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"L:image autneniique du passé n'appatuît que dans un éclair
Image qût ne surgl que paur s'éctpser à jamals dès /thstarl
suivant. La vérilé ianmabile qui ne fait qu'attendre Ie chercheur ne
carrespana nutiemeni à ce cancept delavé té en natière d'his-
Ia l .  1 

" .  a.? ' )  a l  , Iôt .ur  le\et-  de Ddnte qu d.rr 'Cecr
une image un cLre rremp aÇab e du passé qui s'évanou t avec
crràorô o .-r-- o .  l  a od- . .  >e recolaa rrê 

" ise 
pa. e le. '

Walter Benjamin, Ec.rs tançaÀ 1

"Ptès de le 
-ca.a, 

le teceveusedes pastes, unefemme déchar
née qui pa:Ie rae veste en cuir btut, destreillis et des boftes de
cow-bay p.éslCe à un bureau de poste qui tombe en ruine. La
galee ? _:^ç ë-ec sa petnîurc écai lèe aouttut de souhe, esl
égaleî,eri .réiancalique; ]e Chief, Ie Superchief, Ie EICapitan
passeôa iars les /o{,,rs, mals ces lameux express ne s'anêtent
jamais l. '
Truman Capole, Oe sarg irord 2

LE SENTIMENT
DE L'HISTOIRE
Toute Ia littérature contemporaine américainê,
de Truman Capote, à Joyce Carol Oates, et
James Ellroy est traversée par l'écriture de la
réalité, s'inscrivant dans la filiation esthétique
de Dos Passos, revendiquant les pouvoirs de
la Non-Fiction. La dimension documentaire a
irrigué l'histoire du cinéma, celui des grands
documentaristes, celui des frères Maysles no-
tamment, mais aussi toute l'histoire du ciné-
ma, de John Frankenheimer, à Haskell Wexler,
Telle est également I'aventure, au sein même
de la création contemporaine, de ces derniè-
res décennies, drun cinéma "Lumière" qui
trouve toute son aciualité dans le champ des
arts plastiques. La récurrence des représen-
tations documentaires dans les expositions
d'art contemporain, à travers les biennales de
Venise, Berlin, Sâo Paulo, de la Documenta et
de Manifesta, en témoigne, Ce cinéma ,Vor-
Fict'or est empreint du sent-ment de fhistoire
qu'évoquait Pasolini, à propos de la capacité
des @uvres à atteindre la réalité de la réalité à
travers l'écriture, pour en révéler l'épaisseur.

Depuis quelques années déjà, la rencontre entre l'arlcontempo-
ra net ledocumentaire s'estavérée parUculièrement féconde, €
document et l'archlve commequestion et rnéthode consUtuent
un vérilable horlzon de oensée en tant oue donnée heuristi-
que et marque d'historicité, tant pour l'an que pour le cinén'ra.
Lémergence du docurnenldans l'économie dessavoirs modif e
- a modifé tout au ongduXXèmesècle lestatutde a n'rérnoire.
L anage, en effet, dote la mémoire d'un support, d'un prisrne
de réfexion, qui condult le regard sur I'objet de la mémoire et
sur la nrémo re de l'objet- En outre, e docur.ent génère des

types d assemb ageset de moniagesquisont es supports pour
des élaborat ons d hlstoires, des formes d'hisior cisation. Les
contigu tés quinouent entre eux edocumenta re, le docuraent,
l'acte de docurnenter et 'histoire engendrent la m se en abyme
du faire-hlstor que du cinéma et le devenlr-clnéma de 'histoire.
Si leclnémanefatpas'histore, es hstoires du cinéma font
néanmoins histo re, en contrlbuarit à l'élabofation d'un point de
vue historioue.

