
Conférence de Patrick Louguet « Jazz et cinéma » le 14 mars 2016 à l’Hospice d’Havré de Toucoing.

 I. Informations et films (titres en italique)  dans l'ordre où ils ont été cités pendant la conférence 
(il s’agit de « films de jazz » ou de films cités pour leur valeur fondatrice dans l’Art du cinéma)

- Orgue du Gaumont Palace de la place de Clichy : En cette immense salle obscure, comme en d’autres, était implanté un instrument
tout à fait à sa mesure : un formidable orgue de cinéma capable d’imiter les timbres de nombreux instruments, de produire des effets sonores
variés et simultanés, bruitages compris,  donnant à entendre de véritables polyphonies où une musique de grande ampleur était entrelacée, par
exemple, aux sonorités cycliques, répétitives, d’une locomotive à vapeur fictionnelle lorsque celle-ci traversait l’écran.   On peut voir (et
entendre, bien sûr) le musicologue Jean-François Zygel et son invité jouant de cet orgue de cinéma conservé et entretenu dans un musée.
https://www.youtube.com/watch?v=xpScGHyB86M

- Dziga Vertov, L’Homme à la caméra (Chelovek s kino-apparatom- 1929)  /-  Marcel L’Herbier,  L’Inhumaine (1924)  dont
on a dit qu’il était « le film-manifeste » de l’art déco. La musique de fosse, perdue hélas, avait été composée ad hoc par Darius Milhaud et
jouée à Paris dans l’immense nef du Gaumont Palace de la Place de Clichy  / - Georges Méliès, Le Cake-walk infernal (1903) / - Paul
Féjos,  Solitude (Lonesome - 1928) / -  Friedrich Wilhelm Murnau,  l’Aurore (Sunrise- 1927) et L'Intruse (City Girl- 1930) /
Mitchell Leisen, Rythmes d’amour (Murder at The Vanities-1934) / - Henri Decoin Razzia sur la chnouf  (1954) où Jean Gabin
dirige une boîte de nuit parisienne qui associe jazz et danse /- Jules Dassin, Du Riffifi chez les hommes1(1959) où la délicieuse Magali
Noël chante langoureusement en blues style la chanson éponyme du titre anglais du film Le Riffifi 2. Elle chante en évoluant devant un cadre
d’ombres chinoises en fond de scène de la boîte de nuit,  apparenté tout à fait à un écran de film noir américain / - Otto Preminger, Laura
(1944) / - Michael Curtis Casablanca (1942) / - Jazz sur CD, titres d’album : Timeless avec le pianiste Naïm Staya et  Bird
(original motion picture sound track)  / Bertrand Tavernier, Round Midnight3 (Autour minuit - 1986) où le saxophoniste ténor
Dexter Gordon joue le rôle de Dale Turner et dont le titre est aussi celui d’un standard composé et enregistré par Thelonious
Monk, la première fois en 1944 / -  Clint Eastwood,  Bird.  Pour procéder la résurrection fictionnelle de Charlie Parker dans l’acteur
Forest Whitaker, telle que voulue par Clint Eastwood, et c’est l’originalité et la  prouesse musicale du film, les prises originales de Charlie
Parker ont été numérisées, la partie de saxophone isolée puis remixée avec une nouvelle orchestration de Lennie Niehaus / Orson Welles -
Citizen Kane (1941) / - Léo Mankiewicz, La Comtesse aux pieds nus (The Barefoot Contessa – 1954) : cf, de Patrick Louguet la
monographie de ce film sous titrée « un cinéma qui se raconte et qui se pense » publiée en 2004 à Artois Presses Université et émaillée de
très nombreux dessins de photogrammes de Claudine Griffoul./- Otto Preminger :  Laura (1944) / Otto Preminger Carmen Jones
(1954) film musical dont la musique est pour sa plus grande part celle de l’opéra de Georges Bizet, avec une réorchestration
Jazz.  / - Otto Preminger,  L’Homme aux bras d’or (The Man with the Golden Arm - 1955) : les compositions de musique de jazz
du film sont jouées par Shorty Rogers et ses Géants avec, au sein de cette formation, le batteur Shelly Manne. Pour le film de Preminger,
Shelly Manne a aussi servi de tuteur dans la direction d’acteur de Frank Sinatra, le batteur fictionnel, lui enseignant quelques gestuelles et
