
Boxing and catching train
vidéogramme artistique de 5 mn finalisé le 13 octobre 2017.

1) Une réalisation "en hommage à..." (reconnaissance de dettes).

 J'ai conçu et réalisé ce vidéogramme appropriationniste (modalité de found footage), monté sous ma
direction par Anthony Rousseau, en hommage à La Prisonnière de Henri-Georges Clouzot pour ce qu'il en
est de la forte présence de l'art cinétique en ce film sorti en 1968 et qui reprend, mutatis mutandis, des idées
formes contenues dans différentes ébauches de l'Enfer qui n'a jamais été achevé. Pour  l'Enfer (les rushes
datent de 1964 ) Clouzot conduisit, parallèlement au tounage de scènes en extérieur, des explorations ou
investigations formelles (d'aucuns diraient des "expérimentations") en studio, façonnant des changements à
vue du visage et du corps de Romy Schneider par des projections sur l'actrice de jeux très dynamiques de
lumière, de formes et de couleurs, avec le concours d'artistes plasticiens du courant de l'art cinétique, en
vogue dans les années 1960 et 19701.

 Mon court métrage est donc un hommage au film La Prisonnière, plus particluièrement à l'une des
scènes du début du film  où l'artiste fictionnel, rattaché au courant de l'art cinétique, Gilbert Moreau (Bernard
Fresson),  circule dans un train de banlieue pour  rejoindre  à  Paris  le galériste  Stanislas  Hassle  (Laurent
Terzieff), en compagnie de Josée, sa compagne (Elisabeth Wiener). Pendant le voyage, le plasticien  joue de
ses perceptions à travers les petites fentes et fenêtres construites avec ses doigts dépliés ou réunis devant ses
yeux ; tantôt en fixant des êtres et de choses dans le compartiment du wagon ; tantôt (le plus souvent) en se
penchant par la fenêtre, adoptant les mêmes gestuelles, dirigeant le regard alternativement  devant lui, vers le
haut et vers le bas. Ses perceptions visuelles (en contrechamp subjectif, ou par dessus son épaule, en écho, du
reste,  avec  les  sonorités  discontinues  que  les  déplacements  et  croisements  ferrovières  engendrent)  sont
perturbées, sinon brouillées et d'autant plus que Gilbert Moreau superpose  aux lignes saisies par son regard
entres ses doigts des mouvements de mains plus ou moins brusques, plus ou moins entretenus.

2) Contenu du  court métrage (vidéogramme de 5 mn).

Lors d'un déplacement en TER des Hauts de France, j'ai filmé au plus près des rails et traverses
optiquement perturbés, la caméra constamment en plongée et captant à travers une vitre pour favoriser des
phénomènes de réflexion. Ceci m'a donné un "rail matiériste", flux continu de lignes et de matières très
mouvementées dans lequel je fais apparaître de temps à autre, de façon fugitive et fantomale,   de courtes
actions de boxe et  de catch puisées dans des films de fiction.  Je dis fantomale et  non fantomatique en
reprenant  la  conceptualisation  de  Jean-louis  Leutrat  pour  lequel  sont  fantomatiques  les  propriétés
conventionnelles des fantômes, tandis que sont fantomaux les modes d'apparitions cinématographiques qui
font  ressembler  les  êtres  humains  à  des  fantômes,  en  accord  avec  l'acception  validée  par  l'académie
française2. On remarquera l'absence de composition sonore car ce vidéogramme est destiné à prendre place
dans une suite de mini ciné-concerts de 5 mn, accompagné de musiciens de jazz improvisant sous écran.
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1 On trouve en DVD le film documentaire  réalisé en 2011 par Serge Bromberg et Ruxandra Medrea à partir des
rushes de Clouzot de 1964, DVD accompagné, en bonus,  des archives des diverses explorations optico-cinétiques
effectuées par projections  des reflets  colorés de divers mobiles  sur le corps et le visage de Romy Schneider.

2 Jean-Louis Leutrat, Vie des fantômes (le fantastique au cinéma), éd. des Cahiers du Cinéma, coll. Essais,
Paris, 1995.