GÉoPoLITIQUES
Charles de Mêaux poursuit une ceuvre clnémaiographlque
singulière qui interroge l'lnierlace f ne entre Hlstoire et lct on,
entre récit et géogfaphie pol tiq!e. Starwx (1999), Le Pont du
Irleur (1999), conçu en co laboration avec Philippe Parreno,
constituent des objets cinématographiq!es d'un troisième type
qui mu t ipl ient es nivealx d' inte l igibl tét lourna f imé, récit  in-
dlrect, précs de géographle et d'histoire, lction po itlque. En
outre, créateur de la structLrre de production Anna Sanderc,
Charles de À/eaux conçolt l'activité n'rêrne de producteurcorn
me 'une des composantes majeLtres de son travai artisiique.
I nvent on de I'unité de prodlctionAnra Sarders, en 1997, par,
ticiped'Lrne véritable politlque dela prodlrction et de a création.
Le personnage fctif éponym€ diArra Sarders marqLre l'étrote
inlrication des nlveaux de la prodLrction et de la création, de
lÀco1o11 ê êr de l  -rAgir aire: t l^ pe'sorrAge de "cl ioJ qé.ere
une entreprise qui, à son 10ur, produii de la fction. Le person-
nage désigne un maniieste en faveur d'un tro s ème cinérna,
porté parPlerre Huyghe, Ph!ljppe Pa|reno, Dominique conza]ez
Foerster, Charles de N/leaux et Lian] c llick.
C'est cetie double dlmension - un espace d'irnages entre art et
cinémasous Lrne forme fragmentaire, ainsique la déTln I on d'une
esthétque du rée, entre science lcton et politique-fiction - que
développe le cinémadeCharles de Mealx. " f ailleLrrs est quef
que chase qùi n'a toujaurs poutsuivi, en quelque sorte, nais
également d'autrcs artistes proches Philippe Parrena, Pieffe
Huyghe, Dominique Gonzalez Faerster - avec qui i'ai fondé le
calectif de productian Anna Sanders, à I'arigine duquel se trau
ve I'ic|ée du paysage. Notrcdésiétait de fairc des portruits de
paysages, à la manière des portmits de persônnages, de croiser
dutempset del'espace. Tous lesfilms quiont été praduits par
Anna Sanders sont cansacÉs à des géographies différentes.
La plaine d'Eurasie repÉsente un ailleurs à la fois très différent,
étranger, et en même tenps commùn à plusieurs mordes, sars
exatisme aucun: lef,ln Le Pont du Trieur cherche à rcndrctan-
gible cette dauble distarce, écr t Charles de À,4eaux.
En effel les iilms prodlits oar Anra Sarders Fllms sont des
invitations au voyage: vers le Parn r, lAsie Centrale, Hong Kong,
Copacabana. ll s'agit bien sûr de voyages réels et de voyages
inraginaires, entre l'lmag naire et Lafction, entre des histoires dLr
cinérna, entre des iormats et des genres.
Anra Sarde/s est Lrn personnage de fiction qul représente une
communauté d'artistes réels.Anra Sanders a productrice est le
lien entre les fl ms, les artisies, les ceuvres, à l'irnage du manga
Anrlee, dont leJichier aétéacheté par es mêrnes artstes pour
en poLrrsuivre e dest n ei le récit de ses fonctionna tés. Chaque
artisle a décllné sa verslon supposée de lav e d'AnnLee,ltgure
d'aninration, pur signe sans identité.
Enire science'lction et pol tiq ue-fiction, lesfilms de Charles de
l\leauxchern nent par détourset corrélations indlrectes, afin de
mieux analyser des réalltés énigmatques.
En outre, la structu re narratlve de ses filrfs prend systématique
mentson origlne dans l'espacedLt hors-charnp. Le hors-champ
esl jc littéralernent un espacede réserve pourlafiction, une alre
géo poliUque, un espace en couLisse.
Les f ms de Char es de lvleaux, coTnme ceLrx des autres art stes
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du collectifAnra Sanders. exoérimentent des formes de récit
ainsi que des stratégies économiques. Les f lms portent des
marières de filrrer e. des ranieres de p-odLrire.
lel est le cinéma performatif que sont en train d'inventer véri
'tabLement auiourd'huiun certain nombre d'artstesr un cinéma
qui 'perfornre" ittéralernent à la fos son contenu et sa lorrne
dess nant des boucles temporelles inédites.3
Formuler des hypothèses, multipller les questonsr ce sont ces
pouvolrs de problématiser des questions, des représentations,
de retourner incessamment les perspectives, qui inscrivent le
documentaire dans l'h stoire. Lesfilms sont alors ces fornres qui
à leurtour ressaisissent ces questions, les accueilent.
Artlste israélien formé au Hunter College de New York, Omer
Fast développe un arl de l'observateut un art du scrutaieur, à
partirdes interfaces qu nouent I'espace privéet 'espace publlc,
à la croisée des langages que génèrent ces territoires de n'r se
en reorésentation de la réallté.
Latéévision comrne espace pubLic, l 'espace urbain, le cinéma,
deviennent pour l'artisie des postes d'observation pour nterro-
ger la angue, les lmages, sa propre doubLe culture israélienne
et arnérlcaine. Alâ manlèredece qu'a pu tentêr l'ceuvre de Fé ix
Gonzalez lorres autour de a nature lndicielle du langage, Omer
Fast s'attache prlncipalement à produire des elfets-retard dans
son anayse de 'espace des images et des représentations. Sa
démarche conslste à Jiltrer, recueilk et recomposer des don-
nées éparses quiforment une figure saillante dès qu'ell-âs sont
reconfigurées.
Ainsi, avec G/endlve Foley (2000), I'ailiste at-il reconstitué par
brultage en stud o les sons d'un moment de la journée d'Lrne
banlieue américaine (sons, bruits, paroles et rnusiques). CNN
concatenated (2402) est, quant à ui, un montagevidéo quires
titue quelque 10.000 mots parmi les plus caractéristiques de la
rhétorlquetélévlsuelle du lournal télévisé, consUtuant de la sorte
un texte nédit, un secondtexte qu'Omer Fast subslitue au pre-
mier. Dansiaplupartdesestravaux, 'art isteprocèdeparrniseà
pat (Projet d'exposition Fldo lélé\//Slon 2000), dédoublernentet
recomposlion des éléments, en mêlant, commeJun Jang dans
Fram salatiiman to Superman (1998-2000), souvenirs familaux
et rémin scences de films, en plaçant lafiction à égalité du réel
afn de réinscriredes hjstoires singulières dans I'Hisloire, de les
mettre à distance. Aussi, darc Berlin-Hurc,leécit de la grand-
mèrede l'artiste sLrr l'exil, ia Palest ne, est-ilmis à distance par la
répétition de ce même texte parfols lacunaire par un acteut
Enfn, dans 13 Aeon (2001)d'après lermlhator (1984)de James
Cameron, Omer Fast perturbe la bande son du Îlm, à partjr
de cassettes empruntées à des vidéo-c ubs de New York
l\,4anhattan et resttuées teles quelles, en introdulsant à La ma
nière d'un virus un soLrs-texte qui décrlt des scènes fantôraes
q ui le traverseni.