une certaine tenue des baguettes et des balais. /  - Norman McLaren, Boogie Doodle (1950) C.M d’animation réalisé sans caméra, par
interventions  directes  sur  la  pellicule  scarifiée  ou  peinte  sur  une  musique  de  boogie-woogie.  Cf.  https://www.youtube.com/watch?
v=fZs5kwNwVs0) /- Friz Freleng (dir.), Three Little Bops, CM d’animation,  transposition dans le monde du jazz de la célèbre fable des
3 petits cochons. Quand le loup se fait exclure pour fausses notes du cabaret en bois pour par les trois petits cochons qui jouent du swing et
qui le jettent dehors, il pirouette dans l’espace tout en jouant et, pour le coup, développe un phrasé «  bop » qui se tient. Dans l’épilogue, il va
remonter des enfers après explosion, pénétration verticale sur scène et, parmi les trois petits cochons qu’il parvient enfin à entraîner dans ce
type de jazz, il va se mettre à tenir correctement sa partie bop à la trompette bien que  son pavillon soit  désormais fendu en plusieurs
morceaux qui   évoquent   la  forme  de  copeaux.  Désormais,  le  trio,  avec  son  loup-fantôme musicien,  est  devenu quatuor .  À voir  à
https://www.youtube.com/watch?v=6-Mg7-l8o7w / -  Black Edwards,  La Panthère rose (1963).  La  Musique et le générique du
figurent sur l’Internet l’article de Wikipédia consacré au thème de jazz éponyme  composé par  Henry Mancini,  The Pink Panther Theme
(Wikipédia :  « Le thème, en mi mineur, est joué par le saxophoniste  Plas Johnson au saxophone ténor, et l'arrangeur est Darrol Barry. La
bande son du film, parmi laquelle figure le thème, a reçu un Grammy Award en 2001. » / - Norman Jewison, L’affaire Thomas Crown
(1968) / - Jack Arnold, L’Homme qui rétrécit (1957)./ - Woody Allen Blue Jasmine (2013) / - Charles Walters Haute Société
(High Society -  1956) remake  musical d’Indiscrétions (Philadelphia Story -  1940),  de Georges Cukor.  Armstrong n’est  pas le seul
musicien du film puisque y chantent aussi Bing Crosby et Frank Sinatra. / - Anthonny Mann, The Glen Miller Story (1953), biopic sur

la vie du célèbre compositeur et chef d’orchestre de Jazz, dont le rôle est tenu par l’acteur non musicien James Stewart  / - Howard Hawks,
A Song is Born  (Si bémol et fa dièse – 1948/1950) : on apprécie une fois de plus l’écart entre titre américain et titre français voulue
par la production). Ce film est sorti aux USA en 1948, en 1950 en France. Autour du professeur fictionnel Danny Kaye une multitude
de jazzmen effectuent des prestations diverses, au premier chef Benny Goodman, Louis Armstrong, Lionel Hampton, Charlie Barnet etc. Très
grande valeur d’archive de ce film / Damien Chazelle, Whiplash (2014) : morceau éponyme de Hank Lévy. / - Martin Scorsese,
New York New York (1977) / -  Jean-Luc Godard,  Week-end (1967) / -  Louis Malle,  Ascenseur pour l’échafaud  (1957) :
musique composée (et improvisée) jouée par Miles Davis / - Pierre Zucca, Méfiez-vous d’écho (moyen métrage de 1984. On
peut le voir intégralement sur l’Internet     via   Daily motion.  Photographe de plateau de très nombreux films et pas seulement de la
Nouvelle Vague, et cinéaste, Eric Rohmer a dit de lui : «Avec Jean Eustache,  Je tiens Pierre Zucca pour le cinéaste le plus important de ce
qu’on appelle la  « post-nouvelle  vague «  Roberte 1978),  Vincent mit  l’âne dans un pré (1975),  Roberte  (1978),  Rouge-gorge (1984),
Alouette, je te plumerai (1987). Ces quatre films et ses autres œuvres dont  le moyen métrage cité se trouvent dans le coffret DVD exhaustif
édité par Carlotta. On trouve aussi, à part, édité chez Oblique, Roberte son film le plus connu, dans lequel jouent Pierre Klossowski, Frédéric
Mittérand, Julier Berto, Jean-François Stévenin, Denise Morin-Sinclaire, Barbet Schroeder etc.

