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  Image picturale / image mécanique. On pourrait choisir de 
séparer ces deux dénominations de productions artistiques, mais 
des allers-retours entre les disciplines ont eu lieu dès les premières 
images photographiques. Le mouvement pictorialiste qui émerge 
à la fin du XIXème siècle a repris les codes de la peinture roman-
tique et du genre du portrait. Inversement, les artistes de l’avant-
garde se sont nourris des nouveautés visuelles apportées par la 
photographie, au fur et à mesure que les appareils deviennent 
plus maniables. Cadrage serré, point de vue subjectif, etc., sont 
des procédés que les peintres « empruntent » aux photographes 
jusqu’à l’ère contemporaine. 

  La photographie - au départ simple outil documentaire pour les 
peintres, sculpteurs, scientifiques - devint peu à peu un médium 
privilégié avec lequel les artistes expérimentent dans différentes 
directions. Mais la concurrence initiale entre les deux techniques 
- peinture et photographie - et le débat qui anime le monde artis-
tique jusqu’au début du XXème siècle creuse l’écart entre les genres, 
et rares sont les artistes qui pratiquent avec la même intensité les 
deux médiums à la fois. Ce qui m’intéresse, c’est de voir quelle 
a été la manière de travailler des artistes qui ont expérimenté 
conjointement la peinture et les images en mouvement. 
  Certains ont été embauchés sur des productions cinématogra-
phiques en tant que décorateurs, mais il faut attendre les  
années 1920 pour voir apparaître des profils de peintres-cinéastes, 
développant leur univers tour à tour sur la toile et la pellicule. Les 
premiers sont les futuristes italiens Ginna, Corra et Balla, fascinés 
par la vitesse et les nouveautés techniques. Hans Richter, Laszlo 
Moholy-Nagy et Fernand Léger sont d’autres peintres qui expé-
rimentent l’image en mouvement et produisent des écrits pour 
penser ce médium. Jusque dans les années 1960 les expérimenta-
tions réunissant peinture et film contribuent à enrichir le spectre 

De l’image picturale à l’image mécanique (et vice versa)

Les premiers réalisateurs à expéri-
menter la technique du film peint 
sont Len Lye et Norman McLaren, 
artistes originaires respectivement 
d’Ecosse et de Nouvelle-Zélande. 
Travaillant des formes abstraites,  
leur intérêt se porte sur le mouve-
ment comme signe.
Len Lye, A Color Box, 1935
Norman McLaren et Evelyn  
Lambart, Begone Dull Care, 1949
Ci-dessus : 
Julia Margaret Cameron

Madone et enfant, 1867 



des productions artistiques, renversant les barrières entre les arts, 
dans une esthétique composite, hybride, qui rappelle celle du 
collage, technique qui se développe à la même époque. 
  
  On observe une imbrication de différents registres d’images dans 
certaines productions cinématographiques : tandis que certains 
cinéastes expérimentaux - comme Robert Breer - transposent leur 
vocabulaire pictural sur la pellicule via le film direct ou l’animation, 
les films narratifs de l’industrie cinématographique (Hollywood 
entre autres) reprennent des codes issus de différentes périodes 
artistiques. Ainsi, la peinture expressionniste des années 1910-
1920 retrouve son pendant - qui n’en est pas pour autant la 
transcription - au cinéma, par exemple dans Le Cabinet du Docteur 
Cagliari de Robert Weine ou De l’Aube à Minuit de Karl Heinz  
Martin (deux films allemands sortis en 1920).
  
  Il est intéressant de voir comment deux médiums si différents 
ont cherché à se rapprocher, et ce par des moyens très divers. Car 
le cinéma oppose à la cohérence et à la stabilité du tableau un flux 
d’images en mouvement, qui - même s’il peut être fluide dans sa 
construction - intègre le changement et l’impermanence comme 
caractéristiques fondamentales. Certains cinéastes contemporains 

Karl Heinz Martin 
Le Cabinet du docteur 

Cagliari, 1920
Helena Almeida 

Pintura habitada (Peinture 
habitée), 1975, acrylique 

sur photographie,  
46 x 50 cm

Page de droite : 
Gerhard Richter

Untitled (20.6.05), 2005, 
huile sur photographie  

couleur, 10.1 cm x 14.8 cm



comme Albert Serra ou David Claerbout ont cherché à atteindre 
une lenteur qui pousse le film dans ses limites, à la lisière de 
l’image fixe, dans un étirement a contrario du médium et de son 
usage habituel. D’autres, comme Peter Greenaway, vont travailler 
leurs plans comme une succession de tableaux, impressions fugi-
tives d’unicité et de composition maîtrisée.
   
  Cette volonté de tutoyer la peinture se heurte à la temporalité 
inhérente au film : ce n’est plus une unique image, mais 24 images 
par seconde qu’il faut agencer (25 images pour la vidéo), ce qui 
complexifie les choses. Les cinéastes qui à mon sens répondent 
le mieux à cette problématique sont ceux qui décident de pro-
duire les images en mouvement à l’aide du médium peinture 
directement. Ainsi les animations dessinées au pinceau, les films 
directement peints sur la pellicule, les films en stop-motion qui 
utilisent cette peinture épaisse qu’est la pâte-à-modeler, par-
viennent à donner vie au médium peinture, qui est transfiguré 
par ces nouvelles fonctions. En 24 peintures par seconde l’acte de 

 * technique cinématographique «qui consiste à prélever image par image les 
contours d’une figure (objet ou très souvent être humain) filmée en prise de vue 
réelle pour en retranscrire la forme et les mouvements sous la forme finale d’un film 
d’animation.» (Julien Achemchame)

Images hybrides

Allison Schulnik, Mound, 2011, vidéo, 4’23’’

contemplation (traditionnellement associé à la peinture abstraite 
par exemple) est transformé. Le spectateur fait alors face à de 
nouvelles expériences visuelles, inédites jusqu’alors.  

Tracer les contours du réel

   Peut-on dire que l’expérience du cinéma soit « augmentée » 
par l’intermédiaire de la peinture ? S’agit-il d’une « addition » des 
deux médiums, ou plutôt d’une « hybridation » ? La technique de 
la rotoscopie*, par exemple, peut tout à fait être présentée comme 
une addition positive de deux registres d’images, sans que l’on 
puisse dire lequel vient enrichir l’autre. 
  Il s’agit d’un geste de décalque, que l’on peut faire remonter au 
mythe de l’invention de la peinture et de la sculpture relaté par 
Pline l’Ancien dans son Histoire Naturelle (Ier siècle après J-C) : 

« Dibutade de Sicyone, simple potier de terre, est le premier 
qui se soit avisé d’exprimer la figure humaine avec de 
l’argile. On dit que la chose se passa à Corinthe, et que sa 
fille lui en fit naître l’invention. C’est qu’étant amoureuse 
d’un jeune homme, qui l’aimait, et qui devait la quitter 
pour un long voyage, elle se mit dans l’esprit d’en conserver 
les linéaments extérieurs, qu’elle traça fidèlement contre 
la muraille, avec du charbon, à l’aide d’une lampe, qui les 
marquait devant ses yeux. »

(Traduction du XVIIIème siècle, éditée à Londres, 
chez Guillaume Bowyer, 1725) 

  Avec la rotoscopie, il y a cette idée que le cinéma et le dessin 
mêlés permettront de retenir les contours de figures que l’on 
cherche à capturer. Dans l’esprit du texte de Pline l’Ancien,  



René Magritte

Le Beau monde, 1962, huile sur toile, 
100 x 81 cm 
L’Ombre et son ombre, 1932 (photogra-
phie avec Georgette Magritte)
La Lumière des coïncidences, 1933, huile 
sur toile, 73 x 60 cm 

Intéressé par les mythes fondateurs et 
les récits antiques, Magritte inscrit son 
travail de peinture dans un questionne-
ment sur la vérité de la représentation. 
En ce sens, il s’est attaché à décon-
struire l’image et ses faux-semblants, 
faisant apparaître des décalages entre 
le réel et sa représentation. Le mythe 
de Dibutade - que l’on retrouve dans 
ses toiles via les motifs de la silhouette, 
de la bougie et de l’ombre - lui permet 
de penser la peinture dans un rapport 
au monde qui tient plus de l’empreinte 
physique que de l’idéalisation intellec-
tuelle. C’est ce point de vue qui m’in-
téresse, dans ce qu’il relie la pratique 
artistique à un vécu concret.

cela va dans le sens de conserver la trace d’une personne qui 
s’en va, de garder en mémoire la silhouette de l’être aimé. Ce 
mythe place l’origine de l’art dans un rapport d’imitation émotif, 
sentimental. Ce qui est considéré comme la première oeuvre de 
l’histoire est fondé sur une dimension relationnelle : celle du désir 
amoureux. 
  A ce titre je trouve que la technique de la rotoscopie présente 
un exemple réussi de synthèse entre le cinéma et la peinture, 
puisqu’elle soutient une certaine vision de l’art liée à ces mé-
diums. En effet cette volonté de garder une trace de l’autre est en 
réalité le combat de l’amour contre la mort, qui est le combat de 
toute tentative d’inscription du réel sur une surface qui en reçoit 
la marque : mur, toile, pellicule, etc. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles je fais des images moi-même : pour enregistrer un vécu 
et le partager.

Le film expérimental

  
  Cette « hybridation » des médiums se retrouve dans des expéri-
mentations réalisées en collages, photographies peintes, pratiques 
qui viennent nourrir le cinéma expérimental. Les collisions de 
textures et de registres d’images différents engendrent des effets 
d’étrangeté, de décalage, qui mettent en question notre percep-
tion du monde. De nouveaux rapports entre les choses sont créés, 
l’imagination du spectateur est sollicitée pour tenter de résoudre 
l’énigme de l’assemblage.

   Fondamentalement ouverte, la structure des films expérimentaux 
laisse le champ libre, elle libère l’œil des contraintes de l’espace de 
représentation classique. Celui-ci est remodelé, malmené, trituré 
via différents procédés optiques : gros-plan, cadrage, hors-champ, 
point de vue, sont des données exploitées par les artistes à l’aide 
de l’appareil de prises de vue. Il s’agit souvent de faire l’aveu  



    La peinture du XXème siècle est riche de toutes ces tentatives 
de déconstruction de l’image ; les cinéastes s’emparent de ce 
vocabulaire et lui donnent une seconde vie dans la durée. Le plan 
s’ouvre alors sur une abstraction rythmée par des variations de 
vitesse, des répétitions. Le vide interagit avec le plein, les inters-
tices et les fissures de l’image sont exploités comme vecteurs de 
sensibilité. Les manipulations plastiques deviennent le sujet-même 
du film : toutes les surfaces qui déforment, difractent, renvoient la 
réalité sous un autre jour sont donc privilégiées par le cinéaste : 
flaques d’eau, fenêtres, verre brouillé ou dépoli, miroirs, carrosse-
ries, gratte-ciels… Parfaits outils de démantèlement du regard, qui 
masquent et révèlent à la fois, élargissant le champ du visible. 

greffe, rajout

hétérogénéité

tressage de l’image

superposition

collision

association

interaction

rencontre

friction entre les éléments

rapport de la figure au fond

dissection

manipulation

décalage, escamotage

déphasage, interférence

rupture

discontinuité

perturbation

surprise 

falsification

illusion, trucage

ambiguïté... 

