, et réalisant des centaines de films.

Installée en 1907 aux États-Unis pour promouvoir un appareil Gaumont, Alice Guy y fonde 
sa propre maison de production, Solax. Au début riche en réussite commerciale, la carrière 
américaine tourne bientôt à l’échec. Abandonnée par son mari, accumulant les dettes et 
les défaites commerciales, Guy essaye, sans succès, de renouer avec le cinéma français. 
En 1957, elle reçoit un hommage à la Cinémathèque française.

RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 

Auguste et Louis Lumière : L’un des intérêts de cette Danse serpentine est dans le 
placement de la caméra. Celle-ci n’est pas parfaitement frontale par rapport à la perfor-
mance, mais légèrement décalée sur la droite, ce qui permet à l’opérateur d’intégrer dans 
le cadre les limites de la scène (voir dans programme « Cinéma des Origines », fiche Vues 
Lumière). Ce choix n’est pas anodin : dans nombre de danses serpentines le dispositif 
scénique n’est pas visible, ceci afin de concentrer toute l’attention sur la performance de 
la danseuse. Par ce léger décalage de la caméra, l’opérateur donne accès à la danse et 
au lieu qui l’accueille. Le choix de montrer les poutres qui soutiennent la scène va dans 
un même sens. La performance est ainsi moins désincarnée, le dispositif scénique plus 
présent, le lien avec le théâtre immédiat et revendiqué.

L’attraction principale des danses serpentines réside dans les jeux chromatiques. Dès les 
premières années du cinéma, certains réalisateurs, dont les frères Lumière, s’engagent 
dans le coloriage des pellicules. Le costume spécifiquement choisi pour la danseuse est 
entièrement blanc, ce qui permet, après le tournage, de colorier la pellicule en laissant 
voir les nuances des couleurs appliquées sur la robe. Dans le film, il subit des variations 
chromatiques : du bleu au vert, du vert au rose, et ainsi de suite, à raison d’une variation 
toutes les deux secondes environ.

A l’époque, l’application de la couleur sur la pellicule se fait encore à la main, chacun des 
photogrammes est colorié au pinceau ou à la brosse. La pratique du coloriage d’images 
transparentes était déjà répandue, des laboratoires spécialisés appliquaient des encres sur 
les plaques en verre, support de projection de la lanterne magique. Alors que depuis sa 
conception en 1659 par Christiaan Huygens, astronome et physicien néerlandais, les pro-
jections lumineuses se répandaient dans le monde entier, ces spectacles disparaissent pro-
gressivement avec l’arrivée du cinéma, et les laboratoires se convertissent alors au coloriage 
de pellicules. La surface de la pellicule est beaucoup plus petite que celle des plaques en 
verre : ce travail de précision est lent et laborieux (voir aussi à ce sujet les fiches films sur 
Impressions en haute atmosphère et sur Rainbow Dance).

Ces films se ressemblent quant au dispositif et à la durée. Les caméras du début du 
cinéma ne pouvant accueillir qu’un métrage réduit de pellicule (17 mètres), ils durent envi-
ron une minute. À l’époque, la caméra est souvent sur pied, donc fixe. Elle est installée 
plus ou moins frontalement par rapport à ce qui est filmé, épousant donc le point de vue 
d’un spectateur idéalement installé dans la salle de théâtre. La pellicule couleur n’existant 
pas encore, les serpentines sont filmées en noir et blanc. Ce qui nous fait apprécier la 
diversité des réalisations ce sont leurs variations, plus ou moins sensibles : les figures 
accomplies par les danseurs, le choix du costume, la présence du coloriage.

Parmi les pionniers du cinéma ayant réalisé des films de danse serpen-
tine, Thomas Edison en tourne trois avec son Kinétographe en 1894, George 
Méliès en réalise une en 1896, et bien sûr les frères Lumière et Alice Guy, 
dont les Serpentines ouvrent nos deux programmes du « Cinéma réinventé ». 
 

LES AUTEURS :
Les frères Auguste (1864-1948) et Louis (1862-1954) Lumière sont les inventeurs du 
Cinématographe, appareil qui permet à la fois l’enregistrement, la copie (voir glossaire : 
Tireuse) et la projection de films. Plusieurs artistes et scientifiques avaient déjà réalisé 
des films avant eux, mais ce sont les Lumière qui, les premiers, ont l’idée de projeter 
leurs « vues » (c’est ainsi qu’on appelait les films). Courant 1895, les deux frères orga-
nisent quelques projections privées afin de présenter leur invention à des publics spé-
cialisés d’industriels et de scientifiques. Le soir du 28 décembre de la même année, date 
retenue pour la naissance du cinéma, ils projettent un programme de films à un public 
payant. La séance a lieu au Salon indien du Grand Café de l’hôtel Scribe à Paris. Pour 
la première fois dans l’histoire, des spectateurs payent un billet pour voir des films : ce 
soir-là, les Lumière ont inventé le spectacle cinématographique.

Du fait de sa petite taille, le Cinématographe peut être facilement transporté. Les frères 
Lumière confient la réalisation de films à plusieurs « opérateurs » (à l’époque le terme « réa-
lisateur » n’existe pas encore) afin que, comme ils le disaient, ceux-ci « mettent les images 
du monde dans la boîte ». Plusieurs de ces opérateurs nous sont inconnus. Parmi eux, 
celui qui enregistra pour les Lumière la Danse Serpentine dans ce programme de films. 
 
 
L’AUTRICE : 
Alice Guy (1873-1968) est reconnue comme étant la première réalisatrice et la première 
productrice de l’histoire du cinéma. Secrétaire d’édition dans la très jeune entreprise de 
Léon Gaumont, fondée en 1895 (et qui fut la première société de cinéma du monde), elle 
propose à son employeur de réaliser une « vue comique » comme forme de réparation 
pour les acheteurs d’un projecteur défaillant. C’est ainsi que, à peine un an après la nais-
sance du cinéma, Alice Guy réalise son premier film : La Fée aux choux. C’est grâce aux 
succès inattendu de cette vue, ainsi qu’à l’essor également imprévisible du cinéma, que 
Léon Gaumont lui confie la direction d’un département de réalisation de vues animées de 



12
III

 - 
LE

S 
FI

LM
S,

 U
N

 A
 U

N

Alice Guy : Contrairement au costume de la danseuse dans le film Lumière, celui de Lina 
Esbrard n’est pas entièrement blanc, des motifs ondulants (qui renvoient aux mouvements 
de la serpentine) le décorent. Alice Guy choisit un costume avec des ornements, ce qui 
permet de déduire que, au moment du tournage, elle savait déjà que la pellicule n’aurait pas 
été coloriée. La caméra, légèrement plus proche que celle des Lumière, reste parfaitement 
frontale. Le spectateur peut ainsi se concentrer sur les mouvements de la danseuse et de 
son costume, dont on distingue les drapés et la superposition de deux voiles. On aperçoit 
également les expressions de la danseuse (elle sourit, parfois on croit deviner une grimace 
d’effort) ainsi que ses mains : celles-ci tiennent, de l’extérieur du costume, l’extrémité de la 
tige cachée à l’intérieur de la manche. Tous ces aspects (l’évidence des mains et des expres-
sions du visage, les motifs et les drapés du costume, l’absence des effets chromatiques) sont 
les signes d’une présence incarnée : Alice Guy rappelle que sous le costume de la danseuse 
il y a bel et bien une femme, et non une pure apparition lumineuse.

Par leur pouvoir d’incarnation, ces éléments compensent la sobriété extrême du dispositif 
scénique. Alice Guy ne montre ni les limites de la scène ni l’architecture qui la soutient. 
Ce qui renoue avec l’héritage du théâtre, ce sont l’entrée et la sortie de Lina Esbrard, ainsi 
que les salutations adressées au spectateur, marque de l’évolution du langage cinémato-
graphique. Dans les films primitifs, le premier tour de manivelle se fait quand l’action a déjà 
débutée. Dans la serpentine des frères Lumière, par exemple, la danse est déjà commencée 
quand l’opérateur déclenche la caméra ; l’opérateur éteint la caméra sans que la danse soit 
pour autant finie. Dans le film d’Alice Guy, la danseuse rentre dans le cadre après que la 
réalisatrice a commencé à tourner. À la fin du film, Alice Guy attend que la danseuse soit sor-
tie de scène avant d’éteindre la caméra. Ces éléments de mise en scène témoignent d’une 
complexité croissante de l’écriture cinématographique.

Danse excentrique, Alice Guy Danse serpentine, Auguste et Louis Lumière
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Louis Lumière : « Le cinéma a été chose relativement facile et m’a demandé peu de 
temps et d’efforts. Par contre, dès sa mise au point achevée et son exploitation assurée 
[...], je me suis attaqué à la reproduction des couleurs [...]. Il m’a fallu sept ans d’efforts inin-
terrompus. Je n’ai rien fait d’autre pendant cette longue période [...]. Je n’ai jamais perdu 
courage, malgré les conseils de mon entourage. [...] ‘C’est trop compliqué, tu n’y arriveras 
jamais...’ Je crois même avoir été stimulé par cette incrédulité. »1

 
Sur Louis Lumière : « La caméra ne pouvait naître que d’un démiurge capable d’être à 
la fois un inventeur et un créateur, un scientifique et un artiste, un industriel et un metteur 
en scène [...]. C’est dans la mesure où Louis Lumière est à la fois Mozart, Paganini, Stra-
divarius, qu’il est le père du cinéma [...]. Si le cinéma mondial lui doit son impulsion et sa 
naissance, il les doit au dynamisme de ces premiers films tournés par Louis Lumière, qui 
contiennent en eux tout l’avenir, tout le passé, tout le présent du cinéma et dont la perfec-
tion échappe à l’espace et au temps [...]. Ils auront dans cent ans, dans mille ans, le poten-
tiel de ce qui sera alors aux yeux de nos descendants la dernière image de la modernité. » 2

 
Alice Guy : « Fille d’un éditeur, j’avais beaucoup lu, pas mal retenu. J’avais fait un peu de 
théâtre d’amateur et pensais qu’on pouvait faire mieux. M’armant de courage, je proposai 
timidement à Gaumont d’écrire une ou deux saynètes et de les faire jouer par des amis. 
Si on avait prévu le développement que prendrait l’affaire, je n’aurais jamais obtenu ce 
consentement. Ma jeunesse, mon inexpérience, mon sexe, tout conspirait contre moi. » 3

 
Sur Alice Guy : « Guy Alice [...], première femme réalisatrice du monde. Pionnière ? À ce 
mot, le Larousse dit ‘défricheuse de contrées occultes’, puis ajoute : ‘au figuré : qui prépare 
les voies, le succès’. Voilà Guy Alice. Elle défriche et les autres récoltent. Elle innove et les 
autres recueillent la gloire. Elle ouvre la voie, mais ne connaît point les lauriers. » 4

1 Les Frères Lumière et les premières photographies en couleurs, André Barret, 1989
2 Henri Langlois, L’Art des Lumière, in Le Monde, 1970
3 Alice Guy, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), Paris, Denoël/Gonthier, 1976
4 Claire Clouzot, Préface, Alice Guy, Autobiographie d’une pionnière du cinéma (1873-1968), 1976

Sur Loïe Fuller et la Danse Serpentine : « [Loïe Fuller] a donné une sensation tout à fait 
inconnue : celle du mouvement de la lumière. La danseuse [...] est une lumière qui danse, 
qui ondule, qui se meut. » 5

 
Loïe Fuller : « Lorsque je suis enfin prête à commencer, la première chose à faire avec 
quelque projecteur que ce soit est d’apprendre aux électriciens à trouver leurs couleurs 
et à faire une poursuite. Ensuite ils apprennent les signaux, le responsable du gaz doit 
apprendre quel est le bon moment pour qu’il coupe ou non le gaz6 , le machiniste de scène 
doit savoir lorsqu’il faut faire monter ou descendre le rideau du fond, et m’aider à entrer en 
coulisse en donnant l’impression au public que j’ai disparu dans le néant. »7 

5 Félicien de Ménil, Histoire de la danse à travers les âges, 1905 
6 Jusqu’au début des années 1890, l’éclairage sur les scènes de théâtre était assuré par des lampes au gaz, 
bientôt remplacé par l’éclairage à incandescence, suite à l’incendie de l’Opéra-comique à Paris.  
7 Cité par Giovanni Lista, Loïe Fuller, Danseuse de la Belle Époque, Paris: Stock-Editions d’Art Somogy, 1994, p. 
223 
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1924, Allemagne, couleur, 35 mm, 6 min, 
Réalisation : Walter Ruttmann

L’AUTEUR : 
Walter Ruttmann (1887-1941) étudie l’architecture et la peinture. Dans le cadre de ces études, 
il se lie d’amitié avec l’artiste d’origine allemande Paul Klee, qui sera l’un des peintres les plus 
influents du 20ème siècle. Celui-ci est violoniste expérimenté, Ruttmann violoncelliste depuis 
son jeune âge. Les deux artistes s’intéressent très tôt aux relations entre l’image et le son. Ils 
partagent la même préoccupation : comment créer des équivalents visuels du rythme musical 
(voir fiche Contexte, chap. Avant-gardes des années 1920) ? Les chemins des deux artistes 
répondront à cette question avec les outils propres à leur art respectif : la peinture pour Klee, 
le cinéma pour Ruttmann. En effet, Ruttmann réalise ses premières toiles abstraites durant la 
seconde moitié des années 1910, mais comprend très tôt que sa voie est celle de la « peinture 
avec le temps ». C’est dans cette lignée qu’il conçoit le premier des quatre films Opus en 1921.

Considéré comme l’un des pionniers du cinéma abstrait, proche d’Oskar Fischinger, de Viking 
Eggeling et de Hans Richter (auteurs respectivement en 1921 de Diagonasymfonin/Symphonie 
Diagonale et de Rhythmus 21, films matriciels pour de nombreuses formes de cinéma abstrait, 
graphique ou structurel), Ruttmann veut s’exprimer au travers de moyens non figuratifs : des formes 
pures, le rythme du montage (voir glossaire : Montage). Le mouvement dans la grande ville est 
l’occasion pour pousser les limites de cette réflexion sur le montage et la musique : avec Berlin, 
Symphonie d’une grande ville (1927), Ruttmann montre une journée printanière à Berlin et signe 
son chef-d’œuvre. Se rapprochant du régime nazi, il deviendra opérateur pour Leni Riefenstahl, et 
sera blessé au début des années 1940 sur le front russe : il mourra quelque temps après.

 
Walter Ruttmann réalise entre 1921 et 1925 quatre courts-métrages d’animation, des « Opus 
» dont les « personnages » sont des aplats de formes circulaires, de triangles, de carrés, de 
formes géométriques qui apparaissent, sortent et circulent dans le cadre, rentrant parfois en 
collision entre elles. Dans Opus III, Ruttmann privilégie les mouvements verticaux et les volumes 
rectangulaires ou carrés. Ces formes sont bleues, violettes ou noires et blanches. Durant le film, 
elles subissent plusieurs transformations. Plus ou moins fines, elles se superposent, s’élèvent 
ou rétrécissent. Quand elles se multiplient les unes derrière les autres, on a l’impression qu’elles 
rayonnent. Quand elles émergent du bas du cadre, elles ressemblent à des bâtiments qui 
s’érigent. Vers la moitié du film, surgissent des formes circulaires ou sinusoïdales qui enve-
loppent les figures rectangulaires.

Les mouvements des formes géométriques oscillent entre ceux d’un ballet et ceux, mécaniques, 
produits par les pistons, les pompes et les engrenages. L’attrait pour la modernité (les villes, les 
moteurs) est évident, et il s’agit bien de la traduction visuelle de rythmes musicaux. Réalisé à 
une époque où le cinéma était muet, Opus III sera ensuite accompagné par des partitions musi-
cales (notamment celle du musicien Hanns Eisler).

LE FILM : 



15
III - LES FILM

S, U
N

 A U
N

 

RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Opus III s’inscrit dans une série de quatre films où diverses expériences de cinéma graphique 
ont été développées par Ruttmann. Pour Opus I, il conçoit une technique innovante de peinture 
sur verre. Tout d’abord, il applique de la peinture à l’huile sur des petits rectangles de verre éclai-
rés par dessous. Les formes peintes, monochromes, sont modifiées et photographiées image 
par image au fur et à mesure des retouches effectuées entre chaque prise de vue. Après la réa-
lisation du premier Opus, Ruttmann enrichit cette technique dans les suivants en la combinant à 
un système de sculptures en plasticine, sorte de pâte à modeler.

Certaines des formes animées d’Opus III sont des sculptures qui peuvent changer de forme ou 
de taille facilement, et qui sont mises en mouvement par Ruttmann au moyen de tiges horizon-
tales : il pouvait ainsi les faire tourner graduellement entre chaque prise de vue réalisée image 
par image (comme lors d’un tournage d’un film d’animation), ce qui, grâce aux sculptures en 
volume, donne à l’image une sensation de profondeur.

Avec ce film, Ruttmann semble passer de la toile à l’écran de cinéma, en ajoutant aux deux 
dimensions un effet de profondeur. Il rappelle ainsi les expériences de peintres comme le hol-
landais Piet Mondrian, qui, à la même époque, cherchait à faire sortir la peinture de l’espace 
imposé du cadre (en collant au-delà du cadre des éléments de sa toile). Chez Ruttmann, l’abo-
lition de la bidimension de l’écran du cinéma déplace la recherche vers la profondeur dans 
l’image projetée. La rotation des sculptures entrainant une nouvelle forme, Ruttmann la photo-
graphie à chaque déplacement. La présence vive des couleurs ajoute un effet d’éblouissement 
au caractère abstrait du film ; Ruttmann pensait à cette époque que « le film en couleurs viendra, 
il prendra à l’improviste une humanité qui n’y sera pas préparée ».