1Premier film tourné en France par Jules Dassin qui fuyait le maccarthysme.
2 Musique de Georges Auric et de  Philippe-Gérard repris dans un disque, en version symphonique,  par Michel Legrand.
3 Round Midnight est un standard de jazz composé et enregistré pour la première fois par Thelonious Monk en 1944.
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Deuxième scène du film  New New York de Martin Scorsese
dont j’aurais voulu parler mais sans l’avoir pu par manque de temps. Voici ce que je voulais en dire :

« Le talent de chanteuse de Liza Minelli et ses capacités de danseuse atteignent leur apogée dans un chant-ballet
intitulé  Happy Ending,  moment  épisodique du film introduit  par  un plan de rue  qui,  en demi-ensemble,  présente  le
spectacle avec de grandes lettres de néon à l’entrée de la salle. Dans ce spectacle, Lisa Minelli est d’abord ouvreuse d’une
salle de cinéma dont le public fictionnel est installé sur une  scène de music-hall, de sorte que le projeteur de fond de scène
éclaire toute salle de cinéma où est projeté le film. La construction est donc celle d’une mise en abyme  : l’ouvreuse rêve
d’être une star et, lorsqu’elle le devient, scène de music-hall et grand écran de cinéma coïncident bord à bord de telle sorte
qu’il n’y a plus que le cinéma. Cette scène est très longue dans le déroulement de la chronologie objective du film. Elle est
régie, qui plus est, par un montage alterné avec d’autres spectacles donnés par la chanteuse devenue star où les différentes
péripéties chorégraphiées défient, quant à eux, la dite chronologie objective au bénéfice d’une durée et d’une grande forme
temporelle forgées par le réalisateur pour notre plus grand plaisir (un cinéaste, ça crée de l’espace mais aussi du temps  :
« image-mouvement » et  « image-temps »,  ainsi  que les  caractérise  Gilles  Deleuze  (ses  deux ouvrages  très  justement
célèbres sur la pensée du cinéma publiés aux éditions de Minuit, portent précisément ces titres). »

II. Bibliographie succincte (titres des ouvrages en italique). 

- Noël Burch, Une praxis du cinéma, La Flèche, éd. Folio, coll. essais, 1986.
- Michel Chion, L'audio-vision : son et image au cinéma, éd. Nathan Université, coll. Fac. Cinéma, 1994.
- Patrick Louguet, « Shadows de John Cassavetes : un art conflictuel de l’improvisation », in - Musique et Cinéma, n°  57-60 de L’Art du
cinéma,  Paris, 2008. Revue en ligne : www.artcinema.org (précieux : les numéros épuisés sont téléchargeables).
- Jean-Louis Leutrat, Le cinéma en perspective, une histoire, Paris, éd. Nathan Université (destiné aux étudiants de premier cycle mais aussi
au grand public), coll. Cinéma 128, 1994.
- Gilles Mouëllic, Jazz et cinéma,  éd. Cahiers du cinéma, coll. Essais, Paris, 2000
- Voir aussi le catalogue de l'exposition du musée du quai Branly (17 mars au 28 juin 2009), Daniel soutif (dir.)
Le siècle du Jazz (art, Cinéma, Musique et Photographie : de Picasso à Basquiat), Paris, 2009 éd. Skira/Flammarion, 