Hans Richter, 
Dreams that money  
can buy, 1947
Dora Maar, 
Vieille femme et enfant 
ou Le pisseur, 1935, 
épreuve au gélatino-
bromure d’argent

d’impuissance de la représentation, dans une tentative d’embras-
ser le monde qui échoue. Mais aussi utiliser la caméra comme un 
outil qui s’auto-analyse, un œil de verre  qui concentre les tenta-
tives cinématographiques.
  La représentation peut également être mise en crise via de nom-
breux procédés plastiques, qui sont communs à la fois au collage, 
à la peinture et au cinéma. Ce sont des procédés qui m’intéressent 
et que j’utilise de diverses manières dans ma propre pratique  : 



  L’agglomération urbaine concentre l’attention, la frénésie et la 
rapidité de la ville fascinent. Le film, dans sa reproductibilité et sa 
répétition, est la chambre d’écho ou le miroir de la saturation  
assourdissante du monde, de plus en plus bruyant à mesure qu’il 
se densifie et se globalise. Il y a corrélation entre une façon de 
voir, une façon de filmer, et l’architecture qui entoure ce regard.  
La perception de l’espace est conditionnée : les déplacements 
mécanisés incessants construisent un rapport de défilement au 
monde, à la manière de flip-books multiples et croisés. 
  J’ai l’impression que la notion de continuité se perd lorsque le 
corps n’appréhende plus l’espace physiquement : c’est la machine 
qui nous transporte. La perte de lien avec le sol conduit à un état 
de flottement, proche du rêve, où notre conscience passive reçoit 
un flux visuel qui se déroule devant nos yeux comme un film.  
De ce fait, est-ce que le train et l’automobile cultivent notre goût 
pour le cinéma ? Rien n’est fixé, comme si nous ne nous enga-
gions pas avec ce que nous voyons. Le lieu traversé reste lointain, 
le paysage devient pittoresque ou laid, on pose un jugement 
dessus car il est cadré par le véhicule, il devient une image, nous 
en devenons le spectateur. 
  
  Le point de vue imposé par cette fenêtre mobile donne envie 
de se saisir du cadre nous-même, d’inverser la tendance afin de 
prendre en main, de maîtriser le débit des images. C’est parce que 
les cadres déjà existants (hublot, fenêtre, télévision, photographies 
de publicité et de presse...) ne me conviennent pas que je décide 
de me saisir d’une caméra afin de réaliser mes propres images.  
Il s’agit de faire défiler le monde à ma manière, régler le flux et le 
re-projeter, comme une proposition, alternative (que je considère 
comme une respiration nécessaire) aux cavernes de Platon déjà 
existantes. Le film comme un monde rêvé, recomposé arbitraire-
ment.Stan Brakhage 

The Wonder Ring

L’esthétique du défilement



  Des cinéastes comme Chantal Ackerman ont travaillé à ralentir 
le défilement par des plans fixes et très peu d’action. Est-ce 
par volonté de contrer l’éclatement et la dispersion des images 
propre au monde contemporain ? Ou plutôt pour saisir le flux de 
vie, quelque chose que l’on ne peut pas attraper mais que l’on 
peut filmer. En ce sens elle revient au geste initial du cinéma, 
le plan-séquence des frères Lumière. La caméra enregistre sans 
discontinuer, elle installe sa présence dans un lieu et devient un 
personnage du film. 

Chantal Akerman 

L’homme à la valise

  Smoker at Spitalfields est une vidéo réalisée en 2012 par Mark 
Lewis, un artiste canadien né en 1958. La manière dont il installe sa 
scène cinématographique - dans la durée, et ici à partir d’un point 
de vue fixe - transporte le médium vidéo du côté de la peinture. 
On pense à ces tableaux panoramiques et détaillés qui captent 
notre attention durant de longs moments. 
  
  En effet, son travail est comme apparenté à la peinture figurative 
grand format, il utilise des mécanismes similaires : immersion dans 
la scène, multiples actions entrecroisées, atmosphère générale qui 
dégage un sentiment particulier. Ainsi on peut dire qu’il prolonge 
le travail de Gustave Caillebotte (1848-1894) par exemple, un des 
impressionnistes qui a le plus collé à la réalité dans sa peinture, 
quittant parfois la beauté rassurante de ses jardins pour s’intéres-
ser au quotidien de ses contemporains. 

  
  Je ne peux m’empêcher de relever les ressemblances entre les 
oeuvres Rue de Paris, temps de pluie de Gustave Caillebotte, huile 
sur toile peinte en 1877, et Smoker at Spitalfields de Mark Lewis. 
Dans la vidéo de Lewis on voit la même scène transposée dans 
l’époque contemporaine, où les façades sont devenues de verre, 
mais l’attitude des passants ne change pas. Les deux œuvres 
sont des concentrés de la vie urbaine moderne, dans lesquels la 
narration est presque absente. Formellement, elles présentent une 
composition similaire, découpée verticalement en deux parties.  
La structure de Smoker at Spitalfields s’apparente à celle d’un 
tableau d’Annonciation, la jonction entre les deux parties étant 
délimitée par les portes battantes, élément qui perturbe la repré-
sentation par ses multiples reflets. 
  

La ville moderne

Tableaux cinématographiques



A gauche : Mark Lewis, Smoker at Spitalfields, 2012, vidéo, muet, 9’
Ci-dessus : Gustave Caillebotte, Rue de Paris, temps de pluie, 1877,  
huile sur toile, 2.39 m x 1.85 m
et Sortie d’usine (vue n°91), opérateurs Lumière, 1895



  Ce choix de représentation met l’accent sur le caractère absent 
des personnages, séparés les uns des autres par leur agencement 
dans l’espace, et dont les trajectoires ne se rencontrent presque 
jamais. On sera étonné lorsque deux personnages engagent la 
conversation dans Smoker at Spitalfields : anomalie dans le flux 
anonyme et déshumanisé des passants. Je pense que c’est ce 
que cherchent à montrer Lewis et Caillebotte : comment notre 
humanité survit-elle à cette ville moderne au pouvoir aliénant ? 
Quels sont les indices qui montrent que  nous ne sommes pas 
totalement téléguidés ? Chez Caillebotte c’est le regard curieux de 
la femme à la voilette, qui à lui seul illumine ce tableau très gris.

Un double-flux

  Il s’agit donc d’enregistrer le mouvement de la ville moderne.  
Se tournant du côté de l’observation et de la documentation, Mark 
Lewis rejoue les premiers pas du cinéma, et plus particulièrement 
les plans-séquences fixes des opérateurs Lumière. Dans ce type 
d’enregistrement « brut », c’est le mouvement du monde qui fait 
le mouvement du film. Il y a une complète adéquation entre le 
flot de vie qui passe devant la caméra, et le ruban de pellicule qui 
s’impressionne. Issu de la ville, pensé par et pour elle, le cinéma 
est le médium de la modernité, il accompagne les masses qui 
circulent dans les agglomérations. 
  Si Mark Lewis revient à ce type d’images, c’est aussi pour ques-
tionner notre rapport à cette modernité. Comment s’insère-t-on 
dans ces flux quotidiens, comment l’être humain se heurte-t-il 
à ces espaces particuliers ? Ces individus qui ne croisent pas 
le regard de la caméra et qui fuient inéluctablement du cadre 
témoignent d’une forme de solitude, ils n’ont pas de prise sur leur 
environnement, ils ne font que passer.
  
  La position d’observateur embusqué qu’adopte le cinéaste 
traduit pour moi un sentiment d’impuissance, peut-être propre 
à l’époque contemporaine : la machine folle du capitalisme est 

lancée à pleine puissance, les conflits s’éternisent et se répètent, 
les pouvoirs globalisés paraissent inaccessibles… Si les opérateurs 
Lumière faisaient l’éloge du progrès et engendraient un émerveil-
lement face à leur technique naissante, Mark Lewis se situe plutôt 
du côté de la mélancolie désenchantée de Caillebotte, constatant 
sans états d’âme - mais avec une humanité certaine - la fuite en 
avant de la société.
  
L’éclatement du monde

  Cette fuite en avant se traduit par un morcellement du tableau. 
Dans Smoker at Spitalfields des dysfonctionnements s’opèrent 
visuellement au niveau du reflet dans le bâtiment vitré : les actions 
des personnages se trouvant en face y apparaissent de temps en 
temps avec un léger décalage temporel, assez subtil pour nous 
faire douter. Cette désynchronisation entre les éléments de la vi-
déo rappelle l’esthétique composite de Caillebotte, et sa méthode 
de travail : il réalise des études partielles des éléments de ses 
tableaux, qui sont ensuite réintégrées à la composition définitive. 
C’est pour cela que les groupes de personnages paraissent tous 
appartenir à un espace différent.
  
  Chez Lewis le trucage résonne comme une mise-en-garde des 
dangers du reflet, un avertissement pour les Narcisse que nous 
sommes, toujours sur le point de se laisser tomber dans l’image. 
L’allégorie de la caverne de Platon est rejouée dans un contexte 
contemporain où chacun s’absorbe dans son écran, comme si 
nous transportions tous notre petite caverne personnelle. Face à 
ce constat, les films de Mark Lewis nous amènent à porter un  
regard neuf sur le monde, en questionnant la représentation - 
mais aussi les rapports sociaux qui se jouent sous nos yeux.
  
Imprégnation dans le visible

  La question de l’absorption peut également résonner d’une autre 
manière dans la durée proposée par les vidéos de Mark Lewis. 



Pour moi, l’attitude de contemplation que l’on adopte face à ses 
vidéos se rapproche d’un sentiment que j’ai ressenti au sein de 
grandes villes ou d’espaces anonymisés. C’est la sensation d’être 
absorbé par ce qui nous entoure, d’être avalé par la ville qui nous 
assimile sans nous demander notre nom. Mais on peut aussi s’ab-
sorber volontairement dans ce que l’on contemple, et par là avoir 
la volonté de faire un avec le monde, ou avec autrui. Pour moi, les 
longs plan-séquences tournés par Mark Lewis - refusant l’évè-
nement ou l’anecdote - sont de l’ordre de ce point de vue assez 
neutre du passant, à la fois détaché des contingences et attaché 
à ce qu’il voit, attitude qui permet de s’insérer dans le flux du lieu 
occupé.

  On a vu avec Mark Lewis une manière de questionner les modes 
de représentation, de questionner les frontières entre les arts, 
dans un contexte d’interactions sociales urbaines à minima. Peter 
Greenaway, s’il s’inscrit dans la lignée des cinéastes qui travaillent 
leurs plans comme des tableaux, a une approche plus tributaire 
du récit - qui n’en est pas moins radicale pour autant. En réalisant 
des longs-métrages qui s’inscrivent dans le système du cinéma dit 
« commercial », il prend le parti de raconter une histoire, tout en 
pervertissant la narration à des fins artistiques. 
 
  Dans le film Meurtre dans un jardin anglais, sorti en 1980, le récit 
est un outil de plus pour mettre en crise le système de représen-
tation. Le synopsis est le suivant : dans la campagne anglaise du 
XVIIème siècle, un dessinateur itinérant est engagé sous contrat 
par une riche aristocrate afin de réaliser 12 vues de sa propriété 
pendant 12 jours, en échange de ses faveurs sexuelles et d’une 
somme d’argent. Ces dessins sont réalisés en l’absence de son 
mari, afin de lui en faire cadeau pour son anniversaire.   
  Mister Neville, le dessinateur, se comporte en despote sur le do-
maine, chassant toute activité des zones qu’il dessine, et remode-
lant à sa guise le décor, dans un souci de contrôle total. Mais des 
objets mystérieux s’introduisent de manière inexpliquée dans le 
paysage, et Neville se voit l’objet d’une obscure manipulation qui 
le mène à la mort. Les éléments qu’il dessine sont les indices de 
divers crimes (meurtre, adultère, convoitise), sans que l’on puisse 
situer la vérité. Les évènements s’enchaînent sans que le spec-
tateur ne saisisse les tenants de l’intrigue, même au moment du 
dénouement final. Nous sommes mis dans la même position que 
le dessinateur : pris au piège de notre regard, et impuissant face à 
la machination du réalisateur.