Walter Ruttmann : « Je suis amoureux de la muse clignotante [le cinéma], et je partage le 
destin de beaucoup d’hommes amoureux : je ne l’aime pas telle qu’elle est, mais telle que je 
voudrais qu’elle soit. Car je crois en l’art au cinéma. Mais je doute qu’une œuvre d’art cinémato-
graphique n’ait jamais été réalisée jusqu’à présent. [...] Une œuvre d’art [...] en résultera que si 
elle naît des possibilités et des exigences de son matériau. »1

Sur Walter Ruttmann : « [C’est le] plaisir enfantin, [le] jeu innocent avec les images que les 
artistes d’avant-garde admiraient dans le premier cinéma. Cela vaut également pour les films 
abstraits de Walter Ruttmann [...]. Les petits cercles, les petits carrés, les petits triangles et les 
petites lignes en mouvement ne veulent pas être plus de ce qu’ils sont. Ce qui compte, ce n’est 
même pas la forme, c’est le jeu entamé avec elle. Ce qui fascine, c’est le plaisir du jeu. »2 

1 R. Bruce Elder, Harmony and Dissent: Film and Avant-Garde Art Movements in the Early 20th Century, Waterloo, 
Ontario, Wilfried Laurier University Press, 2008, p. 117
2 Article de Ruud Visschedijk, dans Cinema d’avanguardia in Europa, Milano, de Paolo Bertetto et Sergio Toffetti, 
Torino, Museo Nazionale del Cinema, 1996 
 

Blanc polyphoniquement serti, Paul Klee, 1930 (plume et aquarelle sur papier, sur carton)

Opus III, Walter Ruttmann
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1936, Royaume-Uni, 35 mm, couleur, 4 min 
Réalisation : Len Lye 
Caméra : Franck Jones 
Danseur : Rupert Doone 
Musique : composition de Burton Lane, interprétation du Rico’s Creole Band    
Production : John Grierson 
Distribution : GPO Film Unit  
Pellicule : Gasparcolor

L’AUTEUR :
Créateur hors pair, Len Lye (1901-1980) est à la fois poète, sculpteur, peintre, musicien, 
réalisateur de films d’animation et documentaires. Originaire de Nouvelle Zélande, il démé-
nage et travaille à Londres dès 1926. En 1927, Len Lye intègre le service cinématogra-
phique des postes anglaises (GPO Film Unit), qui emploie une équipe de cinéastes pour la 
réalisation de ses publicités. Le film publicitaire, mais aussi le clip ou le film de commande, 
ont souvent été de vrais terrains d’expérimentations visuelles pour des cinéastes en quête 
de formes nouvelles1. Sous l’égide de la GPO, Len Lye a carte blanche pour poursuivre 
la voie créative dont il sera pionnier : l’expérimentation directe sur pellicule, l’exploration 
des sensations provoquées par tout mouvement (formes, couleurs) détaché de l’intention 
narrative. Lors de ses premières années dans la GPO, Len Lye met au point de nouvelles 
manières de réaliser des films. Il est considéré comme le pionnier du « cinéma direct », 
c’est-à-dire du cinéma réalisé en intervenant directement sur le support : en grattant la 
pellicule, en la peignant, en imprimant des images dessous. Rainbow Dance est réalisé 
dans ce cadre.

Len Lye s’installe aux États-Unis en 1944. Il y réalise des films jusqu’aux années 1960 ; 
parmi eux, Free Radicals, l’un de ses chefs-d’œuvre, film gratté et minimaliste où des 
formes blanches semblent simuler une danse électrique et frétillante à même la pellicule. 
Puis, il se dédie à la peinture, à la musique et à la sculpture cinétique.

LE FILM :
La silhouette d’un homme avec imperméable et parapluie se tient dans un décor pluvieux. 
Un arc-en-ciel apparait dans le ciel, l’homme ferme son parapluie et le bouge comme si 
c’était une guitare : c’est le début d’une danse avec les couleurs qui dure tout le long du film. 
Habillé maintenant en promeneur, l’homme saute et se déplace d’un décor à l’autre (rap-
pelant la séquence de rêve dans Sherlock Junior, 1924, où Buster Keaton passe comme 
par magie d’un paysage à un autre) : un paysage montagneux, la mer, un terrain de ten-
nis… (voir glossaire : Montage). Dans ces décors, sa silhouette subit des transformations, 
elle change de couleur et se démultiplie. L’homme joue avec des formes graphiques et 
des poissons qui traversent l’image, il essaie de toucher des cercles avec sa raquette de 
tennis avant qu’ils ne se transforment en pièces de monnaie. Entouré par ces pièces et 
l’arc-en-ciel, l’homme se retrouve sur son lit. L’arc-en-ciel et les formes se multiplient et se 
superposent dans le cadre. Rainbow Dance se clôt sur le logo des postes anglaises, lui 
aussi entouré par des pièces de monnaie et un arc-en-ciel : on l’avait sans doute oublié, le 
film était un spot publicitaire !

1 Voir par exemple les expériences d’animation publicitaires de Claire Parker et Alexander Alexeieff avec leur 
écran d’épingle dans les années 1930, ou encore le clip en plan séquence de Zbigniew Rybczyński en 1986 pour 
Imagine de John Lennon. 
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Lors des années 1930, les procédés de cinéma en couleur en sont à leur début (les his-
toriens ont toutefois dénombré plus de 50 procédés couleur dans les années 1920. Voir 
aussi programme «Cinéma des Origines», fiche Contextes, chap. Premières couleurs). 
Les cinéastes les plus créatifs ont recours à différentes techniques afin de réaliser, loin des 
normes naturalistes, des films en couleur. Dans Rainbow Dance, Len Lye démultiplie les 
effets et les procédés, afin de créer un film où les événements sont dictés par les mouve-
ments – la danse – des couleurs.

Len Lye tourne avec une pellicule couleur Gasparcolor, aux résultats peu naturalistes et 
généralement peu utilisée pour les films en prise de vue réelle (ce sont plutôt les cinéastes 
d’animation qui s’en servent). L’émulsion de cette pellicule (voir glossaire : Pellicule/émul-
sion) se compose de couches chimiques qui peuvent se dissocier les unes des autres, afin 
de ne présenter qu’une seule couleur : que du bleu, que du rouge, que du vert… Len Lye 
se sert de la spécificité de cette pellicule pour donner un aspect monochrome à certaines 
de ses figures, qui deviennent des véritables taches de couleur : les vagues et les poissons 
en papier découpés animés, la silhouette et la tête du danseur.

Il est également possible d’utiliser toutes les couches de la pellicule Gasparcolor qui alors, 
en s’additionnant, en se mélangeant, donnent une grande variété chromatique. C’est ainsi, 
par exemple, que Len Lye crée les arcs-en-ciel de couleurs : il garde dans un mouvement 
(par exemple le saut du personnage) une image bleue, une autre rouge, une autre verte… 
Par le choix de la pellicule Gasparcolor, Len Lye affirme le côté résolument non réaliste, 
onirique et ludique de son film. Len Lye définit Rainbow Dance comme étant un « scénario 
de la couleur ». Véritable personnage du film, elle lui permet de renforcer aussi l’idée du 
voyage, des paysages variés, des transformations des lieux.  

Certains plans de Rainbow Dance sont réalisés par interventions directes sur la pellicule 
(voir glossaire : Interventions directes sur la pellicule). Il s’agit d’utiliser la pellicule comme 
un support à peindre, à dessiner ou à gratter (voir glossaire : Pellicule/émulsion). Par 
exemple, la pluie au début du film est peinte sur chaque image par-dessus ce qui est 
filmé (aucune pluie ne tombait lors du tournage de la scène, quand le personnage a son 
parapluie ouvert).

Les étoiles qui font disparaître le danseur sont, quant à elles, obtenues en grattant directe-
ment sur la pellicule les couches de l’émulsion. La technique du grattage permet, à l’aide 
d’une plume ou d’un stylet très pointu qu’on utilise comme un crayon, de gratter l’émulsion, 
faisant apparaître d’autres formes que celles filmées sur la pellicule. Au lieu de dessiner 
ou de peindre, donc d’ajouter quelque chose au support, on retire en grattant, on soustrait. 
Grâce à cette soustraction de la matière, la lumière du projecteur traverse les parties grat-
tées de la pellicule et, sur l’écran, les laisse apparaître en blanc. Blanche à la projection, la 
partie grattée peut être coloriée à son tour.

Par cette multiplication de techniques et d’effets, Len Lye réalise un véritable film-collage 
où non seulement les formes et les couleurs, mais aussi les matières du film, dansent entre 
elles, dans la « libre utilisation des moyens d’expression cinématographique », comme le 
souligne le cinéaste Hans Richter (voir fiche Vormittagsspuk/Fantômes du matin).

Len Lye : « Puisque l’on est capable de composer de la musique, il devrait être possible 
de composer du mouvement. Après tout, il existe des figures mélodiques, pourquoi n’exis-
terait-il pas des figures du mouvement ? » 

Sur Len Lye : « Les films de Len Lye sont un chatoiement rythmique autour duquel flotte 
l’air musical et qui crée de l’illusion : ici le mélange est si étroit et si profond que l’on ne 
peut démêler l’apport du son et celui de l’image, et l’humour et l’ironie font contrepoint. »

Sherlock Junior, Buster Keaton, 1924

Rainbow Dance, Len Lye
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1990, France, couleur, vidéo, 3 min 
Réalisation : Chris Marker 
Musique : Pájaro Triste du musicien catalan Federico Mompou (1914)

L’AUTEUR : 
Chris Marker (1921-2012) est l’une des personnalités les plus hétéroclites du cinéma fran-
çais. À la fois cinéaste, journaliste, essayiste, traducteur, illustrateur, poète, photographe, 
Marker a sans cesse essayé d’ouvrir les dimensions artistiques en les croisant. L’un des 
films fondamentaux de son œuvre, La Jetée (1962), met en scène un récit futuriste en uti-
lisant principalement des photographies. Marker réalise plusieurs « films-essais », formes 
plus introspectives et personnelles que le documentaire, qui donnent accès à la pensée 
du cinéaste par l’énoncée en voix-off. Cette forme cinématographique permet à Marker 
d’exprimer sa pensée à la première personne. Le montage de ces films fait se côtoyer des 
images souvent disparates, suivant une logique qui rappelle les associations libres. Iné-
puisable globe-trotter, Marker témoigne de ses voyages, et de la rencontre avec d’autres 
cultures, dans plusieurs films-essais : Dimanche à Pékin (1956), Lettre de Sibérie (1958), 
Cuba si (1962), Sans soleil (1982 – Japon et autres pays).

Le contexte politique des années 1960 marque un tournant dans sa création. Tout en res-
tant personnelle, elle affirme son engagement politique. Marker est l’un des fondateurs des 
Groupes Medvedkine, expériences de cinéma militant ayant fonctionné en France de 1967 
à 1974, s’appuyant sur l’entraide entre des cinéastes (Jean-Luc Godard, Juliet Berto, Joris 
Ivens…) et des ouvriers des usines de Besançon et de Sochaux qui s’opposent frontalement 
au patronat et au gouvernement. Dans cette période, il réalise des films phare du cinéma 
militant, parmi lesquelles Le Fond de l’air est rouge (1978). Cette fresque majestueuse retra-
çant dix années de mouvements contestataires est un « film de montage » : elle se compose 
uniquement de documents d’archive préexistants. Chez Marker, comme dans les œuvres 
de nombreux cinéastes documentaires, la pratique du « film de montage » s’affranchit du 
contenu de ses sources, les reprend et les agence librement afin de créer une autre œuvre. 
(Ce geste est aussi fréquent du côté des avant-gardes : on parle de Found Footage quand, 
par le montage d’extraits préexistants, on réalise un film non narratif, à la lisière entre le 
cinéma et les arts plastiques). L’œuvre de Marker témoigne ainsi d’un grand intérêt pour 
les images, leur montage, leur analyse.

À partir des années 1980, Marker s’intéresse aux nouvelles technologies. La vidéo et l’in-
formatique deviennent des territoires à creuser, aussi bien dans les films (dans Level Five 
[1997] il a recours à des images électroniques) que dans des installations multimédia ou 
encore au cœur de l’univers virtuel de Second Life. Si la forme artistique a recours à 
des nouveaux outils, Marker déplie ses préoccupations de toujours : l’introspection, la 
mémoire, l’engagement militant, l’envie inassouvie de découvrir de nouveaux lieux.
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Ce petit film très personnel, dans lequel on découvre le chat de Chris Marker, prolonge sur 
un terrain intime le travail autour du montage (voir glossaire : Montage). Quelles impres-
sions, quelles sensations peut-on produire en travaillant le raccord des plans ? Guillaume-
en-Egypte est un « chat de montage », parce que (comme le signale le critique Jean-André 
Fieschi) son image est découpée en « vingt-cinq fragments de chat discontinu ». En effet, 
on ne voit qu’une seule fois la figure du chat en entier, les autres cadres sont tous des gros 
ou des très gros plans. Ainsi, on suit chaque micromouvement du chat : ses oreilles et ses 
pattes qui bougent presque imperceptiblement, ses yeux entr’ouverts. Marker nous donne 
l’impression de rentrer dans le monde « secret » de son chat, et pourtant, on ne peut pas 

être sûr que le protagoniste soit en train d’écouter la même musique que le spectateur ; 
voire qu’il soit en train d’écouter quoi que ce soit. Le film donne à entendre la composition 
Pájaro triste dans sa continuité, mais le corps et les mouvements du chat sont fragmentés. 
Ceci signifie que la musique a pu être choisie, et montée aux images, après le tournage. 
La fragmentation des mouvements de Guillaume laisse soupçonner que l’ordre des évè-
nements du film (le chat dort, puis se réveille, puis s’endort) ait été choisi par Marker. Si le 
film a une durée de trois minutes, on ne peut pas savoir sur combien de temps le tournage 
s’est étalé : magie du montage.

LE FILM : 
Chat écoutant la musique fait partie de Zapping Zone, une grande installation multimé-
dia commandée par le Centre Georges-Pompidou à Paris. Dans un espace entièrement 
noir du Centre Pompidou, Marker dissémine des écrans qui diffusent des photographies, 
des extraits de ses films ou d’émissions télé. Dans la vidéo Bestiaire, composée de 
trois courts-métrages, on retrouve Chat écoutant la musique. Marker y filme son chat, « 
Guillaume-en-Egypte ». Guillaume somnole, puis regarde dans l’œil de la caméra, sans 
doute surpris (ou réveillé ?) par sa présence ; il s’endort à nouveau. Allongé sur les touches 
d’un clavier DXV, il écoute une composition pour piano inspirée d’un oiseau (pájaro) triste. 
Filmées en gros plan, les oreilles et les pattes du chat réagissent parfois à la musique. 
Celle-ci est enregistrée : Marker nous montre bien que personne ne joue sur le clavier qui 
sert de lit à son chat ; avec un plan sur une enceinte, il nous suggère la source de diffusion. 
Des cassettes, un CD sont posés sur le clavier ; une photographie du chat aussi. Celle-ci 
redouble son image et ménage parfois la confusion : sommes-nous en train de regarder le 
chat ou son image ?

Chat écoutant la musique, Chris Marker

Chris Marker (à propos de Guillaume-En-Egypte) : « Il était mon intime, mon insépa-
rable et la seule personne que j’acceptais auprès de moi quand je faisais du montage. Je 
voyais à la direction de ses oreilles s’il était d’accord avec ce que je faisais ou pas. »

Sur Chris Marker : « En fonction de notre manière de voir les choses, la réalité change. 
C’est notre regard, notre point de vue, qui donne au monde sa signification ! [...] Toutes les 
images que Chris tourne, il les organise, les colle ensemble avec d’autres images, [...], du 
son, en essayant des associations surprenantes mais toujours avec l’idée qu’il faut inviter 
le spectateur à se poser la question de sa propre manière de voir. Il ne raconte pas les 
histoires de la même manière que tout le monde : il fait des films comme on pense. »1

1 Bartlomiej Woznica, Anastassia Elias, Chris Marker, Le Cinéma et le monde, Paris, Éditions À dos d’âne, 
2018 

Guillaume-en-Egypte
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2014, Arménie, République Tchèque, n/b, 16 mm, 3 min 
Réalisation, image et montage : Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà

LES AUTEURS : 
Né au Kazakhstan d’une famille arménienne, Georgy Bagdasarov vit et travaille à Prague 
depuis 2005. Il s’est formé à la composition à l’Académie de musique de Moscou. Actuel-
lement, il est saxophoniste, guitariste et joue de la platine. Il collabore régulièrement avec 
d’autres musiciens et performeurs pour des projets embrassant un large éventail de pra-
tiques musicales.

Alexandra Moralesovà : Originaire d’Argentine et de République Tchèque, Alexandra 
Moralesovà vit et travaille à Prague. Elle s’intéresse à différentes pratiques de cinéma 
argentique, parmi lesquelles la restauration de films trouvés. Avec Georgy Bagdasarov, 
elle a fondé Labo-Doble, laboratoire indépendant (voir fiche Contexte) mais aussi structure 
de diffusion et de pédagogie de cinéma expérimental.

LE FILM : 
Le titre du film, Rhus Typhina, apparaît sur des plans légèrement tremblotants de buisson. 
C’est le début d’un film qui est aussi le témoignage de la recherche, de la cueillette et de 
la préparation de la plante qui lui donne son nom : le sumac de Virginie, ou vinaigrier, petit 
arbrisseau aux rameaux rouges, veloutés, assez répandu. Rhus typhina est sa dénomi-
nation scientifique. Une femme et un homme marchent dans la forêt, on ne voit que leurs 
ombres ; on devine que ce sont les auteurs du film car on remarque que la femme a une 
caméra à la main. Le bruit de leurs pas et, de temps à autre, du bourdonnement d’un 
insecte, s’entremêlent avec ceux de matières qui se frottent : ce sont peut-être les mains 
des cinéastes contre les feuilles. En effet, des plans sur des mains rythment la progres-
sion du film. Au début, les doigts glissent sur des feuilles et sur des baies, les touchent, 
puis ils les cueillent. Ces plans sont très courts, parfois ils durent moins d’une seconde. 
D’autres visions rapides côtoient celles des mains : une serre abandonnée, une chaise, 
un chat qui se faufile dans l’herbe, un bourdon, des livres. Sur les pages, on distingue 
des textes, on comprend que ce sont des écrits scientifiques car on aperçoit des formules 
chimiques ; on distingue également des illustrations, ce sont des planches d’herbiers, des 
dessins d’hommes et de femmes qui cueillent et qui travaillent les plantes, des dispositifs 
de circulation de liquides. Ces visions fugaces anticipent la fin du film, qui montre la prépa-
ration d’un composé à base de Rhus typhina. Toujours au travers de plans très courts, on 
découvre une bassine qui contient les feuilles cueillies et une main qui y verse un liquide. 
Les feuilles sont mélangées au liquide, des plans nous montrent un bocal. Sur son éti-
quette, le nom du préparé : « Rhus Typhina ».
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Le film est réalisé en tourné-monté (comme Notes on the Circus, voir fiche). Le montage 
étant effectué directement dans la caméra, les cinéastes peuvent se faire côtoyer des 
plans extrêmement courts, qu’il serait presque impossible de monter avec une technique 
traditionnelle (voir glossaire : Montage). Le tourné-monté permet également que des effets 
particuliers soient réalisés pendant le tournage : par exemple les surimpressions. La surim-
pression est un trucage qui consiste à impressionner, c’est-à-dire enregistrer, deux (ou 
plusieurs) prises de vues sur un même fragment de pellicule. L’image finale est multiple, 
elle est le résultat des images superposées.