III. Expressions et Mots-clés dans l'orde où ils     ont été formulés dans l'analyse d'exemples

Formes germinatives – Histoire  de l'art anhistorique – Bruits visuels – Hallucinations sonores - Empreintes acoustiques –
agencement de superpositions – gestes rapides surimpressionnés – Splitscreen (segmentation de l'écran en deux ou plusieurs
parties)  –  Analogies  sonores  –  Synchrèse  image/son  (mot  valise  forgé  par  Michel  Chion  qui  condense  synthèse  et
synchronisme in L’audio-vision – Musique de fosse –  Sources du son : In screen et Off screen – Air identitaire, marqueur de
personnage « comme à l'opéra » - Corps sonore synchrétique – Espace mental (cosa mentale) – Biopic (biographic picture) –
idées-cinéma ou idées-formes – La forme bal(l)ade du travelling – Façonnage – Point de vue surplombant (saisi dans le champ
d'une contre-plongée) – Signes visuels et sonores – Perception d'échelle – Fondus d'ouverture et de fermeture au noir entre les
actes : ce sont en fait des fermetures et ouvertures complètes dites « à l’iris » – Caches et cadres – Couloirs de circulations du
regard – forces intensives centripètes et centrifuges (exemple dans le film de Lubitsch : les souris blanches dispersent les
femmes hors champ qui se pressaient, énamourées, autour du lieutenant) – Fermeture (partielle)  à l'Iris – Mouvements de
foule –  Saturation visuelle – Flux d'images mobiles – Couloirs de circulation du regard – Impureté locale du théâtre (ne
concerne qu’une partie du film et non sa totalité, ce qui serait une impureté globale : voir la revue L’Art du cinéma en ligne,
dans premier numéros téléchargeables ) – Échos transfilmiques (Zucca/Cocteau) – Hors champ : « les  six segments d'espace »
selon Noël Burch cf. chap. 2 « Nana ou les deux espaces » de l’ouvrage cité en II. dans la bibliographie succincte.

IV.   La chatte des montagnes   d’Ernst Lubitsch (1921)

En l’an 2000, le film La Chatte des Montagnes d’Ernst Lubitsch, sorti en 1921 a fait l’objet d’une restauration par la
Bundesarchiv-Filmarchiv en collaboration avec la fondation Friedrich Wilhelm Murnau et la ZDF/Arte. La première version a
été confectionnée à partir d’un négatif original du film mais les intertitres étaient en mauvais état et ne correspondaient pas au
texte admis par la censure. Le texte des nouveaux cartons a pu être rétabli à partir de la fiche de censure. Ce film figure aussi
sur un coffret dvd de 5 films d’Ernst Lubitsch édité par MK2, avec chapitrage à l’intérieur des quatre actes, traduction des
intertitres, confection d’une bande son,  musique originale composée en 2000 par Marco Dalpane et dirigeant l’Ensemble
Playground /

 Argument principal (qui ne laisse pas deviner toute la fantaisie qui préside au déroulement des nombreuses péripéties,
épisodes mouvementés  déployés entre  humour souriant  et  postures  grotesques) :  Des  soldats  de fantaisie  s’affrontent  aux
brigands des montagnes dont Rischka, la surnommée Chatte, est l’égérie, laquelle est courtisée dans les deux camps. Comme
vous aller voir, ses conduites tumultueuses n’empêchent pas Lubitsch de porter aussi les rêves de la jeune femme à l’écran,
quand la chatte bondissante est aussi une rêveuse langoureuse. 
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