Le piège de la représentation

Mark Lewis, Windy Day, 2012



  Meurtre dans un jardin anglais, comme beaucoup de films de 
Peter Greenaway, est profondément ancré dans le XVIIème siècle. 
Les codes de langage, de postures, les costumes et la musique 
d’époque (très présente) sont employés, tandis que le film 
s’appuie sur des références picturales très marquées. On repère 
l’usage récurrent du clair-obscur pour les scènes d’intérieur, la 
présence de « natures mortes filmiques », de poses caractéristiques 
ainsi que des symboles également utilisés dans la peinture de 
cette époque, comme la grenade qui renvoie au mythe de  
Perséphone. 
  
  Ces strates culturelles, qui témoignent de différentes façons d’un 
espace-temps précis, renvoient aux nombreuses couches de signi-
fications et sous-textes empilées par Peter Greenaway, qui rend 
son scénario aussi obscur qu’une peinture allégorique complexe. 
Le cinéaste confisque au spectateur sa position de domination 
vis-à-vis du récit, il met en crise le système de représentation et de 
de narration traditionnel en tentant la fusion fatale de la peinture 
et du cinéma.
 
  La rigidité des personnages, de leur attitudes, mais également 
du paysage lui-même (un jardin très ordonné), nous renvoient au 
fait que nous sommes dans un tableau à la composition maîtrisée, 
aussi maîtrisée que les dessins de Mr Neville, qui sont censés re-
présenter fidèlement la réalité. Cette maîtrise est celle du cinéaste, 
qui est le double de Mr Neville. Ce sont deux figures emboîtées 
l’une dans l’autre, ils utilisent un appareillage similaire pour cadrer 
et agencer la réalité. Peter Greenaway a d’ailleurs réalisé des vues 
dessinées avant de commencer le tournage de Meurtre dans un 
jardin anglais. A l’écran, l’analogie dessin/caméra est appuyée par 
le fait que les vues du domaine sont filmées en plan fixe, nous 
voyons les paysages de la même façon que Neville.

Georges de La Tour 

Le Souffleur à la pipe, 1646, 
huile sur toile, 70.8 × 61.5 cm

Un ancrage culturel très fort



Peintres du XVIIème siècle

  Vermeer fait l’objet d’une séquence entière d’un autre film 
de Peter Greenaway, A Zed and Two Noughts (Zoo) (1985) : un 
chirurgien adorateur du peintre fait prendre à l’héroïne princi-
pale (Alba) la pose et les vêtements de la femme peinte dans 
La leçon de musique, afin de recréer la scène. Cette séquence 
en soi peut être considérée comme une mise en abyme du  
travail de Greenaway, qui rejoue des tableaux, s’inspirant de 
l’esthétique et de la composition rigide de la peinture du 
XVIIème siècle. Dans Meurtre dans un jardin anglais, cette esthé-
tique, et la philosophie qui l’accompagne, sont à la source-
même de l’intrigue. Dans Zoo, c’est plutôt la symétrie qui est 
le fil conducteur du film, dictant à la fois les actes des per-
sonnages (une femme unijambiste se fait enlever la deuxième 
jambe) et la composition des plans. La radicalité avec laquelle 
Greenaway s’empare des procédés de la peinture classique 
confère à son cinéma un côté unique.
  Le peintre Rembrandt est également très présent dans la 
filmographie du réalisateur, puisque ce dernier a réalisé un film 
à partir du tableau La ronde de nuit.

Les plans s'élargissent de plus 
en plus sur les corps, au fur 
et à mesure que l'intrigue se 
révèle et se complexifie, que 
les corps se relâchent et se 
dé-rigidifient. La composition 
du plan et le cadrage opèrent 
comme métaphore du récit, 
qui s'étoffe peu à peu.

Johannes Vermeer

Une dame debout au virginal, 
1670-72, huile sur toile,  
51.7 × 45.2 cm



  C’est ce que cherche à montrer Peter Greenaway : la vacuité 
et l’incapacité de tout système ou code de représentation. La 
peinture occidentale et son système perspectif perpétuent une 
mise à mort du réel, la mise au carreau engendre une perte à force 
de vouloir rationnaliser la vision. La dissection du paysage et des 
corps conduit à la mort. Mais le cinéaste fait cette démonstration 
en employant précisément ces systèmes de représentation, car 
il n’y a pas d’autre alternative. Peut-on dire que cette aporie se 
résout par la mort du héros dans chacun de ses films ?

  Cette mise en abyme de la représentation est soulignée par 
l’omniprésence du cadre. Ce cadre, sur lequel le réalisateur insiste 
en filmant de nombreuses fois à travers la mire du dessinateur, 
devient le piège qui concentre les indices du crime, et rien ne peut 
avoir lieu en dehors de ses limites. Le hors-champ est éliminé, 
ici c’est bien l’appareil perspectif traditionnel – tel qu’utilisé par 
Brunelleschi ou Dürer – qui est employé. En l’absence de hors-
champ, le regard navigue en circuit fermé dans la représentation, 
cette circulation en boucle est la figure qui métaphorise le film 
tout entier : les effets – visuels et narratifs – de symétrie, de miroir, 
le renvoient constamment à lui-même. On pourrait dire qu’il est 
auto-allégorique. 

  Au fur et à mesure du récit on réalise que la domination que croit 
avoir Mr Neville sur les autres personnages n’est qu’une illusion, 
tout comme la domination qu’il croit avoir sur le réel par le biais 
de la représentation. C’est l’illusion de l’artiste qui croit pouvoir 
fixer ou maîtriser ce qu’il voit. Cette illusion fondamentale est à 
l’origine de la pulsion de création, mais elle est pourtant vouée à 
l’échec. Il y a donc distanciation vis-à-vis du processus de création, 
et cela passe par une « déconstruction rigoureuse » (Michel Rémy, 
Peter Greenaway, p. 5) du médium cinéma et du médium peinture 
mêlés.

  Le film est donc une réflexion sur la représentation, l’imitation 
du réel, et la frustration liée à son échec. Neville perd l’emprise 
sur ces dessins, dont la signification et les conséquences lui 
échappent. Le dessinateur - métaphore du réalisateur - se fait 
absorber et manipuler par le monde extérieur qu’il voulait mettre 
en boîte. Sa position de domination est renversée, la représenta-
tion se joue de lui, à l’image de la statue qui quitte son piédestal 
(l’homme-statue mystérieux qui ponctue le déroulement du film).

Le réel vu à travers la grille du dessinateur



  Avec le film Passion, réalisé en 1982, Godard nous présente un 
autre type de déconstruction de la peinture par le cinéma. On 
y suit principalement les déambulations de deux personnages : 
Isabelle d’un côté, une employée d’usine qui se fait licencier et 
cherche à créer une section syndicale ; Jerzy de l’autre, un réa-
lisateur polonais insatisfait et incompris. Le film est construit en 
diptyque, avec des allers-retours entre deux scènes : le plateau 
de tournage où l’on voit se reconstituer des tableaux célèbres, et 
le monde réel ancré dans plusieurs lieux de rencontre que sont 
l’usine, l’hôtel et la route. Des relations se créent entre les person-
nages de ces deux univers, des histoires d’amour, de vengeance, 
un meurtre - tout l’éventail de la passion en somme. Chacun des 
espaces est filmé d’une manière particulière, qui met en jeu le 
regard du spectateur, devenu spectateur-acteur.

  
  Le parti-pris central du film est de montrer un studio de tournage 
au sein duquel sont reconstitués des tableaux célèbres de l’histoire 
de la peinture : plusieurs chefs-d’œuvre de Goya, Ingres, Delacroix, 
Le Greco et Watteau sont rejoués par des acteurs costumés, à l’aide 
d’éclairages artificiels et d’éléments de décor (un bassin, des mor-
ceaux d’architecture...). Au lieu d’être fixe comme dans les plans de 
Greenaway, la caméra navigue entre les personnages pour suivre le 
fil de l’intrigue qui a été peinte. Elle fait aussi le lien entre plusieurs 
tableaux qui ont lieu sur le même plateau, elle suit des personnages 
en mouvement, qui ne se contentent pas de poser mais jouent 
l’action : ainsi les cris des soldats courant après des femmes dénu-
dées, dans la reconstitution de L’entrée des Croisés à Constantinople 
de Delacroix (1841), se font entendre de la même manière que les 
ordres du réalisateur aux techniciens. Chacun est tour à tour pris à 
parti ; les rôles s’inversent entre les figurants de cette superproduc-
tion et les autres personnages du film : employés, producteurs...

Pénétrer le tableau

Assemblage de corps, 
triangle amoureux, les  
couleurs du drapeau  
français se battent.

Godard refuse de traiter 
la peinture sous l'angle de 
la contemplation, d'où les 
mouvements perpétuels de 
la caméra et des acteurs. 
La passion ne peut pas être 
filmée de manière calme : 
les personnages s'emportent 
constamment, se battent, se 
confrontent. 

La peinture en mouvement



  Il y a donc une imbrication de tableaux filmés les uns dans 
les autres. Déconstruits, ils sont ouverts aux interventions exté-
rieures : la jeune femme du Parasol de Goya (1777) passe derrière 
le groupe des hommes de Tres de mayo (1814), suivie par une 
deuxième caméra, puis déambule à travers d’autres tableaux. Les 
peintures de Goya s’accumulent, les sujets se superposent, ils font 
partie de la même société et de la même époque, pourquoi les sé-
parer dans des tableaux différents ? Cette juxtaposition de l’amour 
et de la mort se retrouve dans les films de Peter Greenaway, 
comme si l’amour et la mort étaient les seuls sujets picturaux dont 
le cinéma pouvait s’emparer. Cela rejoint une réplique de Passion, 
adressée par Anna au réalisateur : « Le travail que tu me demandes 
de faire, c’est trop proche à l’amour. »

  L’amour, donc, et le rouge de la passion, couleur qui domine le 
film, souvent associée au bleu et au blanc. Godard nous rappelle 
constamment que l’action est située en France, avec les auto-
collants tricolores de VTF (Vidéo Télévision Française) que l’on 
retrouve sur la plupart des véhicules filmés. Les couleurs des deux 
univers filmés - le studio et le monde extérieur - sont les mêmes, 
ce sont les couleurs de la passion (le rouge) mais aussi de la reli-
gion (le bleu de la Vierge). Il y a donc corrélation entre ces deux 
mondes, qui sont imbriqués, entremêlés.
  
  Les tableaux vivants sont très peu figés et la caméra circule pour 
appuyer le prolongement entre le monde des travailleurs et le 
studio de tournage (qui est aussi un lieu de travail). Par exemple, 
quand Godard fait référence au tableau de Delacroix, l’Entrée des 
Croisés dans Constantinople, il filme une course poursuite entre 
les soldats et les personnages féminins. En effet le tableau, est 
partiellement reconstitué par les actions des figurants. De plus, les 
personnages sont filmés dans l’ordre dans lequel l’œil les perçoit 
sur la toile. Il s’agit de filmer le mouvement de la composition 
plutôt que d’en faire une reconstitution figée. 



  Par ce jeu d’allers-retours, les scènes tournées en studio per-
mettent à Godard d’illustrer de manière allégorique les luttes 
qui animent les personnages, notamment celui d’Isabelle. Ainsi 
il montre ce que la caméra ne peut pas filmer sans mentir, par le 
truchement de la peinture et de sa force expressive/dramatique/
allégorique. Godard refuse d’exprimer le pathos par les moyens 
classiques du cinéma, il préfère passer par l’intermédiaire des ta-
bleaux. Il souhaite donner cette noblesse de la peinture d’histoire 
aux petites luttes, aux luttes des ouvrières, aux luttes amoureuses 
qui se jouent tout au long du film. 