Cette technique a ici une valeur plus sensorielle que narrative. En effet, les surimpressions 
et les plans très courts immergent le spectateur dans un environnement sensible, celui 
du surgissement des impressions. Les plans répétés sur les mains, ainsi que la proximité 
(visuelle et sonore) des plantes, restituent les sensations des cinéastes. Ajouté après le 
tournage, le son enveloppe le spectateur dans un milieu où la connaissance se fait par la 
vue autant que par le contact, par la friction des éléments et des matières. Les plans trem-
blotants nous font partager la marche des cinéastes et leurs hésitations : on a l’impression 
de participer à une quête en train de se faire.

Un autre élément contribue à cette sensation de recherche : la construction non linéaire du 
film. Le récit de Rhus Typhina se fait par à-coups, les cinéastes dévoilent la raison de leur 
promenade au fur et à mesure que le film avance.

Rhus Typhina est un film contemporain qui montre une plante d’un rouge profond : pourquoi 
donc le tourner en pellicule noir et blanc ? Cela s’explique par le fait que les caracté-
ristiques chimiques de la Rhus typhina permettent de développer uniquement des films 
à l’émulsion noir et blanc (voir glossaire : Pellicule/émulsion et Développement). Le film 
est un hommage à cette plante, car c’est grâce à ses caractéristiques chimiques qu’il 
peut exister. Pour le développement du négatif de leur film (opération qu’ils effectuent à 
la main), les réalisateurs ont mélangé des composantes de la plante Rhus typhina à des 
bains chimiques non toxiques, tels que composés à base, par exemple, de carbonate de 
sodium (utilisé dans les produits ménagers écologiques). Le film relate non seulement la 
recherche de la plante, mais aussi la préparation de la nouvelle chimie que cette plante 
rend possible, et qui est la même qui permet de révéler le film.

En effet, après qu’un film a été tourné avec de la pellicule, les images existent sur celle-ci 
de manière « latente », ce qui signifie qu’on ne les voit pas encore. Pour que les images 
soient visibles, il faut les développer. Le processus du développement de la pellicule se 
fait principalement grâce à deux bains chimiques : le révélateur et le fixateur. D’abord, la 
pellicule est plongée dans le révélateur, qui fait apparaître les images (elles ne sont plus 
latentes). Après avoir été nettoyée, la pellicule est plongée dans le fixateur, qui arrête le 
processus de développement afin que l’image ne soit pas trop noircie, contrastée...

Que ce soit par souci écologique ou parce que les produits chimiques sont devenus diffi-
ciles à trouver, de nombreux laboratoires indépendants cherchent dans la nature les élé-
ments pour développer la pellicule : la plante Rhus typhina permet cela.

Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà : « Nous avons essayé d’appliquer les 
propriétés de la Rhus typhina en photochimie. Le film rend compte des recherches, des 
expériences, de la cueillette et de la préparation du révélateur dans lequel le négatif sera 
finalement développé. La structure non linéaire de la formule chimique, de même que la 
non-linéarité du processus se retrouvent dans l’ordre des images. »

     

Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà
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2004, Royaume-Uni, couleur, 35 mm, 5 min 
Réalisation, image, animation et montage : Paul Bush 
Son : Andy Cowton 
Production : Ancient Mariner

L’AUTEUR : 
Cinéaste et professeur de cinéma, Paul Bush (1956) vit et travaille à Londres. Il a réalisé 
de nombreux courts et moyens métrages qui sont diffusés dans les salles de cinéma et 
dans les espaces muséaux. En 1996, il fonde sa propre maison de production, Ancient 
Mariner, avec laquelle il produit ses films ainsi que des spots publicitaires. En 2012, il réa-
lise son premier long-métrage, Babeldom, documentaire de science-fiction qui brosse le 
portrait halluciné de la ville du futur.

LE FILM : 
While Darwin Sleeps est inspiré de la collection d’insectes du Musée d’Histoire natu-
relle de Lucerne, en Suisse. Cette collection abrite plus de 250 000 spécimens : papillons 
bariolés, libellules, scarabées géants, grillons. Au début du film, la voix-off d’un guide du 
musée accompagne les images du film : elle introduit certaines des espèces et détaille 
leurs caractéristiques. Pendant qu’on entend le commentaire, des plans fixes montrent 
différents insectes. Ces plans initiaux ne durent que quelques instants, ceux qui suivent 
sont de plus en plus courts : chacun des insectes est cadré pour une fraction de seconde. 
En même temps que le rythme des plans s’accélère, s’estompe le commentaire du confé-
rencier, et l’on bascule dans une atmosphère quasi-fantastique : au son, on entend une 
vibration qui fait penser à un bourdonnement ou à un battement d’ailes. À l’image, on voit 
défiler plus de 3000 spécimens d’insectes, d’abord le long d’une planche (comme si la 
caméra se déplaçait latéralement), puis l’un à la place de l’autre (comme si chacun des 
insectes, bien placé au milieu de l’image, disparaissait au profit du suivant).

L’enchaînement des spécimens est trop rapide pour que l’on puisse les distinguer. Le 
spectateur a l’impression d’assister à la métamorphose d’un même et seul insecte par 
espèce. Des centaines de scarabées, de papillons et de moucherons se fondent les uns 
dans les autres, grandissent, changent de couleur ou de forme des ailes ; des pattes et 
des antennes poussent ou disparaissent... La succession rapide des insectes provoque 
un effet de scintillement, comme un papillonnement des animaux apparaissant par cli-
gnotement coloré. On retrouve le même type de phénomène visuel de clignotement (voir 
glossaire : Clignotement/flicker) dans un autre film du programme : Impressions en haute 
atmosphère de José Antonio Sistiaga. Et comme dans ce dernier, l’arrivée de chaque 
image produit une saute et une surprise pour l’œil !
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TECHNIQUE ET RECHERCHE ESTHÉTIQUE : 
While Darwin Sleeps est réalisé en pixilation (on parle aussi d’animation en volume ou en 
image par image ; en anglais, « pixilated » signifie farfelu, excentrique).

Cette technique d’animation repose sur le phénomène de l’illusion du mouvement (cf. fiche 
Impressions en haute atmosphère). Elle consiste à prendre une succession de photogra-
phies d’un même objet (plus rarement d’un acteur en chair et en os) dont on modifie au fur 
et à mesure et très légèrement la position. Ces images peuvent être prises à l’aide d’une 
caméra ou d’un appareil photographique. Une fois mise en mouvement dans le projecteur, 
la suite d’images fixes donne l’impression que l’objet photographié s’anime, donc qu’il 
bouge tout seul.

Dans le cas de While Darwin Sleeps, ce n’est pas le mouvement ou le déplacement d’un 
seul et même insecte qui intéresse le cinéaste. Paul Bush veut travailler le motif de la 
métamorphose (voir fiche films Danse serpentine). Pour ce faire, il filme successivement 
plusieurs milliers de spécimens. Il prend une photographie d’un insecte, puis une autre 
d’un deuxième insecte de la même famille installé au même endroit que le précédent, 
puis, suivant le même principe, une troisième, une quatrième, et ainsi de suite. Ce travail 
relève de l’effort, de la méticulosité, du choix et du classement, Bush ayant dû réfléchir à 
la métamorphose et au mouvement de 3500 spécimens. Pour donner l’impression que les 
insectes volent, par exemple, il a dû : sélectionner des centaines de moucherons, choisir 
dans quel ordre les photographier afin qu’on ait l’illusion du battement des ailes, puis les 
photographier un par un. Au travers de la pixilation, Paul Bush « réanime » des milliers 
d’insectes mis sous verre dans la collection du Musée d’Histoire naturelle. Par la maîtrise 
de cette technique d’animation, Bush atteint un résultat hautement poétique. Pour un court 
moment, le spectateur a l’impression de voir se défiler sous ses yeux l’histoire de l’évolu-
tion ; et que ces insectes, qui viennent de toute époque et de toutes les parties du monde, 
marchent, s’envolent, s’échappent de leurs pièges.

Paul Bush : « Je fais un nouveau film à cause du précédent, et de celui d’avant. Il est 
important que les élèves comprennent que lorsque l’on commence c’est très difficile, ça l’a 
été pour moi. Mais plus tu en fais, plus c’est facile d’avoir des idées, de comprendre ce qui 
est intéressant. Savoir ce que tu mets de côté et ce que tu développes. »1

Sur While Darwin Sleeps : « L’expérience qu’offre l’œuvre est à la fois merveilleuse et 
monstrueuse ; une sorte d’histoire naturelle gothique où l’artiste est comme un apprenti 
sorcier désacralisant l’espace du musée. »2

1 Entretien avec Paul Bush dans le cadre de l’invitation à la Poudrière de Valence (France), https://www.youtube.
com/watch?v=oXY-73WkQyA 
2 Alistair Robinson, Directeur de la galerie Northern Gallery for Contemporary Arts de Sunderland/ 
Angleterre 

While Darwin Sleeps, Paul Bush

Papillons, Emile Deyrolle, 1870 ca. (planche didactique pour les écoles)
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1988, Pays Basque, 35 mm (peint sur pellicule 70mm IMAX), couleur, 7 min, 
Réalisation : José Antonio Sistiaga 
Son : Waslaw S. Beklemicheff 
Irrintzi (lanceur de cri) : Benat Achiari 
Dédicacé à Vincent Van Gogh

L’AUTEUR : 
José Antonio Sistiaga, né au Pays Basque en 1932, est peintre de formation. Sa tra-
jectoire artistique est bouleversée à deux reprises. La première fois, lorsqu’il découvre le 
travail du peintre d’origine russe Vassily Kandinsky (1866-1944). Kandinsky veut rentrer 
en contact avec son spectateur par l’intermédiaire des sensations : « La couleur provoque 
une vibration psychique. Et son effet psychique […] est […] la voie qui lui sert à atteindre 
l’âme », écrivait le peintre en 1911 dans Du spirituel dans l’art et dans la peinture en parti-
culier. Pour ce faire, Kandinsky privilégie les formes abstraites et les couleurs aux dépens 
des figures reconnaissables. Le second bouleversement date du début des années 1960, 
quand Sistiaga sent le besoin de « peindre dans une dimension différente » : et il rencontre 
le cinéma.

La recherche du rendu du mouvement était déjà présente dans les toiles de Sistiaga. La 
dimension statique de la peinture était mise en question par des taches de couleur, des 
éclaboussures, des coulées linéaires. Réalisées sur de grands formats, ses toiles sont 
souvent peintes en action constante, rapidement, et laissent voir les coups de pinceaux et 
la matière des peintures. Par leur technique et leur gestuelle, les films de Sistiaga s’ins-
crivent dans la continuité de sa peinture.

LE FILM : 
Impressions en haute atmosphère montre les évolutions d’un cercle en couleurs sur un 
fond noir. Des points bariolés l’entourent, des lignes le voilent et se cognent contre ses 
contours. Ceux-ci subissent des intensifications de couleurs et des changements de taille. 
Dans le cercle, des taches se déplacent, telles des îles et des continents qui n’arrêtent 
de changer de forme et d’endroit. L’agitation rapide des matières et le titre du film sug-
gèrent que la forme circulaire soit un corps céleste duquel toutes sortes d’impressions se 
dégagent. Créé à l’orgue par Waslaw, le fils du cinéaste, le son est une vibration qui monte 
progressivement en volume et vise à imaginer la sonorité du cosmos. Le cri qui clôture le 
film est un irrintzi, chant utilisé par les bergers basques afin de communiquer un danger 
ou un éclat de joie.
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
José Antonio Sistiaga a réalisé Impressions en haute atmosphère, comme cela est le cas 
pour ses autres films, sans caméra, en peignant directement à la main sur chacun des 
photogrammes (10 080 pour Impressions – soit une année de travail pour réaliser un film 
de 8 minutes). (voir glossaire : Interventions directes sur la pellicule) À ce jour, Sistiaga 
est le cinéaste qui a conçu le plus long film entièrement peint à la main : Ere erera baleibu 
izik subua aruaren (1968-1970, 75’). Le plus souvent, la peinture sur film s’effectue sur de 
la pellicule transparente 16 ou 35mm. Sistiaga a eu la possibilité d’acquérir de la pellicule 
transparente en 70mm, ce qui est bien plus large et confortable, même si encore très étroit 
par rapport à la taille de ses toiles. Le format de pellicule 70mm, très coûteux, est généra-
lement utilisé au tournage ou à la projection de films de grosse production : Ben Hur (Wil-
liam Wyler, 1959), Lawrence of Arabia (David Lean, 1962), Playtime (Jacques Tati, 1967), 
Derzu Uzala (Akira Kuruzawa, 1975), Little Buddha (Bernardo Bertolucci, 1993)… Pour 
son film, Sistiaga utilise des pinceaux, des encres (qu’il fabrique lui-même, afin qu’elles 
soient les plus transparentes possibles) et des accessoires (tels un rouleau de papier toi-
lette, afin d’obtenir le cercle parfait sur chacun des photogrammes). Pour produire l’effet de 
vibration des matières, Sistiaga ne respecte pas complètement les règles de l’illusion du 
mouvement, qui imposent que chaque photogramme diffère du précèdent presque imper-
ceptiblement. On le sait, l’illusion (ou impression) du mouvement est l’un des principes sur 
lesquels repose le cinéma. Une caméra n’enregistre pas de mouvement, mais une succes-
sion d’images fixes qui le décompose sur le ruban de la pellicule à raison de 24 images par 
seconde. À la projection, la succession rapide des images les unes après les autres donne 
l’illusion qu’elles bougent (voir glossaire : Clignotement/flicker). Chez Sistiaga, les points, les 
taches et le cercle sont peints « à peu près » au bon endroit. Cette « imprécision » donne un 
mouvement moins fluide, une apparition plus aléatoire des éléments et permet l’impression 
de leur vibration.

L’impression cosmique du film vient aussi de son fond noir, semblant nous plonger dans 
l’espace lointain. Pour obtenir ce fond, il aurait été complexe de peindre en noir les 
contours des formes sur chacune des images de la pellicule transparente. Sistiaga va se 
servir d’une réaction spécifique au développement de la pellicule : l’inversion des couleurs 
qui s’opère lors du tirage de la copie, passant d’un négatif à un positif. Il choisit donc de 
peindre sur de la pellicule transparente (qui deviendra noire après le tirage de la copie en 
positif) les couleurs complémentaires de celles désirées au final : le violet pour le jaune, le 
bleu pour l’orange… (voir glossaire : Développement). Une fois peint, le film de Sistiaga est 
comme une pellicule qui viendrait de sortir de la caméra : comme dans un négatif, en fait, 
ses couleurs sont inversées par rapport à celles que le cinéaste veut montrer. 

De plus, la pellicule originale, très épaisse à cause des couches de peinture, ne peut pas 
être projetée en tant que telle. Il faut donc la recopier sur une pellicule nouvelle qui gardera 
les traces des formes réalisées par Sistiaga. Afin de recopier la pellicule peinte, on la place 
dans une machine appelée « tireuse » (voir glossaire : Tireuse). Dans une tireuse, il est 
possible d’installer des pellicules parfois très épaisses (avec de la peinture, des encres ou 
même des éléments collés dessus). La tireuse va reproduire (tirer) cette pellicule épaisse 
sur un film vierge qui pourra, lui, être projeté. 

Ce passage du négatif au positif fait que les couleurs peintes sur la pellicule de départ 
apparaissent sur la copie de projection (le positif) inversées et sur un fond noir (et non plus 
transparent). Sistiaga réalise son film en tenant compte à la fois des spécificités des cou-
leurs (comme un peintre) et des possibilités techniques et chimiques du cinéma.