Contrairement à la caméra fixe de 
Greenaway, qui nous présente des 
tableaux cinématographiques à la 
forme calquée sur la peinture et 
le dessin, Godard s'attache à nous 
faire naviguer dans le tableau. La 
caméra circule afin de détailler 
chaque personnage de la compo-
sition, elle mime le trajet de notre 
regard devant une peinture. Mais les 
personnages du tableau circulent 
également, la composition se fait, 
se fige le temps d'être scrutée, et se 
défait dans une temporalité donnée. 
On assiste à un évènement que la 
peinture ne montre pas : l'entrée et 
la sortie des personnages du cadre. 
La durée s'insère dans le tableau,  
enrichissant la composition d'un 
avant et d'un après, inventant une 
scène cinématographique à partir 
d'une image fixe.

L’allégorie du combat social

  Ce mouvement rejoint le mouvement des ouvrières, il est le 
même, procède d’un même élan et d’une même énergie. Et c’est le 
montage qui le dit, c’est le montage qui porte le sens du film. On 
remarque par exemple le raccord entre Isabelle qui règle la hau-
teur d’un lampadaire, et le technicien qui manipule les éclairages 
gigantesques du studio. Le logement dans lequel se déroule la 
réunion syndicale est éclairé comme un plateau de cinéma, tandis 
que la lumière blafarde qui tombe sur les décors de la superpro-
duction semble émaner de néons bon marché.



  Via le montage, le cinéaste effectue par exemple une analogie 
entre la résistance des patriotes espagnols face à Napoléon - 
peinte par Goya dans le tableau Tres de Mayo - et la résistance 
d’Isabelle face à son patron. Dans Scénario du film Passion il 
évoquera ce procédé ainsi : « Pour décrire la réalité, il faut aussi 
décrire la métaphore ». Il s’agit de prendre au sérieux les aspira-
tions humaines, au travail et à l’amour, dans toute leur variété et 
leur intensité, dans l’éventail de leurs passions. Mais aussi ne  
jamais filmer de manière univoque : dédoubler les scènes permet 
de s’échapper du fil narratif, de faire un pas de côté réflexif, et 
trouver du côté de l’histoire de l’art des réponses potentielles aux  
aspirations contemporaines. Ou plutôt montrer ce qui ne change 
pas, ce qui est toujours présent dans l’ordre des passions hu-
maines…    
  
  Si Godard s’attache à pénétrer le tableau à l’aide de la caméra, 
il ne s’agit donc pas de révéler une quelconque vérité sur des 
œuvres d’art déjà existantes, mais plutôt de prendre appui sur 
elles afin de décrire des passions bien actuelles : à la fois la lutte 
pour l’emploi de son héroïne, mais aussi la lutte du réalisateur 
pour imposer sa vision à ses financeurs. C’est le combat d’indi-
vidus contre le système qui les oppresse, un combat au service 
duquel travaille Godard depuis ses premiers films. 
  
  Contrairement à Peter Greenaway qui produit une œuvre au-
toréflexive avec Meurtre dans un jardin anglais, Godard renvoie 
son film à une réalité contemporaine bien concrète. En même 
temps qu’il fait preuve de fascination pour des œuvres picturales 
anciennes, cela s’inclut dans un contexte bien particulier, celui du 
monde du travail avec tout ce qu’il comporte de trivialité et de 
petites défaites. Ici l’allégorie n’est pas une allégorie du médium 
cinéma lui-même, mais l’allégorie de la société française toute 
entière. Avec en écho, les luttes syndicales en Pologne, auxquelles 
les personnages du film font régulièrement référence.



  Passion propose donc un jeu de ping-pong entre le cinéma et 
la peinture. Dans ce match, Godard prend le parti du cinéma. En 
effet il déconstruit les tableaux et leurs éclairages, désacralisant 
les œuvres par ce désossement des éléments. Ainsi la séquence 
d’introduction du film présente une reformation de La Ronde de 
Nuit de Rembrandt. 
  
  Godard révèle les « trucs » de la composition, démystifie l’image 
en la rendant malléable et vivante. Dans le film, le personnage 
de Jerzy - le cinéaste - s’épuise à tenter de recréer ces scènes 
picturales, rencontrant des difficultés notamment avec la lumière. 
Les éclairages sont triturés, éteints, rallumés, dans un mouvement 
incessant des techniciens. On n’entend jamais le cinéaste dire 
« action », mais il répète constamment « coupez ».

  

  Il s’agit là pour Godard de montrer que le cinéma est 
impuissant face à la peinture, puisqu’il intègre le temps comme 
caractéristique fondamentale. Il est impossible de faire tenir 
un tableau dans l’image filmée, les acteurs ne peuvent pas 
rester complètement immobiles, l’éclairage semble artificiel... 
Contrairement à Peter Greenaway qui fusionnait les médiums 
cinéma et peinture en utilisant un système de représentation 
rigide, Godard fait apparaître les dysfonctionnements de cette 
relation. Il montre ce qui ne marche pas, il filme l’échec de cette 
rencontre. 
  Car pour lui, il ne faut pas chercher à prendre le cinéma pour 
autre chose que ce qu’il est, il faut utiliser les procédés qui lui 
sont propres, et avant toute chose le montage, l’acte primordial 
pour le cinéaste. En témoigne son texte « Montage, mon beau 
souci », paru en 1956 dans la revue Les Cahiers du cinéma (extrait 
ci-contre). 
  

« Si mettre en scène est un regard, 
monter est un battement de cœur. 
Prévoir est le propre des deux ; mais 
ce que l'une cherche à prévoir dans 
l'espace, l'autre, le cherche dans le 
temps. Supposons que vous aperce-
viez dans la rue une jeune fille qui 
vous plaise. Vous hésitez à la suivre. 
Un quart de seconde. Comment 
rendre cette hésitation ? 
A la question : « Comment l'accos-
ter ? » répondra la mise en scène. 
Mais pour rendre explicite cette autre 
question : « Vais-je l'aimer ? » force 
vous est d'accorder de l'importance 
au quart de seconde pendant lequel 
elles naissent toutes deux. Il se peut 
donc que ce ne soit plus à la mise 
en scène proprement dite d’expri-
mer avec autant d'exactitude que 
d'évidence la durée d'une idée, ou 
son brusque jaillissement en cours 
de narration, mais que ce soit au 
montage de le faire. »

(Jean-Luc Godard)

Entre montage et dislocation



  Dans cet écrit il défend le montage au détriment de la mise-en-
scène. Il s’agit de laisser apparaître ce qui devait rester caché, de 
montrer les coutures du film. Le montage n’est pas au service de 
la mise-en-scène, il montre plutôt qu’il démontre. Dans Passion, 
le montage est parfois irrationnel au niveau de la narration, 
mais il permet d’« apprendre quelque chose qu’aucune image 
ne montre » (Montage, mon beau souci) : les passions vécues par 
les personnages. Tout le film est construit sur des raccords entre 
tableaux rejoués et scènes vécues par les personnages. Le sens du 
film dépend essentiellement du montage, qui est le concept central 
pour l’écriture du scénario. En ce sens, le scénario inclut déjà des 
indications de montage. (« Passion. Introduction à un scénario », 
reproduit dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, p. 486-497). 

- Il y a des règles et des lois qu’il faut observer si 
vous observez.
- Il n’y a pas de lois. Il n’y a pas de lois ma chérie 
dans le cinéma, c’est pour ça que les gens l’aiment 
encore.

(Dialogue entre le réalisateur et son assistante Sophie)

  L’esthétique de la fragmentation - à la fois de l’image et de la 
bande-son - travaillée par Godard l’inscrit en dehors des conven-
tions qui régissent la plupart des productions cinématographiques 
commercialisées. Si la découpe permet au cinéaste de tisser des 
liens entre les tableaux classiques rejoués et la vie quotidienne des 
différents travailleurs qu’il filme, cette fragmentation empêche le 
spectateur de se figer dans une attitude passive comme devant la 
plupart des films. Par exemple, le décalage son-image (rien n’est 
synchronisé) nous oblige à porter une attention différente à ce 
que l’on voit, et à s’accommoder des ruptures. 
  Godard interroge ici le rapport entre montage et dislocation. Ces 
deux mots, supposés antonymes, sont associés pour en dégager 
une tension. Les ruptures forment le nœud formel, narratif et 
théorique du film.



  Les tableaux cinématographiques tels que les ont travaillés Mark 
Lewis, Peter Greenaway et Jean-Luc Godard, présentent tous une 
volonté de mettre en mouvement l’image, de la mettre en tension, 
même lorsque le cadre visuel utilisé est très rigide. On a vu divers 
procédés qui permettent de créer des décalages, des ruptures, 
nous amenant à regarder différemment. Certains cinéastes tirent 
l’image en mouvement vers une forme d’essentialisme, que l’on 
peut rapprocher de la pensée moderniste et du cinéma structu-
raliste. D’autres s’appuient sur un héritage culturel très fort, et 
des références marquées aux diverses formes de représentation 
traditionnelles. 
  
  Cette culture visuelle, qui est aussi la mienne, agit comme un 
filtre sur la caméra, elle nous attire vers des schémas préexistants : 
la composition compartimentée de la peinture traditionnelle, la 
grille moderniste par exemple. Ce sont aussi des repères, des ou-
tils pour regarder le monde et le mettre en forme dans un registre 
le plus souvent figuratif.

  
  On a vu également que le cinéma est fondamentalement lié à la 
ville moderne, et par là se rapporte à la notion de flux. Cet ancrage 
dans la société, via l’urbanisme et l’architecture, me questionne 
dans ce qu’il peut dire de la place de l’artiste. Quelle position le 
cinéaste ou vidéaste adopte-t-il vis-à-vis du monde ? 
  L’idée de l’art comme inscription d’une trace, comme capture de 
l’autre et du désir amoureux est un premier élément de réponse. 
Pour moi il y a assez peu de différence entre cette approche et la 
volonté d’enregistrer le mouvement du monde, son énergie. Cela 
procède d’une même attention au dehors, qui peut passer par une 
vision très subjective. C’est le désir pour l’autre, le désir d’altérité 
qui nous ouvre au monde.

Norman McLaren

Synchromie, 1972, vidéo, 7’

Des schémas de construction fournis par l’histoire de l’art  

Images ouvertes



De la toile à la pellicule  

  D’autres artistes s’intéresseront à expérimenter différemment 
avec le film et la vidéo, s’inscrivant dans un registre notamment 
abstrait. C’est le cas des premiers cinéastes à travailler le film 
direct (notamment Len Lye et Norman McLaren), plus inspirés par 
la peinture abstraite que figurative, et attachés à des questions 
formelles similaires à celles des avant-gardes du début du XXème 
siècle. Au cours des années 1920, plusieurs peintres - issus princi-
palement du courant de l’abstraction géométrique - tenteront de 
mettre en mouvement leurs créations graphiques par l’intermé-
diaire du film. Beaucoup de ces essais ne seront pas poursuivis ou 
sont perdus actuellement. Néanmoins s’est posée la question d’un 
cinéma qui prolongerait ou résoudrait une problématique de la 
peinture moderne : comment mettre en mouvement des surfaces 
ou formes sur un plan fixe ?

Différents degrés de fluidité

Jouissance de la discontinuité

  Dans les années 1950 apparaît la figure de Robert Breer, artiste 
qui travaille l’abstraction géométrique en peinture. Rapidement, 
son intérêt pour la temporalité l’amène à transposer son vocabu-
laire de formes sur le film, créant des animations sur le mode du 
hasard. Des dessins sous forme de fiches cartonnées sont mé-
langés et agencés aléatoirement, parfois répétés. Il n’y a pas de 
scénario, l’effet recherché est celui de la rupture, de la discontinui-
té, voire même de la dislocation des formes puisque le défilement 
très rapide les transforme, les déforme. 

  Notre œil n’est pas capable de se saisir pleinement de ce qu’il 
voit, cet enveloppement dans les images nous oblige à laisser de 
côté le langage pour en faire l’expérience complètement. Les  
effets de persistance rétinienne créent de nouvelles images,  

Robert Breer 
Untitled, 1949-50 
huile sur toile, 
65 x 81 cm.

  Dans les formes produites, et l’attention portée au spectateur 
en bout de chaîne, on retrouve une certaine présence physique 
de l’image : par exemple des projections monumentales (Doug 
Aitken, Sleepwalkers). La projection contre un mur, hors de l’es-
pace du cinéma, est pour moi le dispositif qui véhicule le mieux 
l’absorption dans le réel ressentie et enregistrée par le cinéaste.



Robert Breer réussit donc à nous faire voir l’intervalle entre les 
photogrammes, lui qui cherchait à franchir « les limites qui défi-
nissent les formes » (cité dans Sur le film, Michaud, p.278). 

  Par ces procédés, le cinéaste s’inscrit dans la lignée du pré-
cinéma : les dispositifs antérieurs à l’invention de la pellicule qui 
permettaient de voir des images en mouvement. En effet il a 
lui-même expérimenté autour de la réalisation de mutoscopes, 
des sortes de flip-books montés autour d’un axe en rotation, et 
actionnés par le biais d’une manivelle. Ces objets, qu’il réalise 
de manière plus rudimentaire que les versions commercialisées 
autour des années 1890, lui permettent de faire le lien entre ses 
dessins et le cinéma, et d’expérimenter plusieurs modalités de 
défilement des images. 

Impressions psychiques

  Au lieu de se déployer dans la profondeur de l’espace perceptif 
comme le cinéma de Greenaway, les images en mouvement de 
Robert Breer évoluent en surface, de la même manière que sur ses 
peintures. Dans son livre Sur le film, Philippe-Alain Michaud fait la 
comparaison avec les tableaux de Rauschenberg : ces plans faits 
d’images imprimés, aplats de peintures et superpositions, où les 
images ne cultivent pas de liens narratifs entre elles. Les associa-
tions irrationnelles d’images appellent à des associations d’idées. 
Cela renvoie à  la technique de la libre association développée par 
Freud en psychanalyse : le patient doit exprimer toutes les pensées 
qui lui viennent à l’esprit de manière spontanée, sans faire le tri. 
Il s’agit pour Robert Breer d’imiter le mécanisme discontinu de la 
pensée par le biais des images.
  
  Dans cette logique de collage, Breer insère des images en prises 
de vue réelles dans ses animations (Jamestown Baloos, 1957), 

questionnant les frontières de l’abstraction et brouillant une 
éventuelle lecture expressionniste de son travail. Il en naît une 
esthétique dense, qui concentre des éléments hétéroclites. Une 
esthétique du volatile, de l’éphémère, de l’instable, du désordre.   
  
  Quand on regarde un film de Robert Breer, on a le sentiment de 
ne pas avoir de prise sur les choses. La structure ouverte de ses 
films, appuyée sur l’impermanence et le clignotement, non reliée à 
un fil narratif précis, véhicule cette sensation. On est emporté dans 
un flux ininterrompu, sans pause. 
  
  Ce débordement d’images se rapporte pour moi au flux perpé-
tuel comme essence du monde théorisé par Héraclite. On ne voit 
jamais deux fois le même film. Empêchant de prendre du recul et 
d’analyser, le tourbillon visuel emporte loin des interprétations et 
des récits, dans une expérience de l’ordre de la sensation. C’est 
une expérience esthétique directe qui saute (ou diffère) l’étape 
de la conceptualisation, qui refuse le langage et ne laisse pas le 
temps de la digestion intellectuelle. On est dans l’immédiateté 
d’un rapport physique - de réception d’impressions lumineuses - 
au monde.

  Robert Breer parle d’« orgasme visuel » (Robert Breer, éditions 
Kerber), il y a une certaine violence dans la manière dont ses films 
présentent des spasmes de couleurs et de formes, entraînant une 
satisfaction sensorielle immédiate. La générosité du flux d’images 
et de couleurs nous invite à lâcher prise face à lui, à se laisser aller 
dans ce que l’on voit, en dehors de toute tentative d’analyse ou 
de rationalisation. Cet « orgasme » est induit par la construction 
discontinue du film, son rythme saccadé et les contrastes lumineux 
colorés qu’il projette sur l’œil.



Robert Breer

Recreation, 1956-57, 
film 16 mm, son, 2’

Jamestown Baloos, 
1957, film 16 mm, 
couleur et noir et 
blanc, son optique, 6’



Langage pictural

  Dans le film Blazes (1961), Robert Breer travaille ces formes 
clignotantes agencées aléatoirement qui produisent un effet 
presque hypnotique. Au premier regard on croit percevoir une 
sorte d’inventaire de formes géométriques, peintes rapidement ou 
simplement esquissés avec des hachures. Le défilement d’images 
fixes à des vitesses variables (de plus en plus rapidement au dé-
but) nous donne la sensation d’un jeu formel complexe, aux règles 
du jeu obscures.
  Des sortes de motifs répétés se succèdent aux formes géomé-
triques, pour remplir le cadre jusqu’à la saturation visuelle,  
provoquée par l’empilement sans fin des photogrammes, la  
profusion et la prolifération des formes. Les images s’enchaînent 
sous la forme du clignotement, du défilement ou de la transfor-
mation, suivant les rapports de contrastes qui se créent entre 
elles. Certaines formes sont peintes sur fond blanc, d’autre sur 
fond noir, et leur alternance produit un effet flicker de contraste 
lumineux.
  A ces contrastes s’ajoutent des variations de textures, suivant 
les outils employés par l’artiste : pinceau, feutre… Cette plongée 
dans l’essence du signe pictural, abstrait, est matérialisée dans les 
derniers plans du film par des mouvements de zooms successifs. 
Le son, musique concrète faite de bruitages qui rappellent l’eau et 
la roche, s’accorde au rythme des images sans plaquer de sens sur 
elles.

L’esthétique du rêve

  Le dispositif ainsi créé par Breer semble fonctionner comme un 
générateur visuel, une machine folle qui s’emballe et dysfonc-
tionne, incapable de produire des images cohérentes les unes par 
rapport aux autres. On a du mal à décrypter les formes abstraites 
ainsi produites. Ces signes mystérieux, qui par l’usage du pinceau 
peuvent faire penser à des idéogrammes, forment un langage 
obscur, primitif, peut-être une sorte de morse visuel. 

Robert Breer

Blazes, 1961, 
film 16 mm,  son, 3’



Robert Breer

Composition aux trois 
lignes, 1950, huile sur toile, 
114,5 x 146 cm

  Ce rapport à une activité cérébrale inconsciente, ou « non ration-
nelle » est présent également dans le cinéma de Stan Brakhage. Ce 
dernier s’attache à travailler les images contre l’œil de la caméra, 
ou en tout cas contre une machinerie prévue pour représenter de 
manière intelligible le réel. Les deux cinéastes ont en commun une 
volonté d’interroger la vision, et de la détacher de son rapport à 
l’intellect. 
  Chez Robert Breer ce cinéma sensoriel s’appuie sur la peinture 
abstraite et géométrique, tandis que Stan Brakhage, qui com-
mence sa carrière dans les années 1950, est plutôt influencé par le 
courant de l’expressionnisme abstrait. On retrouve dans ses films 
peints l’énergie de la peinture gestuelle telle que pratiquée par 
Jackson Pollock par exemple. Son cinéma prolonge le rejet d’un 
système visuel illustratif et régi par la perspective, rejet amorcé 
par le modernisme, et encore vivace chez les artistes américains 
d’après-guerre. 

 
  En multipliant les peintures qui deviennent autant de photo-
grammes qui s’enchaînent très rapidement les uns après les 
autres, Brakhage décuple leur énergie - alors que celle-ci est 
habituellement circonscrite au cadre de la toile. (dvper rapport à 
l’expressionnisme abstrait, sur la question de l’aléatoire) Le regard 
contemplatif habituellement porté sur la peinture abstraite est 
donc transformé, à la faveur d’un clignotement intense, l’alter-
nance entre les photogrammes étant perçue tout autant que les 
images qu’ils contiennent. Cette mise en avant des caractéristiques 
essentielles du film, ici son rapport de défilement, rapproche le 
cinéaste d’une pensée moderniste du médium, qui devient  
auto-réflexif. 

La rencontre entre monde intime et monde cosmique

Le monde d’avant le langage, une abstraction lyrique

  Les agencements simples de lignes colorées nous renvoient éga-
lement aux symboles peints sur les arbres le long des chemins de 
randonnée : autre lieu du défilement. D’autres fois, on pense aux 
dessins que l’ennui peut nous faire griffonner sur une feuille. Ainsi 
les images de Robert Breer nous paraissent être le résultat d’une 
activité cérébrale inconsciente, qu’il semble vouloir approcher par 
ses films. Le dispositif cinématographique devient alors une ma-
chine analogue au cerveau, incluant toutes les images, y compris 
celles du rêve, dans son mouvement.



Voir sans regarder  

  En effet, Brakhage cherche à renverser la vision, à mettre en 
exergue un système visuel basé à la fois sur le discontinu et une 
certaine esthétique du flux. Il s’agit de déconstruire notre rapport 
à la représentation, en questionnant nos habitudes visuelles. Pour-
quoi les perceptions colorées que l’on a les yeux fermés (appelées 
phosphènes) seraient moins valables que celles que l’on a les yeux 
ouverts ? 
  Il met à jour un pan refoulé de nos sensations visuelles, les tire de 
leur néant, et choisit d’en faire le socle d’un travail plastique sur le 
film. Il s’intéresse à tout ce qui échappe à la mise au point oculaire, 
à la mise en ordre du monde par l’esprit : rêves, parasites lumi-
neux, phénomènes de persistance rétinienne, hallucinations, etc. 
Ces perceptions, abstractions lumineuses et colorées, il les exploite 
naturellement par le biais de la peinture et du film, chacun de 
ces médiums étant utilisé pour ses qualités essentielles : lumière, 
couleur. Et au moment de la projection, l’écran-rétine devient le 
nouveau réceptacle - agrandi - de ces sensations élémentaires. 

L’incertitude du visible

  Toutes ces considérations sur la vision et le film, Brakhage les 
défend dans un manifeste poétique (incluant également des 
scénarios), intitulé Metaphors on Vision, et paru en 1963. Dans 
cet ouvrage, il fait part de son refus du langage et de l’idéologie, 
remettant en cause la supériorité du langage sur la vision, établie 
dans notre société depuis ses récits fondateurs :

Imaginons un monde vivant, peuplé de toutes sortes 
d’objets incompréhensibles, tremblant dans d’inexplicables 
et interminables variations de lumière et de couleurs. 
Imaginons le monde d’avant « Au commencement était le 
verbe ». (p.19)

Brakhage met en avant l’ambiguïté, contre la rigidité des mots. 
Il remet en cause l’adéquation entre « mot » et « monde » (entre 
« word » et « world » - p. 30). 

Stan Brakhage, Night Music 
1986, film Imax transféré 
en 35 et 16 mm, muet, 30’’



Stan Brakhage

The Dante Quartet
1987, film 16 mm, 7’, muet

De haut en bas :
Vue d’une supernova, 
mélangeant images 
infrarouges et rayons X, 
perçus par l’Observatoire 
Chandra de la NASA.
Vue de la nébuleuse Orion 
prise par le télescope spatial 
Hubble, NASA/ESA.
Vue d’un trou noir, 
Observatoire Rayons X 
Chandra de la NASA.