José Antonio Sistiaga : « Je m’adresse aux sens, à la curiosité, aux émotions des specta-
teurs, à ce qu’il y a de plus secret en eux. Enlevez de vos yeux le bandeau du rationalisme 
et jouissez du méconnu. »

Sur José Antonio Sistiaga : « Sistiaga a recours au spectacle cinématographique pour 
bouleverser les sens du spectateur, pour nous faire entrer et sortir de notre esprit. Il trans-
pose le monde naturel, toujours en mouvement, dans l’espace intérieur de la salle de 
cinéma. Là, la lumière de la nature est abstraite, réorganisée et soumise à l’indétermina-
tion du choix et du hasard. »1

1 Gregory Zinman, Making Images Move: Handmade Cinema and the Other Arts, University of California Press, 
2020

Carrés et cercles concentriques, Vassily Kandinsky, 1913 Impressions en haute atmosphère, José Antonio 
Sistiaga
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1929, France, 35 mm, n/b, 11 min (extrait de 8 min) 
Réalisation, image et montage : Jean Comandon 
Production : Institut Pasteur

Le Goéland volant, Étienne-Jules Marey, 1887 (chronophotographie)
Succession de photographies permettant de décomposer chronologiquement les phases du vol d’un oiseau

L’AUTEUR : 
Jeune et brillant doctorant en médecine, Jean Comandon (1877-1970) s’initie très tôt 
à la photographie de micro-organismes. Au début du 20ème siècle, cette technique est 
extrêmement novatrice. Poussé par la passion pour l’infiniment petit, Comandon invente 
des techniques de plus en plus performantes afin de creuser sa recherche. Des grands 
scientifiques de la fin du 19ème siècle avaient déjà associé une caméra à un microscope. 
La microcinématographie naît sous l’impulsion d’Étienne-Jules Marey, physiologiste 
français, inventeur de la chronophotographie et pionnier de la cinématographie (voir 
programme « Cinéma des Origines », fiche Contextes, chap. Prémisses du Cinémato-
graphe) : science et cinéma ont souvent marché ensemble. Dès 1910, le film scientifique 
connaît un grand succès, en particulier via la série Scientia produite par la société Éclair. 
C’est ainsi que le producteur Charles Pathé (voir programme « Cinéma des Origines », 
fiche Contextes, chap. Premiers filmeurs), intrigué par les possibilités de ce nouveau 
champ de savoir, embauche Comandon dans le service scientifique de son entreprise. 
Au sein de ce nouveau laboratoire, Comandon a les moyens pour perfectionner des 
dispositifs capables de filmer les micro-organismes. À la suite de la première projection 
de ses films microscopiques à l’Académie des sciences, Le Matin titre : « On a réussi la 
cinématographie de l’invisible » (27 octobre 1909).

Dans le cadre de la production Pathé, Jean Comandon est l’auteur d’une série impres-
sionnante de films microscopiques ou de divulgation scientifique (souvent utilisée dans 
l’enseignement). Ceux-ci embrassent l’ensemble du domaine médical ; Comandon réa-
lise des films hygiénistes et de prévention (en particulier au sortir de la Première Guerre 
mondiale, sur les dangers de l’alcoolisme, la syphilis…), de bactériologie et de physio-
logie (Formation de cristaux aux dépens d’un précipité amorphe, 1937), autour de tech-
niques chirurgicales (Cinématographie radioscopique, 1911)...
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LE FILM : 
La Croissance des végétaux est l’équivalent d’un herbier pour le cinéma. Dans le film, 
se succèdent plusieurs tableaux dédiés aux évolutions d’espèces de plantes. Utilisant 
son « microscope à fond noir », système de microcinématographie qu’il mit au point en 
1909, Comandon cadre l’éclosion d’un pissenlit, la floraison ou les vibrations de plantes 
qui grimpent et qui s’enroulent sur des supports spécifiques (une tige, une lame de verre). 
Ces plantes bougent à une vitesse irréelle, leur évolution se déplie sous nos yeux. Ainsi, 
l’éclosion du pissenlit se déroule en une poignée de secondes, les plantes s’enroulent 
autour des tiges tels des funambules. Du jamais vu pour les premiers spectateurs de ces 
films, au début du 20ème siècle ! Ainsi, le film scientifique donne à voir la réalité sous un jour 
nouveau, par le biais d’outils cinématographiques, comme tenteront de le faire également 
les cinéastes expérimentaux.

RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Dans La Croissance des végétaux, tous les éléments filmés (plantes, feuilles, fleurs) 
bougent à une vitesse supérieure à celle de la réalité. Afin de parvenir à cette accélération 
des mouvements, Jean Comandon doit manipuler la vitesse de la prise de vue. Au cinéma, 

un mouvement fluide est obtenu généralement en filmant 24 étapes de chaque seconde et 
en projetant à la même cadence. Quand on projette à une vitesse inférieure (par exemple 
10 images par seconde), on a l’impression que le mouvement est ralenti. Comandon ne 
filme pas les végétaux à la cadence standard : la caméra utilisée permet d’enregistrer une 
série d’images à intervalles réguliers et choisis à l’avance, par exemple une image toutes 
les 120 secondes dans le cas du pissenlit. En combinant ces deux techniques – la projec-
tion ralentie et le rythme très lent de la prise de vue image après image lors de l’enregis-
trement – le mouvement sera accéléré de plusieurs centaines de fois nous montrant ainsi 
des phénomènes habituellement indiscernables parce que trop lents.

Accélérés, les micromouvements des plantes deviennent perceptibles et révèlent leur 
extraordinaire élégance. Dans l’ouverture des pétales d’une fleur, on croit reconnaître un 
ballet de voiles, ou le déploiement du costume d’une danse serpentine (cf. fiche Danses 
serpentines). Quand elles vrillent et cherchent le support auquel s’enrouler, les tiges du 
potiron rappellent les acrobaties d’un équilibriste. Ainsi, les plans sur le cadran de l’hor-
loge ont une double fonction. D’une part, c’est grâce à ces plans que Comandon donne la 
mesure de la vitesse accélérée. D’autre part, par le choix de dérégler les mouvements d’un 
objet domestique, le réalisateur rappelle la puissance évocatrice et « magique » du cinéma 
scientifique. Cette horloge aide aussi le scientifique à étudier dans le temps l’évolution de 
la croissance des plantes filmées. De la même manière, le point blanc perceptible aléatoi-
rement nous indique si l’image fut enregistrée de jour (la lumière naturelle passe alors au 
travers de ce trou) ou la nuit (le point blanc est invisible sur l’image).

Jean Comandon : « Nous ne voyons ni la balle qui sort du fusil, ni la croissance d’un 
végétal [...]. En agissant sur la cadence de la prise de vues, nous modifions à la projection 
la vitesse apparente des mouvements. Sans changer l’espace visuel le même évènement 
est à volonté étalé ou condensé dans le temps ; nous sommes maîtres du temps. »

Sur Jean Comandon : « En attribuant un mouvement visible aux plantes, Comandon 
estompe les frontières entre les règnes, introduisant une confusion entre les espèces 
végétales, animales et humaines qui [...] renvoie à l’intuition ovidienne du monde comme 
tissu de métamorphoses violentes. »1 

1 Philippe-Alain Michaud, « Croissance des végétaux (1929). La Melencolia de Jean Comandon », 1895, Revue 
d’histoire du cinéma, 1995 

En 1926, Comandon devient directeur du Laboratoire de biologie et de cinématographie 
scientifique financé par Albert Khan, riche mécène à la tête d’un projet pharaonique, « Les 
Archives de la Planète », visant à rendre compte en image du monde entier. C’est au sein 
de ce nouveau poste que Comandon étend son champ de recherche ; La Croissance des 
végétaux est réalisé dans ce cadre.

La Croissance des végétaux, Jean Comandon
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2013, Allemagne, n/b, 35 mm, 7 min 
Réalisateurs : Maja Oschmann et Thomas Stellmach 
Dessin, story-board, chorégraphie des images, animation à l’encre, composition gra-
phique : Maja Oschmann 
Production, idée de projet, scénario, montage, stéréoscopie, animation à l’encre, direc-
tion technique : Thomas Stellmach 
Musique : Ouverture de l’opéra L’Alchimiste de Louis Spohr (1830) 
Musique du générique de fin : Till Mertens

LES AUTEURS : 
Maja Oschmann (1975) n’appartient pas au monde du cinéma, mais à celui des arts 
visuels. La visualisation des sons joue un rôle important dans son œuvre graphique. On lui 
doit la suite de dessins Bildklang (Picturesound), pour laquelle elle crée, tout en écoutant 
de la musique, une série de dessins tracés à l’encre (similaires à son travail pour Virtuos 
Virtuell), inspirés entre autres de la musique d’Arvo Pärt, Spiegel im Spiegel (2004).

Thomas Stellmach (1965) a davantage réalisé des films d’animation narratifs que des films 
abstraits expérimentaux. Élève du cinéaste d’animation hollandais Paul Driessen, Stellmach 
se fait connaître grâce à sa participation en 1996 au film d’animation Quest, réalisé par Tyron 
Montgomery et récompensé de l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation.

LE FILM : 
Au début de Virtuos Virtuell, deux taches d’encre noir tombent sur un fond entièrement 
blanc. Deux lignes émergent de ces taches, l’une épaisse, l’autre fine. Les évolutions de 
ces lignes suivent les accents de la musique : la première grandit et s’épaissit quand jouent 
les groupes des cordes, aux sonorités graves ; la seconde s’élève quand les flutes, plus 
aiguës, répondent. Ainsi, l’ouverture du film a introduit ses « personnages » : deux lignes à 
l’épaisseur et au caractère différents qui n’auront de cesse de se courir après, de se défier, 
de s’esquiver et de se déplacer dans l’espace blanc, le noircissant progressivement.

Virtuos Virtuell, Maja Oschmann et Thomas Stellmach
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Virtuos Virtuell réalise la chorégraphie surprenante de deux lignes noires, dont la vitesse 
de déplacement, les sauts, les fondus ainsi que les figures créées, sont guidés par la 
musique et ses variations. Le film prolonge l’ambition de certains cinéastes qui, dès les 
années 1920, ont cherché à mettre en relation les émotions provoquées par une musique 
préexistante avec l’animation abstraite. Cette démarche trouve ses racines dans des films 
d’avant-garde tels que Studie 7 d’Oskar Fischinger (1930), d’après Brahms, Barcarole de 
Rudolf Pfenninger (1932), d’après Offenbach, A Colour Box de Len Lye (1935), d’après 
Don Barreto, Begone Dull Care de Norman McLaren (1958), d’après Oscar Peterson, entre 
autres. Inspirés par l’ouverture de L’Alchimiste du compositeur romantique allemand Louis 
Spohr (1784-1859), les cinéastes ont imaginé une course-poursuite de lignes dont les 
formes assumées, toujours changeantes, font tour à tour penser aux branches d’un arbre, 
à la floraison d’une plante ou aux gouttes d’un ruisseau.

RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Thomas Stellmach a créé l’histoire de Virtuos Virtuell après avoir analysé en détail les 
structures musicales de l’opéra de Louis Spohr. Des techniques de visualisation de la 
musique ont été utilisées afin que les dessins soient synchronisés avec l’ouverture de L’Al-
chimiste. Celle-ci était transposée en fréquences, donc sous forme d’ondes sonores, par 
un logiciel informatique. Maja Oschmann a créé ses images en regardant ces sons sous 
forme de vague, ainsi qu’en écoutant la musique.

Trois méthodes d’application de la peinture ont été utilisées. 1. L’encre est appliquée sur 
du papier sec ou humide à l’aide de pinceaux, de plumes, parfois en tamponnant ou en 
soufflant sur la couleur à l’aide d’un compresseur, ceci afin qu’elle se répande. 2. L’encre 
est versée ou vaporisée dans des bassines d’eau, dans laquelle elle se diffuse. 3. L’encre 
est laissée couler sur une plaque de verre placée à la verticale.

Chacune de ces applications de couleur est filmée avec une caméra numérique. Afin de 
suivre les mouvements de l’encre, la caméra est installée : en haut, quand on filme la 
couleur qui se répand sur le papier ou dans la bassine d’eau ; ou frontalement, quand on 
filme la couleur qui coule sur la plaque de verre placée sur un écran lumineux. Plus ou 
moins proche des traces d’encre, la caméra montre parfois les détails d’un mouvement (et 
les effets de matière de l’encre). Ainsi, on observe de très près ce qui peut ressembler au 
geste de frayeur ou d’hésitation ressentie par une forme, ce qui correspondrait, dans un 
film narratif, au choix de filmer en gros plan le visage d’un personnage pour saisir ses émo-
tions. Dans les différents choix de cadrage, il s’agit bien d’expérimenter la représentation 
d’une variation d’émotions. Par ces plans rapprochés, on observe aussi le spectacle des 
taches laissées par les lignes : elles se diffusent en craquelant, elles laissent découvrir les 
réactions imperceptibles de la peinture qui entre en contact avec l’eau, invitant le specta-
teur à plonger dans un univers abstrait et poétique.

Thomas Stellmach : « Quand j’ai entendu la musique de Louis Spohr, j’ai senti que 
quelqu’un était triste. Voilà donc l’idée : ce trait d’encre noir, le «protagoniste», devait être 
triste. L’autre «personnage» serait dans les parages, donc, quand la musique transmet 
quelque chose de dangereux, de perturbant ou de dérangeant, cette tristesse pourrait par 
exemple se transformer en peur. »

« Nous ne cherchions pas nécessairement la meilleure image, mais quelque chose qui 
comportait des erreurs. Nous voulions que l’encre se comporte comme un être humain. »

Sur Virtuos Virtuell : « Virtuos Virtuell combine les mouvements délicats et dramatiques 
de l’encre réelle avec l’animation numérique stéréoscopique. Il crée ainsi un chef-d’œuvre 
de musique visuelle abstraite. »

« Virtuos Virtuell fait danser tant l’œil que l’oreille en liant ces deux sens l’un à l’autre pour 
qu’ils se renforcent mutuellement. Par conséquent, les images deviennent audibles et la 
musique devient visible. »1  

1 Stefanie Schlüter, Deutsches Filminstitut, 2015 
Virtuos Virtuell, Maja Oschmann et Thomas Stellmach
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1966, États-Unis, 16 mm, couleur, 12 min 
Réalisation, image et montage : Jonas Mekas 
Musique : Jim Kweskin & the Jug Band, orchestre Hillbilly 
Pellicule : Ektachrome

L’AUTEUR : 
Jonas Mekas (1922-2019) est un cinéaste, poète et critique d’origine lituanienne. Il 
découvre le cinéma aux États-Unis, où il est contraint de s’exiler à l’âge de 20 ans. Son 
œuvre est intimement liée à son expérience de l’exil : son passé en Lituanie étant difficile 
à partager à New York, les films de Mekas prennent vite une forme autobiographique. Tout 
au long de sa vie, il n’aura de cesse de saisir avec une caméra pellicule, puis en vidéo, 
des instants quotidiens, tournés dans un élan spontané, qu’il regroupera sous forme de 
Diaries.

Quand Mekas commence à filmer, à la fin des années 1940, ce choix est rendu possible 
par de nouvelles possibilités techniques. Comme les autres cinéastes de sa génération, 
Mekas profite de la diffusion de caméras moins chères et facilement maniables. Arrivé à 
New York, il achète une caméra 16 mm de marque Bolex. La Bolex est une caméra légère 
qui permet de multiples effets : changements de vitesse, prise de vue image par image, 
variations d’éclairage, surimpressions, changement rapide d’objectifs... Les films de Mekas 
célèbrent ce que le cinéaste appelle « les aperçus de beauté » de la vie : les voyages, 
les paysages traversés, le travail, les rencontres faites au détour d’un concert ou d’une 
promenade, les amis. Parlant de Reminiscences of a Journey to Lithuania (1971-72), qui 
retrace son retour en Lituanie pour revoir sa mère plus de 20 ans après son départ, Mekas 
synthétise son rapport à la création : « Je parle pendant une grande partie du film de moi-
même en tant que «personne déplacée», de mes rapports avec la Maison, la Mémoire, la 
Culture, les Racines, l’Enfance. »

Auteur d’une filmographie foisonnante, Mekas est une des figures phare du cinéma under-
ground : un cinéma non professionnel, se passant d’équipe et de scénario, pouvant s’adon-
ner à des contenus, et des formes, plus personnels. Co-créateur (avec Stan Brakhage) de 
la Film-Makers’ Cooperative, première structure au monde de diffusion de cinéma expé-
rimental (voir chap. Contexte), Mekas a œuvré toute sa vie à la reconnaissance de cette 
pratique indépendante.

LE FILM : 
Notes on the Circus : Les « notes » de Jonas Mekas se présentent sous forme de frag-
ments visuels discontinus, spontanés, qui ne se constituent pas en récit, mais sont plutôt 
des annotations à la première personne. Notes on the Circus fait partie de ces annotations 
éparses. Lors d’une soirée passée au cirque Ringling Bros., Mekas filme sur le vif les 
attractions du spectacle : les équilibristes, les animaux qui traversent la piste, les cercles 
enflammés, le clown. Le film restitue son enchantement de cinéaste parmi les spectateurs.

NOTES ON THE CIRCUS
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Mekas tourne avec une caméra 16mm Bolex dans laquelle ne peuvent être chargées que 
des bobines de 30 mètres (ce qui correspond à environ 3 minutes quand on filme à 24 
images par seconde). Sans pile ni batterie, cette caméra mécanique, qu’il faut remonter 
comme un réveil toute les 30 secondes environ, ne permet donc de filmer que quelques 
dizaines de secondes dans la continuité. Mekas joue avec cette contrainte et en fait l’un 
de ses signes de reconnaissance.  Des plans très courts fragmentent les attractions et les 
mouvements des circassiens et des animaux. Mekas utilise le déclencheur de la caméra 
comme une gâchette. Des plans très différents quant à distance de l’objet filmé sont 
assemblés les uns après les autres, provoquant des ruptures d’échelle et de profondeur. 
Des changements de focales rapides et instinctifs (zooms avant ou arrière qui modifient la 
présence dans l’image des éléments filmés, qui passent rapidement du proche ou lointain, 
du gros plan au plan large…) mêlés à l’utilisation de différents objectifs fixés à sa caméra, 
donnent la sensation que la position de Mekas en tant que filmeur est très variable, comme 
s’il changeait de place pendant que le spectacle se déroule sous ses yeux. Pendant qu’il 

tournait, en fait, Mekas était un spectateur comme les autres, assis à une place attribuée 
au hasard des billets, et les variations d’images ne sont dues qu’à une grande connais-
sance des possibilités de sa caméra Bolex. La Bolex permet des effets particuliers au 
tournage, qui perturbent la lisibilité des performances filmées : surimpressions, dérègle-
ments de vitesse font que les corps se chevauchent, que les gestes semblent encore plus 
virtuoses (plus rapides souvent), que les corps et les lumières se mêlent en un spectacle 
fabuleux (le flou des images, dû au jeu sur les changements de cadre, augmente cette sen-
sation). Tels des acrobates, les images sautent, se diffractent, jouent la perte de repères. 
Notes on the Circus restitue moins un spectacle de cirque que l’expérience de Mekas, fas-
ciné par le tourbillon des attractions. À la projection, le cinéaste conserve l’enchaînement 
chronologique des plans filmés et ne coupe pas à l’intérieur des prises de vue. Dans Notes 
on the Circus, l’opération de montage consiste à mettre bout à bout les fragments filmés 
avec sa Bolex, et d’y ajouter du son (en enregistrant des voix, des chansons, des sons 
divers). (Voir glossaire : Montage) Ce respect de la chronologie du tournage et de sa mise 
bout à bout s’appelle « tourné-monté ». Cette technique impose de réfléchir aux raccords 
entre les plans au moment du tournage, car une fois la bobine de film terminée, le mon-
tage est déjà fait. Elle permet aussi de filmer plus spontanément : les films de famille (ou 
les moments s’en réclamant dans les fictions) sont souvent réalisés en « tourné-monté ».