  Abandonner les mots ce n’est pas abandonner les signes. Le 
film n’a plus d’objet mais il reste porteur de sens, de sensation. La 
sensation fait sens.
  
  Brakhage partage avec le poète Robert Duncan cette vision 
d’une poésie pré-langagière. Ce dernier, un temps enseignant au 
Black Montain College, fait partie du courant de la « San Francisco 
Renaissance », qui a émergé aux Etats-Unis dans les années 1940. 
Brakhage l’a rencontré lorsqu’il suivait des études de poésie à San 
Francisco. 
  Cet environnement littéraire dans lequel le cinéaste est plongé 
influencera son travail filmique, qu’il considère comme de la poé-
sie visuelle, motivé par le fait de déconstruire les frontières entre 
les arts. Dans les années 1980, il entreprend de réunir plusieurs 
morceaux de films sous le titre The Dante Quartet, reprenant la 
structure - et le nom - des chapitres de « L’Enfer » (la première 
partie de la Divine Comédie) de Dante Alighieri. Chaque séquence 
est réalisée sous un format différent, ensuite re-photographiée en 
16 mm, pour une durée totale de 7 minutes. 

Gerhard Richter, Sinbad, 2008, 
deux peintures d’une série de 100, 
émail sous verre, 30 x 24 cm chaque 

  Le rythme du film correspond à une forme ouverte de poésie, 
sans règles précises, caractéristique des productions du Black 
Montain College. Les photogrammes sont peints avec de l’acry-
lique, de l’encre, de la teinture et du marqueur. Les formes, 
translucides ou opaques, s’entremêlent dans un magma coloré qui 
ne renvoie à rien de connu. 
  
  Images du monde d’avant le verbe, on peut aujourd’hui les relier 
à l’imagerie spatiale, aux photographies de galaxies éloignées 
prises par les satellites et les télescopes. Dans l’idée de produire 
des images abstraites d’un mythe textuel, ce travail me fait penser 
à la série de peintures Sinbad, réalisée par Gerhard Richter en 
2008, également sur du transparent puisque ce sont des peintures 
de laque sur verre (images ci-dessous).
  



  Dans The Dante Quartet, cette esthétique du chaos des origines 
est mise en mouvement. Brakhage rythme son film en faisant 
varier la vitesse de défilement des photogrammes, et en ayant 
recours à des cartons noirs. Le film est muet mais il se dégage des 
images une dimension potentiellement sonore, après tout, com-
ment rendre compte du bruit de la création du monde ?
  
  Dans les deux dernières parties du film, « Purgatory » et « Exis-
tence is Song », Brakhage utilise non pas de la pellicule vierge 
comme support, mais des bobines récupérées, notamment des 
images documentaires : vues sous-marines, de la Lune et d’un 
volcan en éruption - une possible évocation de l’enfer. On ne sait 
pas si l’enfer est dans les profondeurs ou dans l’espace, peut-être 
est-il partout à la fois. On aperçoit également des fragments d’un 
film de Billy Wilder, Irma la douce, sorti en 1963. 
  
  Cette pellicule trouvée est partiellement repeinte, il y a alors 
confrontation entre deux types de défilement, deux fluidités  
différentes. Monde intime et monde cosmique se rejoignent,  
différentes échelles coexistent. L’intériorité explorée dans la 
première partie du film englobe finalement l’extérieur. Dans ce 
rapport d’ouverture au monde, aux puissances du dehors, Stan 
Brakhage rejoint Robert Rauschenberg, un autre artiste qui mé-
lange peinture gestuelle et image photographique.



  Allison Schulnik, une artiste californienne née en 1978, travaille 
également des formes renvoyant aux origines du monde. Ses 
films d’animation en stop-motion, qui utilisent principalement de 
la pâte-à-modeler comme matériau, peuvent aussi se référer au 
mythe de la Création. Sa pratique comporte de la sculpture, du 
dessin et de la peinture, et le tout forme un corpus homogène 
(mais pas uniforme). Les personnages qui forment son univers  
apparaissent sur les différents supports, comme de multiples 
études d’une même figure.
  
  On peut imaginer que ses huiles sur toile constituent le travail 
préparatoire pour les réalisations en stop-motion, car les deux 
champs de création sont animés par la même matière épaisse et 
pâteuse. La peinture à l’huile cède la place à la pâte-à-modeler, 
qui n’est pas utilisée de manière lisse (comme c’est le cas dans 
certains longs-métrages de stop-motion, tels que Wallace et 
Gromit par exemple). En effet, Allison Schulnik se distingue dans le 
cinéma d’animation par son traitement de cette matière malléable, 
qui accède à un statut à mi-chemin entre la 2D et la 3D. 
  
  La pâte-à-modeler est étirée, aplatie et mélangée à plusieurs 
reprises, on voit ces transformations advenir à l’écran, et c’est 
comme regarder une peinture en train de se peindre elle-même. 
L’auto-génération des couleurs et des figures renforce l’aspect 
magique de ses films, contes poétiques qui développent un uni-
vers visuel riche. Parfois la narration n’est qu’un prétexte pour faire 
évoluer et se rencontrer les formes, comme dans Mound (2011), 
d’autres fois elle est plus présente, installant une atmosphère 
particulière. C’est le cas pour un de ses films les plus anciens, Hobo 
Clown (2008), récit immobile et onirique ayant pour personnage 
principal un vagabond halluciné.
  

Le mythe de la Création

Allison Schulnik

Hobo Clown, 2008, 
vidéo, son, 5’05’’



  Loin de paraître artificiels comme c’est parfois le cas, les mouve-
ments animés par Allison Schulnik ont un caractère organique. Ils 
s’inscrivent dans une logique de flux et de métamorphose perpé-
tuelle. Les corps se dissolvent dans une matière informe, sorte de 
magma coloré qui palpite en rythme, suivant une chorégraphie 
bien réglée. L’artiste, danseuse de formation, et fille de peintres, 
est venue naturellement à l’animation, un médium qui selon elle 
est « le mélange de la peinture et de la danse » (artsy.net).
  Les figures anthropomorphes qui émergent du magma de 
pâte-à-modeler rappellent donc le mythe religieux de la Créa-
tion : la glaise comme terre originelle, modelée par Dieu pour 
créer l’homme. Ou bien le mythe de Prométhée : Allison Schulnik 
dit être influencée par Bruce Bickford, un animateur qui a réalisé 
Prometheus Garden en 1988. La pâte-à-modeler, matière très mal-
léable, appelle à de constantes transformations des formes et des 
figures : apparition, disparition, fusion, mélange… 
  
  Comme chez Stan Brakhage, la notion de chaos est très présente, 
et le travail de l’artiste est de contrôler plus ou moins ce chaos. 
La matière utilisée par Allison Schulnick est soumise aux lois de 
la gravité, et semble vouloir se réintégrer constamment au sol, il 
y a une impermanence du matériau qui est exploitée par l’artiste, 
et qui devient presque le sujet-même de ses films. La peinture/
pâte-à-modeler ne tient pas, elle coule ou s’efface, elle pèse 
sur les individus. Les couleurs sont toujours salies par d’autres, 
jusqu’au noir qui finit par recouvrir entièrement le visage du Hobo 
Clown et remplir l’écran. 
  Ce personnage est une allégorie des théories avancées par 
Brakhage sur la vision : de la pâte-à-modeler de toutes les 
couleurs obstrue ses yeux, tourbillonne, et trace des peintures abs-
traites au sol. Ces visions hallucinatoires le transportent (et nous 
transportent) dans un monde entièrement pictural, où le regard 
devient instrument de déformation du réel, où les yeux prennent 
leur autonomie pour convoquer des formes et des couleurs.



  Robert Rauschenberg est un artiste qui s’inscrit dans un rapport 
d’égalité face au monde : il veut tout englober, tout enregistrer. Il 
fait partie du continuum du monde, le continuum du monde est 
inscrit sur ses toiles et autres supports. Mais cela s’opère dans une 
volontaire perte de contrôle, qui refuse la subjectivité de l’auteur 
(telle qu’elle a été établie par les peintres expressionistes abs-
traits par exemple). On peut dire qu’il est, tout comme Brakhage, 
contre le langage, contre la grammaire, défendant une dyslexie 
de l’image. Le désordre, le fouillis du monde, s’entasse dans 
ses œuvres. Depuis le début de son projet ROCI (Rauschenberg 
Overseas Culture Interchange), ce n’est plus seulement les Etats-
Unis mais le monde tout entier qui est réuni dans les tableaux, qui 
entremêlent des images de différents lieux. 
 
Anarchie de l’image 

  La composition n’est jamais didactique. Narrative a minima, elle 
n’impose aucune lecture, empêche la stabilité du regard. Cette 
volontaire désorganisation de la surface est liée à une immédiate-
té dans la méthode de travail. La peinture est souvent appliquée 
au chiffon, sans l’intermédiaire du pinceau. La rapidité d’exécution 
court-circuite l’intellectualisation. 
  Rauschenberg réalise les 26 peintures de la série « Salvage » en 
seulement quelques mois, entre 1984 et 1985, en vue de leur 
exposition en France. Souvent de très grand format, les toiles 
mélangent peinture et sérigraphie. Dans celle reproduite ci-après, 
par exemple, deux images sont sérigraphiées. Mais l’une d’elles 
est rendue abstraite par son traitement : est-ce dû à un passage 
en négatif, à l’utilisation d’une encre grise aux reflets changeants ? 
Ou plutôt, ce qu’elle représente est brouillé, bouché par la zone 
peinte en dessous : une flaque de peinture épaisse qui semble 
avoir été versée directement sur le support ou appliquée rapi-
dement à l’aide d’un large pinceau, créant un empâtement, une 
croûte dont le relief est révélé par la sérigraphie. 

Capter la profusion du monde 

Robert Rauschenberg, Rollings (Salvage), 
1984, peinture et sérigraphie sur toile,
386.1 x 395 cm



Robert Rauschenberg

Untitled (Salvage), 1985, 
sérigraphie et peinture sur toile, 
104.8 x 100.3 cm



  Des craquelures apparaissent en réserve et viennent lézarder, fis-
surer l’image reproduite mécaniquement. Pour moi c’est une mise 
en crise des conventions visuelles qu’il a lui-même créées : repro-
ductions lisibles, adossées, encadrées ou tachées par la peinture. 
Ici l’image doit tenter d’exister « par-dessus » la peinture, comme 
un intrus qui forcerait le passage (il est difficile de sérigraphier 
sur une surface irrégulière). Son intégrité est remise en cause, elle 
peine à exister en tant que représentation. Les qualités plastiques 
prennent le pas sur le contenu : cadre, trame, contrastes…

  Si cette pièce pose des questions plastiques très liées à sa maté-
rialité, d’autres œuvres de la série Salvage - comme celle repro-
duite ci-contre - se situent plus dans une réflexion sur le montage 
et les rapports cinématographiques entre les images. Aplaties sur 
le support, elles coexistent sur une surface qui devient composite. 
Le montage est déplié sur un seul plan, c’est nos yeux qui en le 
parcourant agrègent ce qui apparaît disparate. 
  Dès lors on identifie des strates de matière et de sens, des cor-
respondances, des jeux esthétiques et narratifs entre les images. 
Il y a confrontation entre différentes qualités de matières : tissu, 
aplats, peinture « gestuelle », sérigraphie… Chaque élément ou 
technique est plutôt reconnaissable, on peut le séparer du reste 
mentalement, mais la superposition entraîne de nouvelles textures, 
hybrides, parfois indiscernables, tactiles ou évanescentes, opaques 
ou transparentes. 
  
  Le tableau devient comme une pelote de laine dont il faut dé-
mêler les fils, soulever mentalement chaque couche pour dévoiler 
celle d’en dessous. L’aller-retour se fait entre la perception globale 
du tableau (en tant qu’image), et cette approche scrutatrice. Il y a 
différents niveaux de lecture et différentes expériences possibles 
de l’œuvre, qui se multiplie par cette occasion. Cette esthétique du 
multiple est fortement liée à l’image en mouvement, les tableaux 
de Rauschenberg se réclament d’une certaine culture télévisuelle, 

Robert Rauschenberg

Untitled (Salvage), 1984, 
sérigraphie sur toile,  
304.8 x 129.5 cm



et d’un régime général de surconsommation d’images via les 
médias de masse. Le télescopage dû à cet afflux continu d’infor-
mations est retranscrit dans les tableaux.
  L’association de multiples images aboutit à l’inverse d’une 
synthèse. Il se tisse entre elles des rapports non explicatifs, mais 
plutôt de complexité renforcée. Cela est dû au choix des images  
et à leur traitement : elles sont désacralisées. 
  Plusieurs procédés permettent de les transformer en objets 
plastiques : l’impression en deux passages décalés, l’utilisation 
d’encres qui ne permettent pas la lisibilité, le tissu de l’écran 
qui est retendu de manière à déformer l’image, les sérigraphies 
partielles, surexposées ou trop encrées. Rauschenberg utilise aussi 
des lés de tissu fin qui recouvrent l’image (travail que l’on peut 
dire initié par la série Jammers, superpositions de tissus colorés) 
pour créer des fantômes.
  

  
  L’œuvre de Robert Rauschenberg s’inscrit dans un flux ininter-
rompu : « Salvage » veut dire « sauvetage », il s’agit de recycler 
des images et des procédés, d’une décennie de travail à l’autre. 
Une partie des sérigraphies utilisées pour cet ensemble provient 
d’essais, réalisés pour les costumes d’une pièce de Trisha Brown, 
intitulée Set and Reset, et montrée pour la première fois en 1983. 
D’autres sont tirées de la série de photographies In + Out City 
Limits, débutée en 1980.
  De manière générale, Rauschenberg réutilise beaucoup sa 
banque d’images, même si celle-ci est régulièrement alimentée 
par des prises de vues personnelles - ou tirées des médias. C’est sa 
conception indifférenciée (mais pas indifférente) de ses matériaux 
de travail et de leur hiérarchie/chronologie qui l’amène à mélan-
ger des éléments tirés de périodes différentes. Ainsi, le style pictu-
ral des Combines des années 1950 réapparaît dans la série Salvage, 
mêlé à une iconographie des années 1980.

Le réemploi comme méthode de travail

Set and Reset, représentation de la Candoco 
Dance Company dirigée par Abigail Yager,  
chorégraphie de Trisha Brown. Spectacle 
présenté en 2016 au Lancaster Institute for the 
Contemporary Art, Royaume-Uni.

New York City 
(série In+Out City Limits)
1981, épreuve 
gélatino-argentique, 
33 x 48.3 cm



  L’apothéose de cette volonté d’instaurer le désordre et la 
confusion comme seule règle se matérialise dans The 1/4 Mile or 
2 Furlong Piece. Il s’agit d’un ensemble de panneaux et d’éléments 
en volume, qui mis bout-à-bout mesurent plus de 400 m de long. 
Tout ce qui constitue le vocabulaire plastique et formel de l’artiste 
y est incorporé, à la manière d’une mini-rétrospective. L’œuvre 
devient une route sans fin, impossible à appréhender dans sa tota-
lité, elle dépasse les limites du corps, et les limites de l’architecture 
qui l’accueille (il est très difficile de la montrer en entier). 
  
  Ce travail au long cours, élaboré pendant 17 ans - entre 1981 et 
1998 - fut exposé à plusieurs stades de son avancement. The 1/4 
Mile or 2 Furlong Piece est pour moi emblématique du concept 
de flux qui traverse toute l’œuvre de l’artiste : flux de création et 
de vie entremêlés, avec une énergie ludique inépuisable. Ce flux 
ininterrompu renvoie à la pellicule, telle qu’elle a pu être impres-
sionnée en continu par des artistes comme Jonas Mekas, voulant 
de manière quasi-impossible faire coller le déroulement du film au 
déroulement de sa vie.

1/4 Mile or 2 Furlong Piece, 1981-1998, installation 
au Ullens Center for Contemporary Art, Beijing

Jonas Mekas 

As I Was Moving 
Ahead Ocasionnaly 
I Saw Brief Glimpses 
of Beauty, 2000, 
film 16 mm, 288’



 Cette notion de flux, qui selon moi caractérise le travail de Robert 
Rauschenberg, se définit de différentes manières. Chez l’artiste 
américain, il y a une certaine profusion, un désordre qui frôle le 
débordement : débordement d’images, abondance qui le conduit 
à étaler le travail sur un demi kilomètre. Débordement que l’artiste 
recherche volontairement, tentant de saturer son esprit de sollici-
tations extérieures : télévision, radio, imprimés…

Le flux comme concept philosophique

  Le mot flux vient du latin « fluxus », qui veut dire « écoulement ». 
Le flux renvoie à un écoulement impalpable, celui du temps, 
mais aussi à un écoulement physique, celui d’un liquide. Pâte, 
boue, coulée, éruption, il peut s’agir d’un liquide organique ou 
d’un métal en fusion. On retrouve ces occurrences terrestres du 
flux dans le travail en pâte-à-modeler d’Alisson Schulnik, en lien 
avec l’histoire des origines du monde. Des récits religieux comme 
celui du déluge sont liés au concept de flux : ils décrivent un flot, 
une marée montante qui emporte tout. Chez le philosophe grec 
Héraclite, la métaphore aquatique sert à illustrer une conception 
du monde comme flux perpétuel, proche de la pensée bouddhiste 
qui intègre la flexibilité et l’impermanence comme caractéristiques 
fondamentales. 
  
  Le mot flux désigne également l’écoulement d’un liquide corpo-
rel, afflux sanguin, source de vie. Mais aussi afflux de personnes, 
flux de paroles : on voit comment le terme tisse des liens entre 
les individus, entre l’individu et la foule. Dès lors le flux est lié au 
phénomène de défilement propre à la ville, à sa circulation telle 
qu’elle a été capturée par Gustave Caillebotte entre autres. Les 
plans-séquences de Mark Lewis témoignent de cette tentative de 
s’inclure dans un flux urbain ininterrompu. 
  

L’image liquide

Robert Rauschenberg 

Bed (série des Combine 
paintings), 1955, huile et 
crayon sur oreiller, couverture 
et drap, monté sur bois, 
191.1 x 80 x 20.3 cm



  La circulation implique la transformation de ce qui compose le 
flux à mesure qu’il passe, selon des modalités de recyclage, de 
digestion ou de fuite. Pour moi cela sous-tend une ouverture vers 
l’extérieur et une porosité au monde, à l’inverse d’un circuit fermé. 
Le travail sur le signal mené par l’artiste français Jacques Perconte 
(né en 1974) témoigne de ce rapport ouvert au flux, un flux digital 
de données qu’il utilise et refaçonne pour déconstruire notre 
rapport aux images. 
  En effet, il s’agit pour lui de libérer le signal des dispositifs et 
supports technologiques qui actuellement le restreignent dans des 
usages programmés. Cela passe par la découverte de nouvelles 
méthodes de traitement d’image, qui vont à rebours de ce qui est 
prévu par l’industrie. L’artiste pénètre le fonctionnement de ses 
outils - caméra et logiciels informatiques - afin de pouvoir rentrer 
dans la matière de l’image, comme on rentre dans la matière de la 
peinture, et la triturer. Les rushes qu’il filme sont traités image par 
image par chaînes de compression, jusqu’à ce qu’apparaissent des 
artefacts (par exemple des aberrations chromatiques) qui recom-
posent les données initiales.
  
  Le flux numérique est ici travaillé de manière composite, tout 
comme les artistes du cinéma expérimental qui intervenaient 
directement sur la pellicule, photogramme par photogramme. 
La volonté de libérer le signal chez Jacques Perconte fait écho au 
projet de libérer la vision chez Stan Brakhage. Il s’agit du même 
combat pour contourner les formes industrielles et paramétrées 
du voir mécanique. Un projet expérimental, de l’ordre du hacking 
- au sens d’une recherche qui repousse les limites des dispositifs 
techniques. Mais également un processus de révélation, qui fait 
apparaître ce qui devait rester invisible. Chez Perconte les images 
dévoilent le langage graphique de la compression, du code infor-
matique de la vidéo, et le rendent émouvant. De cette manière, 
l’artiste rend à l’homme ce qui était à la machine.

Jacques Perconte

Save My Heart, 2016,
vidéo, son, 10'



  Cela rejoint le projet de Brakhage et des cinéastes intéressés par 
la vision hypnagogique* : utiliser l’outil de détection qui est la ca-
méra, non pour détecter, mais pour en transformer les modalités 
de fonctionnement, afin de faire appraître des perceptions qui ne 
sont pas soumises à une conception industrielle de la technologie. 
Exploiter le signal permet à Jacques Perconte d’hausser la techno-
logie au niveau des perceptions humaines. Là où habituellement 
l’on est frustré de ne pas retrouver dans l’image la force de ce 
qui était devant l’objectif, l’artiste propose de se reconnecter au 
monde via un magma numérique et visuel à l’apparence orga-
nique. 

  La vibration des images compressées, fait écho à la vibration du 
réel. L’impact physique, lumineux, du visuel se retrouve en amont 
et en aval de la réalisation de l’œuvre. On retrouve cette idée dans 
la peinture impressionniste, à laquelle Jacques Perconte fait réfé-
rence avec la vidéo Impressions, tournée en Normandie en 2011.
  

*« Relatif à l’endormissement, précédant le sommeil véritable. » (www.larousse.fr)

Jacques Perconte, Arvore da Vida, 
2013, vidéo, son, 9’57’’
Gustav Klimt (1862–1918), Le Parc, 
1909, huile sur toile, 
110.4 x 110.4 cm

Dans la vidéo Arvore da Vida, 
Jacques Perconte aborde le mythe 
de l'arbre de vie. On peut relier cette 
idée à la fertilité et l’abondance in-
hérente au concept de flux. L’image 
propose une certaine profusion. 
Dans ses milles transformations 
infimes, elle se rapporte à l'idée 
d’infini (et donc au cycle perpétuel 
du flux).
Ce travail par touches rappelle les 
forêts peintes par Klimt, le tressage 
numérique évoque la trame de la 
toile. On pense également à Vuillard 
et ses peintures, qui sont sont 
comme des éponges face au monde, 
absorbant motifs, lumières et corps.

Edouard Vuillard 

(1868-1940)
Misia dans un bois, 
1897-1899, huile 
sur carton, 
42,1 × 56 cm



  Un certain paradoxe traverse l’œuvre de l’artiste : les interven-
tions sur le signal des images les tirent du côté d’une esthétique 
picturale en mouvement, en même temps qu’elle appuient graphi-
quement leur appartenance à l’univers de la compression vidéo, 
avec les effets géométriques liés à l’agencement des pixels. Car le 
seul autre moment où l’on accède à cette architecture de l’image 
présentée à nu, c’est lors de dysfonctionnement de nos appareils 
- les problèmes de réception pour les téléviseurs par exemple. Ici 
la déconstruction d’un médium ouvre vers un autre ; au cœur du 
signal vidéo, on retrouve la peinture.