Jonas Mekas : « Ce que j’appelle filmer, c’est de l’improvisation, je ne prévois pas. Il n’y 
a pas de plan. Donc je suis le mouvement, le flux, pas d’inventions, pas de créativité, je 
dois juste être fidèle au moment présent, être proche et ne rien imposer. Totalement ouvert 
comme un œil. Je ne veux pas filmer [...] les grands événements, mais les petits événe-
ments, là où on dirait qu’il n’y a rien mais où il y a quelque chose d’essentiel qui se passe. » 1

Sur Notes on the Circus : « [...] toutes ces volontaires ‘erreurs’ techniques [...] ne sont 
pas là pour expérimenter [...] : ce bouquet d’impressions colorées, nettes ou floues, noires 
ou roses, cette image pailletée d’acrobates et jongleurs est la transposition exacte du sou-
venir ébloui, féérique, où tout se télescope, d’un enfant qui n’arrive pas à s’endormir le soir 
du jour où il est allé pour la première fois de sa vie au cinéma. »2

1 https://www.debordements.fr/Jonas-Mekas. Entretien réalisé à Paris par Arnaud Widendaële, Louise Delbarre 
et Alexandre Prouvèze, 2012 
2 Dominque Noguez, Éloge du cinéma expérimental, Paris, Paris Expérimental, 1999 

Notes on the Circus est filmé en 1966. Trois ans plus tard, Mekas le monte avec plu-
sieurs dizaines d’autres bobines qu’il a tournées entre 1964 et 1968. Le résultat de ce 
montage – Walden (Diaries, Notes and Sketches) – inaugure et popularise la pratique 
du journal intime filmé, dont Mekas est considéré comme l’initiateur. Walden assemble 
des notes disparates : le mariage du frère de Jonas côtoie des plans du Nouvel an 
chinois, de Stan Brakhage qui joue avec ses enfants, de Jonas qui se coupe les che-
veux. Poétiques et intimes, ces moments, pourtant différents quant au contenu, sont 
reliés par deux aspects : le désir d’adhérer au plus près du vécu du cinéaste, la pra-
tique de cinéma sur laquelle ils reposent.

Notes on the Circus, Jonas Mekas
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1960, Allemagne, n/b, 35 mm, 10 min 
Réalisation : Hansjürgen Pohland 
Scénario : Leon G. Friedrich 
Photographie : Friedhelm Heyde 
Montage : Christa Pohland 
Musique : Manfred Burzlaff Septet 
Production : Pohland Film (Berlin-Ouest)

L’AUTEUR :
Né à Berlin, Hansjürgen Pohland (1934–2014) est réalisateur, producteur, scénariste et 
photographe. Figure emblématique parmi les frondeurs du Nouveau cinéma allemand, aux 
côtés de Wim Wenders, Rainer Werner Fassbinder, Werner Herzog ou encore Helma San-
ders-Brahms, il signe le « Manifeste d’Oberhausen » en 1962, pour un nouveau cinéma 
engagé et de critique sociale, en réaction au cinéma de divertissement des années 1950.

Pohland lance la carrière de nombreux talents de cette jeune génération. Son œuvre 
cinématographique abondante compte des longs-métrages, mais aussi de nombreux 
courts-métrages (fin des années 1950, début des années 1960) : ces « films de culture », 
dont Schatten fait partie, sont des commandes institutionnelles (Éducation, Jeunesse et 
Sports de Berlin…) et, parfois, des films sur les enfants.

LE FILM : 
Schatten (Ombres), son court-métrage le plus connu, présente une métropole, Berlin, et se 
focalise sur les ombres de l’architecture, de personnes et d’objets divers projetées sur les 
murs des bâtiments et sur le sol. Un monde parallèle apparaît ainsi dans ce film en noir et 
blanc où des ombres plates et sombres projetées sur un arrière-plan gris se substituent aux 
personnes réelles ou aux objets. Composé exclusivement de plans en extérieur filmés dans 
des lieux publics, Schatten aborde la routine du quotidien dans une grande ville, ainsi que le 
début d’une nouvelle journée. Cependant, Berlin ne se dévoile qu’indirectement en tant que 
ville. En effet, la toile de fond où est projeté le jeu d’ombres s’apparente à une architecture 
banale composée de bâtiments résidentiels, de rues, de ruines, de chantiers ainsi que des 
monuments touristiques. Sur une musique de jazz réalisée par le Manfred Burzlaff Septet, la 
matière urbaine devient un écran sur lequel sont projetées des ombres ».1

1 Voir la fiche rédigée par Stefanie Schlüter pour le Deutsches FilmInstitut : https://www.dff.film/wp-content/
uploads/2019/08/Arbeitsblatt_Schatten_FRA.pdf 

Schatten, Hansjürgen Pohland
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RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Dans Schatten, la caméra épouse souvent des points de vue singuliers : elle filme parfois 
les ombres en forte plongée (caméra en haut dirigée vers le bas) ou en contre-plongée 
(caméra en bas dirigée vers le haut).

Ce choix de placement de la caméra permet de filmer les ombres présentes à des endroits 
plus éloignés ou difficiles à cadrer (en haut d’un bâtiment, par terre). Il permet également 
de faire interagir ombres et surfaces provoquant souvent une distorsion des figures, qui 
s’allongent ou rapetissent. Les ombres sont droites sur une surface parfaitement plaine, 
ondulées sur du sable ; la présence d’un angle peut les « briser » en deux. Ainsi, le réali-
sateur souligne la valeur plastique et ludique de l’ombre et s’amuse parfois à nous rendre 
méconnaissables des endroits et des figures qui font partie du quotidien. Cette démarche 
évoque celle du photographe d’origine hongroise André Kertész.

Hansjürgen Pohland semble suggérer au spectateur que la ville filmée, Berlin, recèle des 
secrets qu’un œil d’artiste peut nous révéler. Il semble nous dire également que cela peut 
prendre du temps : ainsi, les images sont d’abord fixes, sans vie, puis s’animent, elle se 
remplissent de jeux, de gestes quotidiens, comme s’il fallait déjà s’être habitué à l’ambiance 
de la ville pour pouvoir en déceler d’autres mystères. Ce travail autour des ombres ouvre 
également des possibilités graphiques, soulignées par le choix du noir et blanc. Schatten 
révèle la géométrie cachée des objets qui nous entourent. Ce ne sont plus les portes, les 
fenêtres, les panneaux de signalisation ou les grilles qui nous intéressent, mais les lignes, 
les formes carrées ou triangulaires, les arabesques ornementaux. En perfectionniste des 
équilibres des formes (ce qui demande des repérages préalables), Pohland met souvent 
en scène des personnages en les plaçant dans les compositions formées par les ombres.

Le montage (voir glossaire : Montage) de tous ces plans suit une logique de progression 
« narrative » : avec un début, un milieu et une fin. Pohland veut raconter une journée ordi-
naire dans la ville de Berlin, et ceci du matin jusqu’au matin suivant : plans de jour, plans 
de nuit, puis à nouveau le jour, annoncé par un air de trombone.

Chaque étape du film est accompagnée de différents motifs musicaux, ce qui permet de 
créer des ambiances différentes. Manfred Burzlaff a composé une interprétation musicale 
à la suite du montage (contrairement à Virtuos Virtuell où la musique précède le film).

Les différentes étapes de la composition musicale permettent d’organiser le déroulement 
du film, et le structurent en différents thèmes. À certains moments, c’est la partition qui 
dynamise les images, prises en grand partie avec une caméra fixe : ce que l’image montre, 
la musique le souligne ou le questionne. Ce portrait de ville prolonge une tradition initiée 
dans les années 1920 au travers de films comme Montparnasse d’Eugène Deslaw (1928), 
Chelovek s kinoappa-ratom/L’Homme à la caméra de Dziga Vertov (1929), Douro, Faina 
Fluvial de Manoel de Oliveira (1931).

Sur Schatten : « Une grande déclaration d’amour à la poésie concrète de la ville ! En 
images éphémères, le cinéaste Hansjürgen Pohland compose des ombres et des lumières, 
c’est tout ce dont il a besoin pour créer sa propre Symphonie de Berlin de neuf minutes. Ou 
plutôt, il improvise de façon ludique, les images fugaces de la ville sont son inspiration pour 
sa création cinématographique. »1

1 Notice du programme du Zentrum für Kunst und Urbanistik (Berlin) 

Les Enfants et les ombres dans le parc, André Kertész
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Allemagne, 1928, n/b, 35 mm, 7 min 
Interprétation : Werner Graeff, Walter Gronostay, Paul Hindemith, Darius Milhaud, 
Madeleine Milhaud, Jen Oser, Hans Richter 
Réalisation : Hans Richter 
Scénario : Werner Graeff 
Image : Reirnar Kuntze 
Musique : Paul Hindemith (cette musique originale d’accompagnement a été perdue)

L’AUTEUR : 
Figure importante et engagée des avant-gardes cinématographiques, Hans Richter (1888-
1976) est peintre, sculpteur, historien de l’art et cinéaste d’origine allemande. Installé à 
Zurich en 1916, haut-lieu du mouvement dadaïste, il y rencontre de nombreux artistes 
qui seront déterminants dans sa formation d’artiste. Le peintre et cinéaste Viking Egge-
ling (futur réalisateur de Symphonie Diagonale) l’initie aux formes abstraites. Richter peint 
d’abord des toiles abstraites. Sur des grands rouleaux de peinture, il étale des figures 
géométriques – lignes, carrés, losanges – s’enchevêtrant et anticipant les formes de son 
premier film, Rhythmus 21 (1921). Lors des années 1910, Richter se rapproche aussi du 
dadaïsme. Radicalement opposés à la guerre, les membres de ce mouvement contestent 
également toutes les valeurs artistiques et sociales traditionnelles. Dans l’esprit Dada, 
l’écriture doit s’affranchir de l’injonction du sens, la sculpture et la peinture de celle de la 
beauté et de l’harmonie. L’art doit être désacralisé, l’acte créateur révolté. Comme le clame 
Tristan Tzara dans le Manifeste Dada de 1918 : « Dada ne signifie rien. - ... Je suis contre 
tous les systèmes, le plus acceptable des systèmes est celui de n’en avoir par principe 
aucun. »

C’est dans cet esprit frondeur que Richter, de retour en Allemagne, réalise en 1928 Vor-
mittagsspuk/Fantômes du matin. Ce film ayant été qualifié d’« art dégénéré » et interdit 
par le régime nazi, Richter quitte l’Allemagne et se réfugie aux États-Unis. À New York, 
il occupe le poste de directeur de l’Institut Technique du Film au City College. Il s’y fera 
passeur et défenseur des idées Dada et des surréalistes. Avec Rêves à vendre (Dreams 
that Money Can Buy, 1947), réalisé avec d’autres artistes européens (tels Fernand Léger, 
Marcel Duchamp ou Man Ray), qui mettent en scène chacun un rêve, Richter signe un film 
surréaliste qui devient un classique.

Fugue, Rhythmus 23, Hans Richter
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LE FILM : 
Dans Fantômes du matin, les objets du quotidien prennent vie et sèment le désordre. Un 
homme essaye sans succès de faire un nœud à sa cravate, celle-ci se déplace autour du 
cou, puis se met à bouger sur un fond blanc. Quatre messieurs courent après des chapeaux 
melons qui s’envolent. Une lance à incendie se déroule toute seule, jette de l’eau contre les 
chapeaux et les éloigne davantage des hommes. Un cadran d’horloge s’accélère. Tout porte 
à croire que des fantômes sont en train de perturber les rituels quotidiens du petit déjeuner. 
La présence d’armes à feu et de cibles, symboles à la fois de la violence des protagonistes et 
de leur volonté d’avoir du pouvoir sur les choses, accentue la révolution (tout autant morale 
que plastique) qui est en cours : même ces objets à forte valeur dominatrice s’émancipent de 
leurs « maîtres », et ce de façon burlesque et décalée : on reconnaît dans ce choix l’esprit 
antimilitariste des dadaïstes. À la fin du film, les quatre hommes se retrouvent autour de la 
table. Leurs mouvements sont mécaniques : on dirait des automates. Les tasses se rem-
plissent de café, les chapeaux melon vont se poser sur les têtes des messieurs. L’ordre est 
certes rétabli, mais ce sont les objets qui l’ont décidé.

RECHERCHE TECHNIQUE ET ESTHÉTIQUE : 
Pour Fantômes du matin, Hans Richter a recours au répertoire de trucages artisanaux du 
cinéma muet. Il fait se déplacer des objets tels la cravate ou le pistolet grâce à la technique de 
la pixilation (cf. fiche While Darwin Sleeps). Pour obtenir la disparition des barbes ou l’appari-
tion du café dans les tasses, Richter utilise le trucage de l’arrêt de caméra, mis au point par le 
réalisateur français Georges Méliès : on arrête la prise de vue pour modifier, remplacer, faire 
disparaître un élément présent jusqu’alors devant la caméra, puis on reprend le tournage 
en conservant le même cadre (voir Programme « Cinéma des Origines »). Pour obtenir le 
vol des chapeaux melons, Richter accroche des fils transparents à leurs extrémités, ceux-ci 
étant rattachés à une tige que la caméra fait attention à ne pas cadrer. À un moment du film, 
les personnages disparaissent derrière un poteau. Ce trucage est permis par le collage de 
deux séquences filmées l’une après l’autre : la première avec les protagonistes, la seconde 
sans. Concrètement, ce collage est effectué en découpant verticalement les images de ces 
deux séquences (Richter prend le poteau comme ligne de séparation), puis en les recollant. 
Ce subterfuge transgresse aussi l’habituelle « sortie de champ » (personnage quittant le 
cadre par la droite ou la gauche par exemple), qui cette fois a lieu dans le champ, au milieu 
de l’image, créant un effet de disparition magique !

Superposition d’images, dédoublement, ralenti, passage au négatif (voir glossaire : Déve-
loppement), détournement de films scientifiques (qui rappelle celui de Jean Comandon, 
voir fiche film : La Croissance des végétaux) nourrissent pleinement l’incohérence de la 
situation, et ce par des effets spécifiques au cinéma.

Réalisé en pur style dadaïste, Fantômes du matin est une satire de la bourgeoisie et de 
son ordre artificiel. La tentative d’apprivoiser les objets, qui sont les signes d’une appar-
tenance sociale (la table bien dressée, les chapeaux melons élégants), ridiculise les pro-
tagonistes. Cela peut aussi faire penser au cinéma burlesque des premiers temps. Cette 
critique de l’ordre social ne passe pas inaperçue, les Nazis détruisent la version sonore du 

film. Dans le carton de la nouvelle version, Richter écrit : « Les Nazis ont détruit la version 
sonore de ce film comme art dégénéré. Ceci montre que même les objets se révoltent 
contre le régime ». Aujourd’hui subsiste une version où l’on entend une fanfare tradition-
nelle bavaroise (vraisemblablement proposée par Richter lui-même lors d’une restauration 
de son film dans les années 1970), accentuant le ton ironique du film. Richter, après avoir 
fui l’Allemagne pour les États-Unis, proposait que ce film soit projeté accompagné par des 
percussions.

Hans Richter : « De fait, il est dans l’évolution de l’art plastique un moment historique où 
elle se confondit [...] avec celle du cinéma : [...] emploi des qualités magiques du cinéma, 
pour pénétrer grâce à elles dans l’état de rêve. [...] Affranchissement total par rapport à 
l’enchaînement narratif conventionnel, à son fondement psychologique et à la chronologie. 
Dans les développements surréalistes et dadaïstes, des objets arrachés à leur quotidien 
et placés dans des rapports insolites, ménagent des sensations neuves et inattendues. »

Sur Fantômes du matin : « L’affranchissement des objets de leur rôle fonctionnel, leur 
rébellion totale contre les propriétaires, ironise sur la vie étouffante et étroitement définie 
de la bourgeoisie : la société qui se définit par l’horloge. [...] Richter crée un charmant tour 
de prestidigitation qui remet en question notre perception du cinéma. »1

1 Ed Lowry, notice du DVD

Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter
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IV – CORRESPONDANCES
IMAGES-REBONDS : CERCLES 

1 - Notes on the Circus, Jonas Mekas
2 - Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter
3 - Impressions en haute atmosphère, José Antonio Sistiaga 
4 - Rainbow Dance, Len Lye 
5 - Notes on the Circus, Jonas Mekas
6 - Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter

7 - Schatten, Hansjürgen Pohland
8 - La Croissance des végétaux, Jean Comandon
9 - Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter
10 - Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov 
     et Alexandra Moralesovà
11 - Opus III, Walter Ruttmann

(1)

(2)

(3)

(4) (5) (6)
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(7)

(8)

(9)

(10) (11)
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QUESTIONS DE CINÉMA ET DIALOGUES ENTRE LES FILMS  

1. COULEUR
Danse serpentine des frères Lumière, Impressions en haute atmosphère de José Antonio 
Sistiaga, Notes on the Circus de Jonas Mekas, Opus III de Walter Ruttmann, Rainbow Dance 
de Len Lye.

Parmi les pratiques de cinéma, le cinéma expérimental est celle qui accorde à la couleur la 
plus grande liberté créatrice. Dans les films expérimentaux, la couleur n’est pas contrainte de 
représenter des univers vraisemblables, existants ou reconnaissables (évidemment, la ques-
tion de la couleur dans le cinéma commercial nécessiterait plus de développement). Ainsi, elle 
participe de la création de mondes imaginaires et irréels. La couleur peut transmettre des états, 
des sentiments, des impressions, par d’autres moyens – ici, plastiques – que ceux de la parole 
et des dialogues des personnages.

La couleur est souvent au cœur même du projet d’un film, sa raison d’être.

La proximité avec les techniques de la peinture est particulièrement forte dans quatre films de 
ce programme : la Danse serpentine (version Lumière), Impressions en haute atmosphère, 
Opus III et Rainbow Dance. Dans ces films, les cinéastes peignent directement sur la pellicule 
ou bien la travaillent avec d’autres procédés (le collage, l’emploi de filtres…) (voir glossaire 
: Interventions directes sur la pellicule). Dans les films d’intervention sur pellicule, la largeur 
réduite du support (35mm ou 70mm pour les cas évoqués) oblige les cinéastes et, dans le cas 
de la Danse serpentine, les coloristes, à se poser la question de la précision, car la moindre 
tache ou le moindre débordement de peinture seront visibles à large échelle. La projection 

élargissant les détails, on peut, par exemple, observer que la quantité de peinture étalée sur 
le costume de la danseuse serpentine n’est pas toujours la même : les parties coloriées sont 
plus ou moins denses. Les cinéastes expérimentaux font de nécessité vertu : le rendu approxi-
matif des couleurs dans la Danse serpentine lui confère une poésie involontaire ; le rendu 
naturaliste est évité, avec une utilisation délibérément artificielle des couleurs. Dans la Danse 
serpentine, les voiles de la danseuse rappellent des papillons ou des fleurs enchantées. Ainsi, 
ils matérialisent un univers où l’évocation de la nature s’allie à la magie de la métamorphose. 
(Voir première dans « Cinéma des Origines », fiches Contexte, chapitre Premières couleurs)

Peintes à même la pellicule, les gouttes de pluie au début de Rainbow Dance sont plus ou moins 
longues ou définies : elles sont, davantage que de la pluie, des taches de couleur envahissant le 
paysage. La sensation de liberté et d’allégresse transmise par Len Lye passe par le recours à des 
couleurs extrêmement vives qui ajoutent une touche d’onirisme joyeux et enfantin au personnage 
et aux décors. Pour Len Lye, ce film correspond à un « scénario de la couleur », mettant en scène 
à la fois le motif de l’arc-en-ciel (après la pluie, le beau temps du voyage) mais aussi formelle-
ment une composition où la couleur transparait en tant que telle : elle fait corps avec les motifs, le  
« danseur sautant » par exemple, invente un monde particulièrement féérique tout en étant ce qui 
marque les métamorphoses, les surprises au cœur du film.  

Dans Impressions en haute atmosphère, José Antonio Sistiaga crée aussi un univers imagi-
naire par l’utilisation variée de couleurs vives : vert, jaune, rouge bleu, brun clair. Les couleurs 
choisies convoquent notre imaginaire cosmique : l’obscurité qui les entoure, leur intensité lumi-
neuse à la fois solaire et céleste (ne pas oublier que le film est dédicacé à Vincent van Gogh, 

Danse serpentine, Auguste et Louis Lumière Rainbow Dance, Len Lye Impressions en haute atmosphère, José Antonio 
Sistiaga

Opus III, Walter Ruttmann
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dont les peintures renvoient à son obsession de la lumière), évoquent des fragments de vitraux 
pris dans des mouvements intenses propres au défilement des images cinématographiques 
projetées sur un écran. Ces couleurs, placées image après image par petites touches à même 
la pellicule, sont vibrantes, imprévisibles, en mutation constante, elles paraissent concentrer 
et restituer l’agitation d’une sphère pleine d’énergie et la lumière du cosmos. Sistiaga, en pro-
duisant un geste de peintre sur la pellicule, fait apparaître l’intensité éclatante de la couleur en 
tenant compte de la lumière qui traverse ces images lors de la projection.

Opus III pousse davantage les limites de la figuration. La métamorphose des figures géomé-
triques qui évoluent dans le film (les carrés, les lignes, les rectangles…) est due à la transfor-
mation de leurs contours, mais aussi au changement de couleurs d’un plan à l’autre. Dans cet 
Opus, Walter Ruttmann joue avec des formes dans un nombre limité de couleurs : noir et blanc, 
bleu et violet, qui s’agencent et clignotent sous les yeux du spectateur. Celui-ci a l’impression 
de voir un tableau se faire et se défaire, d’être le témoin des variations d’une peinture s’exécu-
tant sous ses yeux. Ainsi, c’est comme s’il découvrait l’acte de création en direct.  

Tous ces cinéastes ont une approche particulière de la couleur, qui affirme le caractère artificiel 
des mondes présentés, issus de la fantaisie du créateur. La couleur laisse également deviner 
les outils qui ont été employés pour le film (les pinceaux, les pochoirs…) et les techniques 
d’application utilisées. Derrière ces emplois variés de la couleur, on ressent la présence du 
cinéaste, ses gestes, sa main. Ainsi, les chromatismes du cinéma expérimental sont double-
ment subjectifs : ils affirment la présence du cinéaste, ils nous communiquent ses sensations.

Obtenue en prise de vue réelle, la couleur de Notes on the Circus n’est pas moins subjective. 
Dans le film, les pistes du cirque sont souvent plongées dans le noir ce qui fait ressortir les 
éléments éclairés : les animaux, les circassiens et leurs accessoires de spectacle. De par leur 
traitement, ces figures ressemblent davantage à des taches de lumière et de couleur. Les fai-
sant se détacher du fond noir, Mekas saisit les effets de mise en scène du spectacle, et donne 
l’impression que ces figures sont des souvenirs qui apparaîtraient du fond de sa mémoire.

interprétation, plutôt que de l’accompagner : ce n’est plus de l’accompagnement de film, mais 
une puissance rythmique au même titre que le montage, la composition des plans, la vivacité 
des couleurs, toujours en lien opérant ou perturbant avec les images.

Walter Ruttmann, avec sa série des Opus (dont Opus III présent dans le programme) cherche 
à créer une musique pour les yeux. Son film peut être regardé sans l’accompagnement musi-
cal (composé a posteriori), car le rythme est donné par les seuls volumes, leurs apparitions et 
leurs évolutions.

La musique de Schatten (composée également après la réalisation du film) joue un rôle dif-
férent. De par leur durée et leurs enchaînements, les plans du film ont leur rythme propre. La 
partition jazz, avec son tempo soutenu, entre en dialogue avec les images, dynamise les plans 
et leur donne une apparence moins statique. De plus, la musique permet d’évoquer l’agitation 

Opus III, Walter Ruttmann Schatten, Hansjürgen Pohland

Chat écoutant la musique, Chris Marker Virtuos Virtuell, Maja Oschmann et Thomas Stellmach

2. MUSIQUE
Chat écoutant la musique de Chris Marker, Opus III de Walter Ruttmann, Rainbow Dance 
de Len Lye, Schatten de Hansjürgen Pohland, Virtuos Virtuell de Maja Oschmann et Thomas 
Stellmach.

La musique occupe une place privilégiée dans la création expérimentale. Dès les années 
1920, les cinéastes des avant-gardes s’inspirent fréquemment du modèle musical : de nom-
breux titres de films s’y réfèrent (symphonies, opus, études, variations...).

La musique est à l’art qui exprime et transmet le mieux les sensations et les impressions, ceci 
sans besoin de raconter une histoire. Pour les cinéastes expérimentaux, elle est donc un élé-
ment moteur qui propulse les recherches rythmiques qu’ils peuvent développer. Qu’elle ait été 
écrite au préalable ou composée pour le film, elle le nourrit par le fait qu’elle en propose une 
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de la ville avant que celle-ci commence : les accents rapides du début nous suggèrent que la 
ville, encore endormie, va bientôt se mettre en marche. Le film dresse une sorte de portrait de 
la ville, sans paroles, mais « commenté » par la musique.

On retrouve ce dialogue entre images et musique dans Chat écoutant la musique et dans 
Virtuos Virtuell. Dans le premier, Chris Marker nous fait partager l’état de quiétude de son chat. 
Celui-ci est en train d’écouter une musique diffusée dans la pièce : on le comprend par le plan 
sur l’enceinte. Les notes de Pajaro triste infusent de la douceur à ce petit moment d’abandon 
solitaire. Elles assurent aussi une continuité aux plans sur le chat, qui fragmentent le corps de 
l’animal et nous en montrent plusieurs détails, alors que la partition se développe sans coupe 
tout au long du film.

La musique est une expérience qui se déroule dans le temps. Elle permet des variations dans 
les sensations éprouvées : on passe de la frayeur à la joie, on traverse des émotions. Le per-
sonnage principal de Virtuos Virtuell est une ligne très fine en lutte avec une ligne plus épaisse. 
Leurs mouvements, leurs croisements et leurs changements de taille suivent les notes de 
l’ouverture de l’opéra L’Alchimiste de Louis Spohr (1832). Ainsi, Maja Oschmann et Thomas 
Stellmach transposent la musique – son rythme, ses tempos, les sentiments qu’elle suscite 
(peur, gaieté, exaltation, etc) –, l’interprètent par le biais d’images animées sous la forme d’une 
représentation graphique des variations musicales, rendant ce qui est écouté aussi perceptible 
pour les yeux.

3. SENSATIONS
Impressions en haute atmosphère de José Antonio Sistiaga, Notes on the Circus de Jonas 
Mekas, Rhus Typhina de Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà, While Darwin Sleeps 
de Paul Bush.

Travailler le rythme des images, leurs couleurs et leur plasticité, permet de transmettre des 
sensations et des impressions. Avec sa manière particulière de filmer, Jonas Mekas réalise 
des plans très courts et des ruptures d’échelle, rendant compte cinématographiquement du 
rythme singulier du spectacle. Les surimpressions mêlées aux mouvements vifs de la caméra 
matérialisent la sensation du vertige. Jonas Mekas nous donne l’impression d’assister au spec-
tacle à travers ses yeux, qui passent d’un élément à l’autre, essayant d’enregistrer le moindre 
mouvement, émerveillés par les acrobaties et les lumières.

Dans Rhus Typhina aussi, Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà filment, le temps 
d’une bobine de 30 mètres de 16mm, de courts plans rendant un effet de surimpressions. 
Ceux-ci matérialisent le regard curieux et à l’affut des cinéastes, ils nous mettent à leur place. 
Dans Rhus Typhina, la dimension tactile a aussi une place très importante : via une stratégie 
d’approche progressive, les cinéastes nous font partager avec eux l’expérience de toucher les 
éléments végétaux. Cette sensation est produite par les plans répétés sur les mains ; ceux-ci 
nous rappellent qu’une rencontre, comme celle des feuilles et des baies, se fait aussi par le 
contact. Cette dimension tactile repose également sur le travail sonore. Le bruit très présent du 

froissement des feuilles et des pas des cinéastes nous plonge dans un environnement dont on 
perçoit la moindre craquelure. Au-delà de l’impression visuelle, le cinéma expérimental fait la 
part belle aux autres sens.

La dimension tactile est présente aussi dans Impressions en haute atmosphère par le travail 
autour de la matière des images, qui nous fait percevoir leur texture. Grâce aux touches de 
peinture appliquées par Sistiaga, la planète du film devient « tangible » : on imagine bien ce qui 
se produirait si l’on passait les doigts sur les petites taches de couleur. L’altération du rythme 
d’un mouvement peut détourner ou transformer sa teneur et son caractère. Sistiaga déroge 
aux règles de l’illusion du mouvement, ce qui produit la légère saccade et l’agitation fébrile mais 
incessante des motifs. Il veut transmettre des impressions, et non un témoignage scientifique 
(pris au télescope ou vu d’une station spatiale) de la haute atmosphère ; il le fait par le biais 
des formes, de la couleur, du rythme et de la vibration provoquée par le son. Loin de vouloir 

Notes on the Circus, Jonas Mekas Rhus Typhina, Georgy Bagdasarov et Alexandra 
Moralesovà

Impressions en haute atmosphère, José Antonio 
Sistiaga

While Darwin Sleeps, Paul Bush
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4. DANSE
La Croissance des végétaux de Jean Comandon, Danses serpentines d’Alice Guy et des 
frères Lumière, Opus III de Walter Ruttmann, Rainbow Dance de Len Lye, Virtuos Virtuell de 
Maja Oschmann et Thomas Stellmach.

Entre danse et cinéma expérimental, il y a un lien qui dépasse la simple action de concevoir 
ou d’enregistrer la chorégraphie. Ces deux pratiques artistiques partagent une recherche com-
mune : celle de libérer les outils – là, le corps du danseur, ici, la caméra et la pellicule – de 
toute contrainte, afin de réaliser le rêve d’accomplir tout geste possible et impossible. La danse, 
dans le cinéma traditionnel, peut faire basculer dans un monde aux codes différents ; dans la 
comédie musicale, par exemple, elle représente une parenthèse dans la vie réelle et tout objet 
peut changer de fonction pour intégrer la chorégraphie, la danse permettant de mettre en place 
des univers irréels voir abstraits.

Les gestes du danseur de Rainbow Dance sont le prétexte de son voyage imaginaire d’un 
paysage artificiel à l’autre. Ses mouvements déclenchent des passages dans un autre décor, 
un saut ou la main portée sur le front pour regarder au loin suffisent pour que le monde 
se transforme. En même temps, Len Lye a recours à la danse pour aller plus loin dans la 
recherche autour de la manipulation du mouvement. En effet, le danseur saute et bouge, ses 
déplacements réellement accomplis restent dans le domaine du « possible ». A deux reprises, 
en revanche, Len Lye décompose le saut du danseur. Comme une trainée derrière son corps, 
restent certaines positions successives, artificiellement arrêtées, assumées pendant le saut. 
Ainsi, Rainbow Dance rappelle à son spectateur que tout mouvement continu, au cinéma, 
repose sur le principe de l’illusion d’un mouvement recomposé.

La danse serpentine est l’une des premières attractions filmées par le cinéma (les Lumière, 
Alice Guy…). Cela ne surprend pas :  le nouvel art est impatient d’enregistrer tout ce qui bouge, 
la chorégraphie inventée par Loïe Fuller incarne à la perfection le rêve d’un mouvement absolu. 
Ce n’est donc pas la danse en soi qui les intéresse, mais plutôt le fait de filmer une métamor-
phose en train de se faire, l’ondulation des voiles transformant la danseuse en serpent, papillon 
ou fleur de lotus (l’application sur le film de couleurs renforçant cette métamorphose).

Dans La Croissance des végétaux, des plantes et des fleurs se transforment en danseurs. 
Grâce aux photos prises à intervalles réguliers mais espacés dans le temps, les éléments 
végétaux muent devant nos yeux. Ainsi, on découvre que l’éclosion d’une fleur ou la floraison 
d’une plante se composent d’une série d’étirements, de déformations, de mouvements que 
l’on dirait organisés chorégraphiquement. Dans le cas de La Croissance des végétaux, Jean 
Comandon enregistre non seulement un mouvement imperceptible sans le cinéma, mais crée 
aussi des danseurs fantastiques.

D’autres danseurs impossibles sont ceux d’Opus III et de Virtuos Virtuell. Dans le premier, 
Walter Ruttmann dessine la danse de formes colorées, dont on dirait qu’elles sont en train de 

composer une image vraisemblable de ce qui se passe dans l’espace, le cinéaste propose une 
plongée dans les sensations qui sont celles, rêvées, d’un voyageur intergalactique ébloui par 
la découverte d’une planète inconnue.

Le mouvement est un véhicule important de transmission de sensations. Si Sistiaga tra-
vaille autour de l’altération du flux continu du rythme, dans le film While Darwin Sleeps la 
continuité du mouvement est également interrogée. Grâce à la pixilation (technique de 
prise de vue image par image), Paul Bush donne l’impression que les insectes photogra-
phiés sont en mouvement. Progressivement, on commence à les voir bouger, s’animer, 
on dirait qu’ils vont s’échapper du cadre et, par extension, du musée où ils sont enfermés. 
Paul Bush restitue une sensation de liberté joyeuse et rend aux libellules, aux scarabées 
et aux papillons leur désir d’envol. Cette « réanimation » par les effets de la prise de vue 
redonne vie aux insectes épinglés.

Rainbow Dance, Len Lye Danse serpentine, Auguste et Louis Lumière Danse excentrique, Alice Guy La Croissance des végétaux, Jean Comandon
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5. OBJETS
La Croissance des végétaux de Jean Comandon, Vormittagsspuk/Fantômes du matin de 
Hans Richter, Rainbow Dance de Len Lye.

Les objets ont des fonctions assignées, ils peuplent les espaces afin de servir à quelque chose 
de bien précis. Ils sont muets et serviables ; dans Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans 
Richter les fait se rebeller. Le réalisateur ne choisit pas des objets au hasard. Il privilégie ceux 
qui représentent une catégorie sociale reconnaissable, par sa manière de s’habiller (les cra-
vates, les chapeaux) ou un beau service à café. Un matin, sans préavis, ces objets cessent 
d’obéir à leurs propriétaires : c’est la panique. La situation imaginée pour le film, ainsi que les 
mouvements des personnages et leurs gestes inutiles et répétés, peuvent faire penser au 
cinéma burlesque où les personnages détournent le rôle d’un objet (la canne est utilisée pour 
donner des coups sur la tête de l’adversaire, on fait cuire une chaussure pour le dîner). Dans 

se produire sur la scène d’un théâtre. Les formes n’évoluent pas toujours en même temps, 
parfois elles suivent un rythme indépendant. Ainsi, elles ressemblent à des danseurs accom-
plissant des gestes différents mais participant à la même chorégraphie. Parfois, les formes 
surgissent de la gauche ou de la droite du cadre, comme si elles venaient des coulisses. Dans 
Virtuos Virtuell, les lignes courent, bondissent, changent de taille et d’épaisseur, elles se méta-
morphosent tout au long du film. Leurs mouvements sont en accord parfait avec la musique ; 
tels deux chorégraphes, Maja Oschmann et Thomas Stellmach ont imaginé leurs évolutions 
à partir d’une composition préexistante. Dans Opus III, les mouvements des volumes res-
pectent les limites du cadre. Dans Virtuos Virtuell, au contraire, le déplacement des lignes est 
l’occasion pour libérer les mouvements de caméra. L’image suit la course des lignes, elle se 
conforme à leur direction et à leur rythme. Ainsi, les cinéastes réalisent une double danse : celle 
des lignes entre elles, celle des lignes avec la caméra.