  L’analogie avec la peinture est également liée à la caractéristique 
liquide du flux : souvent chez Perconte l’image est un torrent qui 
fuit, déborde, coule de son cadre - comme la couleur peut ruis-
seler sur une toile. Et l’artiste enregistre régulièrement le mou-
vement du monde via ses occurrences aquatiques : mer, rivière, 
pluie. Filmer l’eau et faire pleurer, suinter l’image - toutes ces  
manipulations participent d’un même élan artistique. Les trouées 
qu’il pratique dans le flux visuel sont comme des flaques numé-
riques, des zones de diffraction du réel. Pour liquéfier le signal, 
Perconte plonge sa caméra dans les éléments, ainsi elle est expo-
sée à l’assaut des vagues à la proue du bateau dans la vidéo Save 
My Heart (images ci-contre). 

  Libérer le signal permet aussi de libérer le médium vidéo de ses 
valeurs de défilement habituelles, et donc repenser le flux. Quand 
on regarde une vidéo de Jacques Perconte, on ne sait pas si la 
vidéo coule à l’envers, dans des directions jamais explorées, ou 
si elle fuit de multiples incisions, ou tout cela à la fois. Le film ne 
se « déroule » pas linéairement, mais intègre une hétérogénéité à 
la fois temporelle et visuelle. L’image, hybridée par la variété de 
ses traitements, accède à un statut particulier, à mi-chemin entre 
l’enregistrement du réel et l’abstraction du pixel.Jacques 

Perconte

Save My Heart



Imbibition ou décharge 

  Dans cette hybridité visuelle et temporelle, on peut identifier deux 
sortes de rapports au flux. Le premier est un rapport de tranquilité, 
d’imprégnation dans l’image comparable à un bain, impression qui 
est accentuée lorsque que l’on fait face à l’œuvre dans un contexte 
de projection. Sensation totalisante, qui inclut le spectateur dans 
l’espace de l’image. 
  Un deuxième type de rapport au flux pourrait être de l’ordre de 
la fulgurance, de l’excès, du trop-plein de l’excitation visuelle. Chez 
Perconte cela se traduit par une recherche d’éblouissement et de 
luminosité maximale, aveuglante, comme dans la vidéo Le Soleil de 
Paritas. Dans son article paru dans La Furia Umana, Bidhan Jacob 
associe cette approche au concept d’épiphanie. L’apparition de la 
lumière participe d’une prise de conscience, elle interroge sur la 
place que nous occupons dans le monde.

L’amour physique de l’art

  « (…) Magritte affirme dans L’Ombre et son ombre que l’art est 
d’abord un corps-à-corps avec le monde (…) » (Jan Blanc, catalogue 
du Centre Pompidou, p.104). Cette idée se retrouve dans toutes 
les formes de rencontre entre la lumière et ce qui la reçoit : dans la 
photographie, le cinéma, la vidéo. Il y a rencontre entre ces sup-
ports et le réel par le biais de la lumière. Cette rencontre est du 
même registre que celle qui a lieu entre le spectateur et la lumière 
qui est projetée, qui se déroule devant ses yeux. Ces deux moment 
d’impression lumineuse peuvent être tout aussi fulgurants et in-
tenses l’un que l’autre, suivant la manière dont l’œuvre est montrée.
  Pour ma part, je pense que la projection verticale, à échelle 
du spectateur, propose de rejouer ce corps à corps de manière 
efficace, mais aussi dans un certain rapport d’égalité. L’espace du 
cinéma, par exemple, hiérarchise cette position en plaçant l’écran 
en quelque sorte sur scène, dans un espace séparé et interdit 
d’accès. Les projections murales dans des espaces où l’on est libre 
de déambuler rendent possible l’interaction dans ses modalités de 
jouissance physique.

Anthony McCall

Line Describing a Cone 
1973, vue d’installation 
au Whitney Museum of 
American Art

Jacques Perconte

Le soleil de Patiras
2007, vidéo, son, 2’44’’



Epilogue rétrospectif 
14 juillet 2015 - texte paru dans la revue Pudeur Magazine, n°1

  « Aujourd’hui la peinture qui me donne envie de faire l’amour 
s’appelle Abstraktes Bild. C’est un tableau composé de deux 
panneaux, peints à l’huile sur toile par l’artiste allemand Gerhard 
Richter en 1989 (...). Pour les réaliser, il utilise une technique 
particulière : de grandes raclettes en métal (ou des spatules en 
plastique) chargées de peinture sont frottées à plusieurs reprises 
sur le support. 
  Vu le format, 320 x 400 cm, ce procédé nécessite une implica-
tion particulière du corps du peintre. On l’imagine couché sur 
le format, dans une accolade impossible avec ce qui reste un 
plan bidimensionnel, tentant de générer une forme qui dépasse 
justement cette simple surface. La générosité du geste transparaît 
dans la réalisation finale, et cela me semble bien plus fort qu’une 
simple empreinte de corps - telle qu’a pu en réaliser Yves Klein par 
exemple.

  Mais avant de rentrer plus amplement dans les détails de 
l’œuvre, arrêtons-nous un instant sur le sentiment qui me prend 
aux tripes face à elle. Je dis « je », mais on fond de moi j’espère 
que cette sensation a déjà été vécue (et le sera encore à l’avenir) 
par quelqu’un d’autre que moi. Loin des expériences spirituelles 
mystiques, voire transcendantes, je veux ici parler d’un vrai res-
senti physique, charnel. Une excitation des sens et de l’esprit qui 
provoque une palpitation au niveau des organes génitaux, comme 
dans une relation amoureuse. 
  Il ne s’agit pas de s’accoupler avec l’œuvre et de la souiller 
comme dans le mythe de la Venus de Cnide, puisqu’ici la projec-
tion mentale est réduite : une œuvre abstraite n’appelle pas direc-
tement au fantasme amoureux. Je pense simplement que l’œuvre 
me ravit à tel point qu’elle provoque en moi à la fois un sentiment 
de désir et de jouissance. Elle me donne envie de la pénétrer, de 

Gerhard Richter, Abstraktes Bild 
1989, huile sur toile, 320 x 400 cm



me poser contre elle, de la toucher, de l’appréhender par tous les 
sens possibles. 
  Ce sentiment fait écho au jeu que développe Richter avec la 
peinture : il cherche à en explorer les moindres recoins, à décor-
tiquer son essence, tester ses possibles et ses limites. Les grands 
formats abstraits tels que celui-ci questionnent les rapports de 
surface, la juxtaposition des couches de peinture raclées créant 
des effets de profondeur inattendus et vertigineux. Dans mon 
face à face avec cette toile, sa verticalité prend le dessus sur la 
mienne, elle me dépasse dans tous les sens du terme. C’est aussi 
lié au mystère qu’elle dégage : l’entrelacement des couleurs et des 
formes génère une complexité qui nous met à distance, échappant 
à une quelconque logique ou programme. 
  Beaucoup de questions me viennent à l’esprit : Richter peut-il 
prévoir tous les effets de mélanges de couleurs et de superposi-
tions qu’il provoque ? A quel point son œuvre le dépasse lui-
même dans sa forme, quelle maîtrise en a t-il ? Il devient facile de 
faire le rapprochement avec une relation amoureuse, par le biais 
de tous ces sentiments liés à la passion : contrôle, mystère, pou-
voir, abandon, jouissance… 

  La sensation physique qui m’anime face à cette œuvre n’est 
donc pas déconnectée des enjeux intellectuels de sa réalisation. Il 
s’agit même d’un outil très intuitif qui me permet de différencier 
une œuvre réussie d’une œuvre banale. C’est au plus profond de 
ma subjectivité que je vais chercher ce qui équivaut à un critère 
d’évaluation pour les productions artistiques. Ici la jouissance de 
l’œuvre est très liée à sa réalisation, et à un genre en particulier : 
la peinture abstraite. On pense notamment aux œuvres plus 
anciennes de l’abstraction lyrique et du « colorfield painting » aux 
Etats-Unis, par exemple les grands formats de Mark Rothko.  
  Quand l’intention de l’artiste est très clairement de travailler sur 
l’expérience de la vibration, de la profondeur et de la jouissance 
de la couleur, il est évident de relier l’œuvre au ressenti physique 

du spectateur. Mais pour ma part cela fonctionne avec n’importe 
quel autre type de production, comme une vidéo par exemple. 
Quel que soit le format et les procédés, la chaleur sensuelle res-
sentie est la même. Je collecte ces émotions telles des empreintes 
durables de mon amour pour l’art, au sein de ce que l’on pourrait 
considérer comme un catalogue personnel. Difficile ensuite de 
partager cela avec autrui. 
  L’exposition « Les clefs d’une passion », actuellement présentée à 
la fondation Vuitton à Paris, en est la preuve : comment peut-on 
désigner de manière aussi arbitraire des chefs d’œuvre, et ensuite 
demander aux visiteurs de les considérer comme tels ? Cela 
empêche toute relation intime avec l’œuvre, puisqu’on est censé 
entretenir avec elle une relation collective, de reconnaissance gé-
nérale. De la polygamie aggravée en somme. A ce genre d’expo-
sitions je préfère donc celles qui laissent place à un vagabondage 
nécessaire entre les salles, et qui ne nous disent pas ce qu’il y a à 
penser sur l’œuvre : petites expositions, monographies, collections 
permanentes plus vastes, etc. A trop vouloir prendre le spectateur 
par la main et l’emmener sur des terrains balisés, dans des cases 
bien délimitées, on risque de tuer son excitation pour l’art. Car il 
ne s’agit pas toujours de comprendre mais aussi de ressentir. »

Pauline Creuzé
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Pauline Creuzé / Au bord de l’image



Collage vidéo #1, 2016
projection vidéo en boucle
1’48’’, muet
https://vimeo.com/218481567

https://vimeo.com/218481567




Piazza, 2017
projection vidéo en boucle sur mur 
et bâche de chantier
17’49’’, muet
Vues de l’exposition « À VENIR #1 / 
Le problème de la réalité »,  
du 15 au 31 mai à Caen





Yerres, 2016
projection vidéo en boucle
3’32’’, muet
https://vimeo.com/219069166

https://vimeo.com/219069166




L’Euro, 2016
projection vidéo en boucle
3’43’’, muet





Roman d’amour, 2017
projection vidéo en boucle, peinture 
acrylique, encre, bocaux, couvercles  
en plastique, micro-ondes, glace
17’49’’





  Mon travail, par le biais de la caméra vidéo, propose un regard 

sur le monde qui s’attache à la périphérie des choses et à leur 

cadrage. La périphérie des gestes, la périphérie de nos actions et 

l’espace entre les corps présents face à l’appareil. De ces zones 

vacantes je dégage une réflexion sur la matière même de l’image 

vidéo, et questionne l’inscription du corps dans cette matière. 

  J’ai cherché à habiter dans la peinture par la vidéo et inverse-

ment : habiter dans la vidéo par la peinture. Faire transpirer l’image, 

et confronter les textures, travailler l’addition des couleurs et des 

corps. Le fait de peindre à même le mur est pour moi le moyen de 

produire une image précaire, destinée à être recouverte comme un 

graffiti. Elle est également une image partielle, résiduelle, beau-

coup d’informations ont été perdues au passage.

  C’est aussi une interrogation sur la place du corps vis-à-vis des 

bords du cadre, et de l’image qui devient un espace à habiter, de 

temps morts qui constituent la plupart de nos vies. Le point de vue 

que j’adopte est celui d’une observation minutieuse ou passive, 

d’une attente, d’une attention. Il permet de détacher du quotidien 

des moments que je rapproche des Épiphanies décrites par James 

Joyce. Partir du privé, du domestique, pour mettre à distance un 

fragment du monde.
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