Virtuos Virtuell, Maja Oschmann et Thomas Stellmach

Vormittagsspuk/Fantômes du matin, les objets choisissent, sur une musique traditionnelle 
bavaroise très décalée et un peu rustre, de s’affranchir de leurs fonctions, ce n’est pas un être 
humain qui le décide à leur place. Tous ces effets, dus à l’utilisation de techniques d’anima-
tion et de trucages, concourent à créer un monde déjanté et libre, celui que Richter défend et 
oppose au régime Nazi - qu’il sera obligé de fuir.

On retrouve ce traitement burlesque des objets dans Rainbow Dance. Dès que la pluie se 
termine, le personnage ferme son parapluie, qu’il utilise alors comme un instrument à cordes. 
Magie du cinéma, le parapluie devient réellement une guitare, le simple fait de détourner sa 
fonction suffit pour qu’il se transforme. Puis ce sera le tour de la raquette de tennis, elle ne se 
transforme pas mais assiste le danseur dans ses évolutions. Les balles de tennis se multiplient, 
volent dans tous les sens, assument toutes les tailles possibles. Il ne reste au danseur qu’à 
les regarder traverser le cadre, d’un côté à l’autre : les balles se sont transformées en cercles 
colorés, purs signes graphiques d’un monde où la métamorphose est la seule règle.

Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter Rainbow Dance, Len Lye

6. COMBIEN DE TEMPS S’EST-IL PASSÉ ?
La Croissance des végétaux de Jean Comandon, Vormittagsspuk/Fantômes du matin de 
Hans Richter, Notes on the Circus de Jonas Mekas, Rainbow Dance de Len Lye, Rhus 
Typhina de Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà, While Darwin Sleeps de Paul 
Bush.

Vormittagsspuk/Fantômes du matin commence et se termine sur le plan d’une horloge. 
Au début du film il est 10h, à la fin il est midi. Deux heures de révolte des objets sont 
concentrées en sept minutes de film. Cette manière de condenser la durée du temps est 
commune à tous les films, il est rare qu’un film se déroule en temps réel (à l’exception 
de quelques films comme La Corde / The Rope, 1948, Alfred Hitchcock…). En revanche, 
Hans Richter fait bouger rapidement les aiguilles de l’horloge, comme si celles-ci, prises 
par la révolte, se déréglaient à leur tour. Une question se pose alors : combien de temps 
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s’est-il réellement passé ? Avec son film, Hans Richter nous dit que dans un monde sans 
règles, la mesure du temps n’a plus de sens.

Tout en ayant un but scientifique, La Croissance des végétaux atteint un même niveau de 
liberté de traitement des images. Manipulant la vitesse des mouvements des plantes (dont on 
perçoit l’accélération temporellement grâce à la présence d’une pendule), Jean Comandon 
veut en étudier les règles internes et comprendre leurs évolutions. Néanmoins, ce travail sur le 
dérèglement du temps a une portée poétique incomparable.

Dans Rainbow Dance il n’y a aucune indication d’heure ou d’époque. Les couleurs artificielles 
entretiennent la confusion entre le jour ou la nuit, d’une seconde à l’autre on peut se retrouver 
dans des endroits très différents : la cime d’une montagne ou un terrain de tennis. Le film de 

Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans Richter La Croissance des végétaux, Jean Comandon Rainbow Dance, Len Lye Notes on the Circus, Jonas Mekas

Len Lye s’approprie certains principes du rêve, où rien n’est impossible, et le passage d’un 
régime temporel à l’autre ne doit pas se justifier.

Dans Notes on the Circus et Rhus Thyphina, la durée réelle de l’événement importe peu, 
seule compte l’intensité de l’expérience vécue. On sait que la perception de la durée est sub-
jective, selon l’état dans lequel on se trouve. Le spectacle de cirque vu par Jonas Mekas ou la 
recherche de la Rhus typhina de Georgy Bagdasarov et Alexandra Moralesovà peuvent avoir 
duré deux heures ou plusieurs jours, ces films se déroulent moins dans le temps chronologique 
que dans celui, perçu subjectivement, des cinéastes. Leur pratique du tourné-monté adapte 
leur relation au temps à la durée d’une bobine filmée entièrement (3 minutes), ce qui amène 
de nécessaires ellipses.   
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Ces propositions pédagogiques visent à accompagner la décou-
verte du programme, à affiner les impressions et les sensations 
perçues par les jeunes spectateurs et à découvrir les différentes 
techniques employées au travers d’activités pratiques.

Des propositions film à film, ou en croisant les films comme nous 
y invite ce double programme.

AVANT LA PROJECTION

Afin de sensibiliser les élèves à des films qu’ils n’ont pas l’habi-
tude de voir, on peut :

> Demander ce qu’est un film. 

> Le plus souvent, il y a une histoire, des personnages, c’est 
entendu. Mais si un film ne raconte pas une histoire avec des 
personnages, que reste-t-il dans ce film ? De la lumière, du 
mouvement, des rythmes… Ces films nous montrent le monde 
comme en rêve, où rien n’est impossible. Est-ce que, dans un 
rêve, les événements se suivent selon la même logique que 
dans la réalité ? Expliquer aux élèves que certains de ces films 
racontent les aventures de drôles de personnages : couleurs, 
formes, taches...

> Demander aux élèves de faire attention à une forme qu’ils 
auront choisie à l’avance : la ligne ou le cercle, par exemple, 
pour qu’ils adoptent un regard d’enquêteur sur les images et 
leurs détails, en se concentrant sur des aspects graphiques 
auxquels ils font moins attention d’habitude. On retrouve le 
motif du cercle, par exemple, dans les outils des circassiens de 
Notes on the Circus, la sphère d’Impressions en haute atmos-
phère, les balles de tennis de Rainbow Dance, l’horloge de 
Vormittagsspuk/Fantômes du matin, le carrousel où jouent les 
enfants dans Schatten… 

> Le son joue un rôle important dans plusieurs de ces films : il 
guide les images ou leur donne un rythme, il transmet des sen-
sations ou des émotions… Il est intéressant de choisir un film 
parmi les sonores (Chat écoutant la musique, Rhus Thypina, 
Virtuous Virtuell…) et d’en écouter le son sans les images pour 

laisser libre cours à la fantaisie et aux sensations. Qu’est-ce 
qu’ils ont « vu » ou perçu ?

> Certains de ces films transmettent une sensation de joie 
(Notes on the Circus, Rainbow Dance…), d’autres de peur 
ou d’exaltation (Virtuos Virtuell)… Afin de mettre en valeur la 
portée sensorielle des films, on peut demander aux élèves 
de repérer celui qui incarne le mieux son humeur du jour. On 
pourra en parler à la fin de la projection.

APRÈS LA PROJECTION

> Idéalement, montrer un morceau de pellicule (constitué 
de 24 images), ou sinon la reproduction de cette pellicule 
sur le livret (page 47).

Cela permet de redécouvrir le support du cinéma, dont 
beaucoup d’enfants n’ont jamais entendu parler ! Expliquer 
alors le principe de la décomposition et de l’illusion du mou-
vement (cf. fiche Impressions en haute atmosphère). (voir 
aussi dans le glossaire : Clignotement/flicker et Pellicule/
émulsion) Pour ce faire, il suffit de montrer un geste simple, 
d’une durée d’une seconde. Par exemple lever un bras : 

si on filmait ce mouvement, la caméra le décomposerait 
en 24 étapes, chacune s’enregistrant sur un photogramme. 
Sur la pellicule, on verrait alors une étape du geste par pho-
togramme : sur le premier photogramme, le bras allongé 
le long du corps, sur le deuxième, le bras légèrement sou-
levé… et enfin le bras complètement levé au 24ème et der-
nier photogramme.

On peut aussi poser des questions simples autour de la 
matière de la pellicule, faite en celluloïd (matière plastique 
qui permet aussi de fabriquer divers autres objets comme 
des balles de ping-pong, ou les touches de piano) : il y a 
des images dessus, des trous sur les côtés (les perfora-
tions), des fines lignes blanches sur l’un des bords, elles 
correspondent à la piste sonore du film. Que peut-il se pas-
ser si l’on gratte les images (cf. fiche Rainbow Dance), si 
on les colorie à l’aide d’un feutre ou si l’on y ajoute des 
taches d’encre ? On peut expliquer que ces interventions 
directement effectuées sur de la pellicule seront visibles à 
la projection.

Si on n’a pas de pellicules à disposition, plusieurs images en 
bonne définition sont disponibles sur internet. On peut aussi 
utiliser des diapositives (si on en a) ou des rhodoïds (feuille 
en plastique) : transparents, ces supports laissent passer 
la lumière comme la pellicule (voir glossaire : Interventions 
directes sur la pellicule). Pour peindre sur cette matière, il 
faut utiliser des encres à vitrail ou des feutres indélébiles. 
Pour expérimenter le grattage, il est possible de noircir la 
feuille de rhodoïd avec de la peinture à bombe ; une fois 
sèche, la peinture pourra être grattée (avec un stylet, une 
plume, un objet pointu).

ÉCHANGES À L’ORAL AUTOUR DES SENSATIONS 
ET DES IMPRESSIONS : 
> Quel film incarne le mieux l’humeur des élèves ? Pourquoi 
? Dans Notes on the Circus, les gestes des circassiens 
(sauts, courses, jonglage), le rythme de la succession des 
images qui change de vitesse, les mouvements rapides 
de la caméra, la musique parfois et les éclats de la lumière 
communiquent des sensations joyeuses, voir trépidantes, qui 
sollicitent notre attention dans plusieurs directions à la suite. 

Jacquot de Nantes, Agnès Varda, 1991
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Et qu’en est-il de Virtuos Virtuell, Chat écoutant la musique, 
les Danses serpentines et While Darwin Sleeps ?

> On peut demander aux élèves : dans quels films le temps 
ne s’écoule pas comme dans la réalité ? Vormittagsspuk/
Fantômes du matin, While Darwin Sleeps, Rainbow Dance, 
Croissance des végétaux… À l’aide des pistes proposées 
dans la rubrique « Dialogue entre les films » page 38, on 
peut rebondir sur les réponses des élèves et leur expliquer 
comment les réalisateurs ont produit ces étranges impres-
sions temporelles.

> Associations d’idées : plusieurs de ces films sont abs-
traits, cela n’empêche pas que l’on puisse y voir quelque 
chose de connu. On peut demander aux élèves à quoi leur 
ont fait penser : le cercle d’Impressions en haute atmos-
phère (une planète, une molécule…), les formes d’Opus III 
(des bâtiments qui s’élèvent devant le soleil ?), les lignes 
de Virtuos Virtuell (des plantes, des arbres ?). La Crois-
sance des végétaux et les Danses serpentines ne sont pas 
des films abstraits, néanmoins certaines évolutions des 
plantes filmées par Comandon rappellent les mouvements 
des funambules, les voiles des danseuses ressemblent 
aux ailes de papillon...

ÉCHANGES À L’ORAL, ANALYSE DES FILMS :
> Après avoir demandé aux élèves s’ils ont repéré le motif 
du cercle ou de la ligne dans plusieurs des films (lesquels ?), 
on peut les questionner sur d’autres récurrences. Chacun 
des élèves pourrait proposer deux films qui présentent des 
éléments en commun : par exemple Notes on the Circus et 
Rhus Typhina avec leurs plans très courts, While Darwin 
Sleeps et les Danses serpentines pour les papillons, While 
Darwin Sleeps et Rhus Typhina pour les bruits de la nature, 
Schatten et Opus III pour les formes géométriques...

> Dans quels films rencontre-t-on des personnages humains 
? Rainbow Dance, Schatten, Notes on the Circus, Danses 
serpentines et Rhus Typhina montrent des femmes et des 
hommes. Quels sont les personnages mis en scène (on peut 
expliquer : lesquels entre ces personnages ont reçu des 
indications du réalisateurs et/ou connaissent à l’avance les 
mouvements qu’ils doivent accomplir) ? La danseuse de la 

Danse serpentine d’Alice Guy sait très bien quand elle doit 
rentrer sur scène, face à la caméra, le danseur de Rainbow 
Dance a préparé sa chorégraphie avant le tournage (sinon, 
on ne pourrait pas l’intégrer dans le décor !). On se rend 
compte que les personnages de Schatten sont mis en scène 
parce qu’ils marchent tous à la même vitesse et parce que, 
vers la fin, les deux amoureux qui s’enlacent sont parfaite-
ment entourés par l’ombre de la fenêtre.

EXPÉRIENCE DE BRUITAGE :
Comme la musique, les bruits guident le regard du spec-
tateur et lui communiquent des sensations. Dans les films 
de ce programme, les bruits peuvent être très présents ou 
totalement absents ; ils peuvent être accentués, sugges-
tifs, ou parfois ne correspondre à rien de connu… On peut 
choisir un bruit issu d’un film (par exemple, le vrombisse-
ment de While Darwin Sleeps) et demander aux élèves 
de le reproduire, avec des objets, avec la bouche ou des 
parties du corps. On peut chercher aussi à composer une 
nouvelle partition sonore, différente de celle entendue dans 
les films, à partir de bruitages simples. Pour créer des brui-
tages, en petits groupes, certains élèves peuvent applaudir 
avec deux doigts (bruit de la pluie qui tombe dans Rainbow 
Dance), d’autres écraser une ou plusieurs feuilles (bruit 
des pas dans la nature dans Rhus Typhina ou dans Vor-
mittagsspuk/Fantômes du matin), d’autres souffler dans le 
creux de la main (bruit du vent dans Schatten), d’autres 
jouer avec leur voix… Ces expériences d’invention de 
bruits modifient la perception du film : ainsi, ajouter un bruit 
de vent sur La Croissance des végétaux peut donner la 
sensation d’être en extérieur (alors que les images sont 
visiblement filmées à l’intérieur) ; l’effet produit par ce déca-
lage entre son et image peut être analysé.

EXPÉRIENCE DE MONTAGE :
Le montage est l’opération de sélection et d’agencement des 
plans (voir glossaire : Montage). Chaque raccord produit des 
sensations, des significations et des effets différents. Une 
activité simple permet de le vérifier et, en même temps, de 
travailler sur les échelles de plan. On distribue aux élèves six 
petites feuilles rectangulaires (cette forme rappelle l’écran 
du cinéma) sur lesquelles ils dessinent : un chat en gros plan 
avec les yeux ouverts, puis avec les yeux fermés ; ensuite, le 

même chat avec les yeux ouverts et en plan moyen (le chat 
est filmé d’un peu plus loin, ce qui permet aussi de voir une 
partie du décor), puis dormant allongé sur un clavier ; puis, 
un détail du chat en gros plan (l’oreille, la patte…), enfin des 
représentations de notes de musique (pour figurer le pos-
sible songe du chat). Les variations dans l’ordre des images 
produiront des histoires et des émotions différentes : le chat 
qui se réveille et s’endort plusieurs fois, le chat qui dort au 
début et se réveille à cause de la musique…

L’agencement des images peut aussi être réalisé par l’en-
seignant, guidé par les indications des élèves. On leur 
montre les six cartes, pré-dessinées, et on leur donne la 
règle du jeu. Quelles idées leur viennent à l’esprit ?

ACTIVITÉS PRATIQUES

Les films du programme présentent plusieurs effets qui 
peuvent être travaillés en atelier. Ludiques, ces proposi-
tions permettent de mieux saisir les principes sur lesquels 
reposent les effets « spéciaux » des films du programme.

L’EFFET DE SURIMPRESSION
Présent dans Notes on the Circus, Rhus Thyphina et Vor-
mittagsspuk/Fantômes du matin, cet effet permet de surim-
poser deux (ou plusieurs) images (cf. fiche du film Rhus 
Typhina). La réalisation du thaumatrope, l’un des premiers 
jouets d’optique, permet aux élèves de réfléchir à cet effet 
et de se poser des questions de cadrage, de placement et 
de taille des formes dans l’espace.  

Réalisation d’un thaumatrope : demander aux élèves de 
dessiner, sur les deux faces d’un disque en carton blanc, 
deux images complémentaires, par exemple : un lion d’un 
côté et un cercle enflammé de l’autre. Attention, il faut que 
les dessins soient réalisés l’un en sens inverse de l’autre, 
donc tête-bêche (avant de réaliser le second dessin, on 
tourne le carton du disque de haut en bas). Percer deux 
trous face à face sur le bord du disque, puis attacher une 
ficelle dans chacun des trous. À l’aide des ficelles, faire 
tourner rapidement le disque sur son axe : sa rotation 
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entraînera la création d’une troisième image, formée par la 
superposition rapide de deux dessins.

DÉCOUVRIR L’ILLUSION DU MOUVEMENT :
Réalisation d’un folioscope/flipbook : le flipbook est l’un 
des jouets d’optique qui permet de restituer l’illusion du 
mouvement. Donner aux enfants 15 à 25 petites feuilles 
rectangulaires et, sur chacune d’elles, leur faire dessiner 
les étapes d’un mouvement simple. Chaque image dessi-
née doit être légèrement différente de la précédente. Relier 
dans l’ordre les feuilles au moyen d’une pince à dessin, puis 
les effeuiller avec le pouce. Cette activité peut être adaptée 
à plusieurs des films du programme. On peut, par exemple, 
choisir de dessiner les étapes du mouvement de la cra-
vate ou du pistolet de Vormittagsspuk/Fantômes du matin 
ou des ailes de libellule de While Darwin Sleeps ou encore 
dessiner sur chaque feuille la même figure, par exemple la 
danseuse serpentine ou juste un cercle, et faire varier les 
couleurs d’une feuille à l’autre. Dans ce cas, il faudra faire 
attention à travailler les dégradés chromatiques (ne pas 
passer directement du bleu à l’orange, mais du bleu foncé 
au bleu clair, puis au vert, au jaune, à l’orange).

DÉCOUVRIR LES EFFETS DE LA PIXILATION ET 
DE L’ARRÊT DE CAMÉRA :
Réalisation d’un très court film en pixilation. Deman-
der aux enfants d’imaginer le déplacement d’un objet ou 
d’un élément de celui-ci : on peut choisir un objet de l’un 
des films ou un autre qui se trouve dans la classe (un 
crayon, une chaise, une paire de ciseaux), mais aussi les 
aiguilles d’une horloge. A l’aide d’un appareil photogra-
phique, prendre deux photos de chacune des étapes du 
déplacement : deux photos sur l’aiguille pointant le midi, 
deux autres sur l’aiguille pointant une heure… Atten-
tion à ne pas photographier les mains qui déplacent les 
aiguilles ! Une fois les photos téléchargées sur l’ordina-
teur, on pourra passer rapidement de l’une à l’autre. On 
aura ainsi l’impression que l’aiguille avance très rapide-
ment, ou que l’objet choisi se déplace tout seul. On peut 
aussi les imprimer et les assembler pour confectionner 
un folioscope.

ARRÊT DE CAMÉRA : 
Imaginer une situation dans laquelle un personnage ou 
un objet disparait, par exemple : une tasse est posée sur 
la table, la tasse disparaît. Choisir où placer la caméra 
: de près, de loin, en plongée (la caméra plonge vers le 
bas). Filmer la première partie de la situation : une main 
qui pose une tasse, puis qui se retire. Puis, éteindre la 
caméra et enlever la tasse. À ce moment, il faudra faire 
attention à ne pas bouger la caméra, afin de garder le 
même cadre, sinon le spectateur se rendra compte du 
trucage. Rallumer la caméra et filmer la table désormais 
vide. Une fois les deux vidéos téléchargées sur l’ordina-
teur, on pourra les lire dans la continuité. On aura ainsi 
l’impression que la tasse posée sur la table a disparu 
toute seule. L’arrêt de la caméra produit des sautes et 
des ellipses que l’on peut trouver dans d’autres films du 
programme (Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Notes 
on the Circus) mais aussi dans plusieurs films des débuts 
du cinéma (voir Méliès dans le programme « Cinéma des 
Origines »).

MÉLANGE DE TECHNIQUES ET DE MATIÈRES :
Plusieurs techniques sont employées dans Rainbow Dance 
: peinture et grattage sur pellicule, images en prise de vue 
réelle, animation de formes en image par image… (cf. fiche 
page 16). On peut demander aux élèves de réaliser un col-
lage à la manière de Len Lye, en se servant de matériaux 
disparates : papier colorié à la main, bouts de plastique, de 
tissu ou de carton, feuilles d’arbre, découpes de journaux…    

Une fois l’activité terminée, prendre une photo de leurs 
collages. La photographie rend-elle toujours compte de la 
différence des matières ? Oui, en revanche on ne peut plus 
les sentir sous les doigts. Tout comme au cinéma !

 
DIFFUSION D’UNE GOUTTE D’ENCRE DANS L’EAU : 
Dans Virtuos Virtuell, l’encre noire se répand dans l’image. 
On peut obtenir cet effet en laissant couler une ou plusieurs 
gouttes d’encre dans un bocal rempli d’eau. On observera 
alors l’encre qui se diffuse progressivement jusqu’à se 
diluer dans l’eau. L’expérience peut être renouvelée avec 
d’autres gouttes de différentes couleurs.

JEUX D’OMBRES ET FILTRES DE COULEURS :
Pour prolonger la vision de Schatten, on peut proposer aux 
élèves de jouer avec leurs ombres. Si l’on n’a pas d’éclai-
rages puissants, une ou plusieurs lampes torches suffiront. 
Face à un mur blanc ou à un écran (cela peut être un drap 
aussi, mieux si blanc), les enfants mettent en scène les 
ombres de leurs mains ou même leur corps entier (enve-
loppé avec des accessoires). Les ombres forment des 
personnages, tels que des chauves-souris, des loups, des 
oiseaux, des machines. En modifiant la distance entre leurs 
mains et le mur, les ombres changent de taille.

On peut aussi couvrir le faisceau lumineux avec une loupe 
ou avec un filtre (une feuille colorée transparente). Avec une 
loupe (mais aussi des lunettes, ou un verre), on peut jouer 
avec la forme de l’ombre et obtenir un effet ou une ambiance « 
aquatique ». Avec un filtre, on verra les ombres se projeter sur 
le mur devenu de la couleur choisie. Cet effet peut rappeler 
certains plans de Notes on the Circus, où la couleur bleu ou 
rouge se répand dans l’image. Des jeux d’ombres colorées 

Atelier d’intervention sur pellicule 
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apparaissent aussi dans Rainbow Dance.

NET ET FLOU :
On trouve des plans flous dans Notes on the Circus et 
Rhus Typhina. On peut questionner les élèves sur ce que 
c’est que le flou (à définir par rapport au net) et sur l’effet 
qu’il produit sur le spectateur. Un plan flou peut provoquer 
une sensation d’égarement, de rêve, de surprise… Mais 
comment obtenir une image floue ? C’est grâce à l’objectif 
que cet effet est possible. Situé à l’avant des caméras et 
des projecteurs, l’objectif peut être réglé, ceci afin d’obtenir 
une image nette et de (comme on le dit) « faire le point » ; 
il peut aussi être déréglé, ce qui crée du flou. Le flou rend 
les éléments filmés plus difficiles à identifier, ce qui nourrit 
l’imagination.

Pour réaliser des effets de flou, il suffit de « rentrer » dans le 
faisceau lumineux avec une feuille blanche (qui sera donc 
placée entre l’objectif du projecteur et l’écran). La partie de 
l’image projetée sur la feuille sera floue. Plus on rapproche 
la feuille de l’écran, plus l’image sur la feuille devient nette. 

AUTRES PISTES PÉDAGOGIQUES :

- Les excellentes fiches sur les films Virtuos Virtuell, Schat-
ten, Rainbow Dance, rédigées par Stefanie Schlüter pour 
l’expérience du MiniFilmClub (Deutsches FilmInstitut à 
Francfort) : https://www.dff.film/bildung/modellprojekte/
minifilmclub/

- sur Vormittagsspuk/Fantômes du matin : https://upopi.
ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/explora-
tion-du-cinema-experimental/seance-4-un-cinema-de-
reve

- sur le cinéma scientifique et expérimental : https://upopi.
ciclic.fr/transmettre/parcours-pedagogiques/explora-
tion-du-cinema-experimental/seance-2-de-la-science-l-art 

Graphisme
Conception graphique : Benjamin Vesco / Application graphique : Alice Hameau
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Clignotement/Flicker : Le cinéma repose sur l’illusion du 
mouvement, c’est-à-dire l’impression que les images projetées 
bougent. Cette impression est produite par la succession rapide 
d’images fixes, qui, une fois projetées, donnent l’illusion d’être 
en mouvement. Pour que ce mouvement soit fluide et naturel, 
il faut que chaque image projetée ne soit que très légèrement 
différente de la précédente. Les films de flicker, quant à eux, 
jouent sur l’absence de repères communs entre les images qui 
se succèdent : leur succession ne produit pas de mouvement 
naturel à la projection mais au contraire une impression de 
clignotement. Dans les films de flicker, les images sont tota-
lement différentes les unes des autres. Ces films peuvent, par 
exemple, alterner des images entièrement monochromes ou 
une succession de motifs différents (paysages ou autres) fil-
més en image par image. Parfois difficiles à voir pour les épi-
leptiques, ces films peuvent aussi faire se succéder des formes 
et des motifs proches les uns des autres, comme dans un cata-
logue que l’on effeuille en faisant défiler les images rapidement 
(c’est le cas de While Darwin Sleeps). Dans Impressions en 
haute atmosphère de José Antonio Sistiaga, la différence de 
placement et d’intensité des taches peintes image après image 
crée une vibration et produit la sensation de clignotement de la 
forme sphérique. Le flicker perturbe notre regard : en propo-
sant une succession d’images différentes les unes des autres, 
il crée un effet de brouillage, de scintillement, d’accélération.

Développement : Lors d’un tournage, la pellicule cinématogra-
phique (semblable à celle utilisée en photographie argentique) 
reçoit de la lumière, qui s’enregistre sur l’émulsion. Pour que 
ces traces de lumière deviennent visibles, la pellicule doit subir 
un processus que l’on appelle « développement ». Il s’agit, une 
fois les images filmées, de tremper la pellicule dans différents 
bains chimiques (dont au moins un révélateur et un fixateur) 
afin qu’apparaissent les images sur le ruban du film. Selon les 
différents types d’émulsions, les images seront visibles en cou-
leur ou en noir et blanc. Cette première étape fait apparaître les 
images en négatif, ce qui signifie que les couleurs sont oppo-
sées : les noirs et les blancs sont inversés, ainsi que toutes les 
autres couleurs, qui sont présentes à l’opposé de leur chroma-
ticité (le bleu est orange, le jaune plutôt violet…).

Pour retrouver les couleurs telles qu’elles ont été filmées, il faut 
recopier (avec une tireuse) le négatif sur une nouvelle pellicule, 
qui elle aussi sera développée, et sur laquelle apparaitront les 
couleurs « réelles » : le positif. Ce passage du négatif au positif 
nécessite des machines de laboratoire, et cette étape reste un 
moment important durant lequel il est aussi possible de modifier 
la nature des images. Pour marquer l’indépendance et la liberté 
des révolvers du film Vormittagsspuk/Fantômes du matin, Hans 
Richter souligne leur danse par un passage en négatif : les 
révolvers deviennent blancs sur fond noir, ce qui renforce le 
décalage avec l’ordre habituel des choses. Pour Impressions 
en haute atmosphère, film peint directement sur la pellicule, 
Sistiaga se sert de ce passage pour obtenir les résultats chro-
matiques souhaités. En négatif, il utilise les couleurs inversées 
de celles qu’il voudra voir apparaître sur la copie qui sera proje-
tée sur l’écran (le positif). Intéressés par toutes les possibilités 
qu’offre le support de la pellicule, les cinéastes expérimentaux 
travaillent souvent dans des laboratoires afin de développer 
eux-mêmes leur pellicule (alors que, dans le circuit industriel, 
les films sont développés par des techniciens qui répondent 
à la demande du réalisateur et du producteur, sans vraiment 
expérimenter lors de cette étape créative).

Interventions directes sur la pellicule (grattage, peinture) :  
Ll’intervention sur la pellicule consiste à agir directement sur 
son support : soit en le peignant, soit en grattant son émulsion. 
Les pellicules ne sont jamais très larges, elles vont générale-
ment de 8mm à 70mm maximum. L’intervention sur pellicule 
peut être réalisée soit photogramme par photogramme (cette 
opération demande alors une grande précision) ou sur toute 
une partie du ruban (donc de manière plus libre et moins 
contraignante).

Par cette pratique, le geste du réalisateur se rapproche de celui 
du peintre, voir du graveur. Les cinéastes créent des formes 
à même la pellicule posée devant eux sur une table, comme 
les peintres travaillaient sur une feuille de dessin ou une toile. 
La pellicule utilisée peut être totalement transparente (juste 
du plastique sans émulsion), noire (quand sur le plastique a 
été placée une couche d’émulsions chimiques) ou avec des 
images déjà filmées et développées. Quand on intervient sur 

de la pellicule transparente, il est possible de dessiner ou de peindre 
dessus : pinceaux, éponges et d’autres outils permettent d’appliquer 
les couleurs (encres, feutres, peintures à vitrail…) directement sur 
le film. Comme sur une toile blanche, il n’y a rien au départ, et c’est 
au cinéaste d’ajouter les couleurs en les appliquant sur le support 
transparent de la pellicule. C’est le cas pour le film de José Antonio 
Sistiaga Impressions en haute atmosphère. Quand on intervient sur 
de la pellicule noire, il s’agit de gratter, donc de retirer des parties 
de la couche d’émulsion, à l’aide de stylets, de plumes ou d’autres 
objets pointus. Les parties de la pellicule où l’émulsion a été retirée 
ressemblent à des déchirures transparentes ; la lumière du pro-
jecteur passe à travers ces déchirures, qui deviennent visibles et 
blanches lors de la projection. Rien n’empêche d’ajouter des cou-
leurs à ces parties grattées, comme le fait Len Lye pour les étoiles et 
d’autres motifs ponctuels de Rainbow Dance. Quand on intervient 
sur une pellicule ayant déjà été filmée et développée (sur laquelle on 
voit donc des images), on peut : soit gratter l’émulsion, ce qui retire 
des parties des images ; soit colorier les parties claires de l’image, 
comme le font par exemple les frères Lumière pour leur Danse 
serpentine (le procédé de coloriage des films en noir et blanc était 
assez fréquent dans les films des premiers temps).  

Montage : Le montage consiste à ordonnancer les différentes 
séquences du film : choisir leur durée, décider comment elles 
vont se placer les unes par rapport aux autres. De cette opéra-
tion dépendent le rythme du film, ses effets de rupture, ses liens, 
sa continuité ou sa discontinuité… Le cinéma narratif classique 
cherche à « faire oublier » le montage, les séquences et les images 
doivent s’y enchaîner de manière « évidente », c’est-à-dire sans que 
les coupes entre un plan et l’autre ne se fassent remarquer. L’une 
des questions majeures du montage est celle de la juste durée d’un 
plan, car l’enchaînement de ces durées donne au film son rythme 
(Jean-Luc Godard disait que la mise en scène est un regard, le 
montage un battement de cœur). De nombreux cinéastes (comme 
Sergueï Eisenstein, Dziga Vertov, Orson Welles, Pier Paolo Paso-
lini, Ermanno Olmi…) considèrent le montage comme la principale 
spécificité du cinéma, son espace de liberté créatrice majeure, car 
il permet le bouleversement de la narration, la mise en place de 
conflits et de prises de conscience… en fait, un ensemble de posi-
tionnements à la fois narratifs, esthétiques et politiques.  

VI – GLOSSAIRE
PAR SÉBASTIEN RONCERAY
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Les différents formats de pellicule cinéma

Les films expérimentaux s’emparent naturellement de l’en-
semble de ces questionnements, et en développent d’autres. 
Par exemple, dans certains films expérimentaux, le montage 
peut être conçu directement dans la caméra, c’est-à-dire lors 
du tournage : la pellicule est alors projetée sans avoir été cou-
pée et remontée au préalable, dans l’ordre dans laquelle elle 
a été filmée. Cela rend compte d’une expérience temporelle 
commune entre le moment du tournage (par le cinéaste) et 
celui de la découverte des images projetées (par le spectateur). 
On retrouve cette pratique dite du tourné-monté dans Notes on 
the Circus et Rhus Typhina. 

Autres questions de montage dans les pratiques expéri-
mentales : dans les films réalisés en intervenant sur la pelli-
cule (comme Impressions en haute atmosphère), il n’y a pas 
de montage à proprement parler. Les pellicules de ces films 
n’ayant pas été filmées, elles ne seront ni coupées ni montées. 
Le rythme de ces films vient des ruptures entre une image et 
l’autre et de l’impact visuel des images qui sont en permanente 
variation (voir dans glossaire : Clignotement/Flicker). 

Tireuse : Utilisée dans les laboratoires photochimiques, la 
tireuse est une machine qui permet de recopier les images fil-
mées sur une pellicule sur une seconde pellicule, qui est vierge 
(c’est-à-dire qui n’a pas encore été filmée et qui peut du coup 
être impressionnée par des images). La tireuse se compose 
de deux parties : une qui projette, dans laquelle est placée la 
pellicule à recopier, et une qui enregistre, dans laquelle est mise 
la pellicule vierge. Les images filmées sont projetées sur la pel-
licule vierge, qui les refilme. Ce report peut se faire en continu, 
la pellicule d’origine est alors copiée sur une seconde pellicule 
dans sa totalité et au même rythme. Il peut se faire aussi image 
par image. Cette seconde option s’effectue avec une tireuse 
nommée « Truca », qui permet, lors de l’opération de recopie, 
de procéder à des changements de vitesse, à des superposi-
tions d’images, à des jeux avec la lumière. Grace à la tireuse, il 
est possible de réaliser des copies de films dont l’original serait 
trop fragile pour la projection (par exemple parce que le support 
du film est plein d’encre ou de peinture).

Pellicule/émulsion : Il existe différents formats de pellicule, 
que l’on identifie par le biais de leur largeur. Celle-ci se mesure 
en mm : 8mm, 16mm, 35mm, 70mm… De la taille de la pel-
licule dépendent les outils utilisés pour faire un film : chaque 

caméra, chaque tireuse, chaque table de montage ne peut être 
utilisée que pour une largeur spécifique de pellicule. Une pelli-
cule de cinéma se compose de différents éléments, superpo-
sés les uns sur les autres : un support en plastique transparent 
sur lequel on couche des produits chimiques. L’épaisseur totale 
de cette couche de produits est d’environ 0,15mm. Les fines 
couches de produits chimiques vont permettre d’enregistrer les 
images filmées. Lors du tournage, elles vont être exposées à 
la lumière et recevoir les images – ou, plus précisément, des 
traces de lumière – qui vont les impressionner. Cette couche 
photosensible (c’est-à-dire sensible à la lumière) se nomme 
« émulsion ». Lors d’un tournage, la lumière passe par l’objectif 
de la caméra et frappe l’émulsion, qui en garde la trace (for-

mant ainsi l’image des objets, paysages, personnages filmés). 
En filmant, on peut faire varier la quantité de lumière : Jonas 
Mekas use de ces effets dans Notes on the Circus. Ces varia-
tions de lumière peuvent aussi être travaillées au laboratoire 
(pendant le développement de la pellicule), comme cela est le 
cas dans Rhus Typhina. Dans le cas d’interventions directes sur 
la pellicule, celle-ci peut être totalement transparente (aucune 
émulsion n’a été posée dessus) et l’on peut peindre à même le 
support plastique, ou entièrement opaque (pour obtenir cela, 
il faut l’exposer à la lumière, ce qui fait noircir l’émulsion), ce 
qui permet de gratter les couches d’émulsions, ou encore avec 
des images (avec une pellicule filmée puis développée) que 
l’on peut peindre ou gratter. 
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