Depuis plus d'!ne décennie, le terrjtoire du documentaire dé-
signe un trava I du film commun aux artistes et aux cinéastes :
celuide disposer de façon non inéaire les éléments i miques,
en dehors des strlctures strictement narratives. Les reations
qubftretlennent esdocumefts avec la réa ité ou avec la narra-
tjon sont forcément critiques, ambigûes, contradictores.

Les photographies et lesfilms de Florênce Lazarinterrogent la
fonction de tén]oignage de toute représentation, orsque celle cl
se mesure au récit d'événements quimettent en pérll 'humanité.
Si toute archive se tient dans l' nfra mince de la représentation
et de sa production, les films de Florence Lazar mettent en
scène d'une rnanière très subt Le des moments de parole. Dans
un film intilulé Les Paysars f2000), composé d'un ensemble
de dialogues sur la gLrerre au Kosovo, une pause de 20 secon-
des au mil ieu de la bande dét-^rmine un arrêt du temps, une
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trouée dans lâ parole qulfait vaclLler la sensation de l' nsiant, a
construciion d'un argumenta re, les critères de vérjté. Avec e
filnr portant sur leTribLrnal Pénal Lnternational pour l'ex Yougos-
avie, 'artste poursul l  son projetf  rnlque:élaborer un dispositf
de mise à dlsiance po!r l lmer la parole. La notion de dispostf
esl une noton importante chêz Forence Lazar i dans ses films,
le disposilif (humain, arch teclural, institutionnel) est toujours
le lieu de révélalion des sitLrations de paroles ou e lieu qui Les
provoque. Les éiats de guerre ou de cise sont également des
révé ate!rs de réallté qul soulignenl des coefficients de vérjié
auxquels s'attache I'art sle.
Pour Les gardrens, vdéo précédée d'un trava L photographique,
F orence Lazar a cho siun slie - la Cité des Bosquets de C ichy
N/ontfermeil qu est à la fois un terr toire en complète dé.nolition/
reconslnrction parl elle et une icône médiatlque dans tous es
sens du terme: c'est lelieu oir ont démarré es érneutes de2005
et aussile cadre du clip Slress quia soulevé les polémiques que
I'on salt.4 Le d spositif que l'artiste a déterminé est ceiui d'un
pettthéâtre : un tapis poséau sol untapisde parole dépLacé
d'espaces en espaces. Lasére des photographies joùe le rôle
d'un pré'découpage, commeautant de modélisatlon de scènes
du î fi. "Le tappart entre la destructian brutale du lieu cle vie,
de I'effacement de sa mémoire et de son récit, m'a conduil à
lmaglrei précise l'artiste, un dispasitif d'enrcgistrement spécifr-
que de prise de parale: filmer une parole ampliliée dans I'espace
public. Le décor du fllm est le déplaiement du chantier autaur
du tefthahe de Clichy l\,4ôntferneil, le plus grand chantier de
destruction et de rénovation annoncé des gtands ensembles en
Fnnce. Chaque graupe de personnages, féminins ef mascu/lrs,
incarne des fonctions symboliques destinées à construire la dra-
naturgie du film. Ces frgures appréhendent singuhèrenent ces
espaces. Le f/m se construit sur une hétéragénéité de reglstres
de parale et de gestes" .

LABORATOIRES
DU DOCUMENTAIRE
Lhistor enneArlette Fargê décrit cetie capacité renouvelée dont
lait preuve lec nérna pourfomuler des hypothèses sur laréalité
et sur lu même:
"Le cinéna pat instants construit cette tension, propose des
temporalités saturées d'instants diveÆ, ouvre des lieux du pas'
sible. On n'invite Das le cinéma, an vil avec luicomme avec tant
d'autres champs artistiques qui organisent natrc faÇan d'être au
monde, donc d'écrire I'hlsfolre" 5. [horizon d'lnscr ption proche
ou plus lo nla n des ceuvres d'art et du c néma contemporains
dessine un cadre méta esthétioue soécifque: les entités d'uni
versalité etdetoialité ne sont plus eff c entes depuls longtemps;
depuis longtemps, elles ont fait p ace aux ent tés d'intersubject
vilé et de réappropriaUon personne e de l'H sto re, des histo res
indivlduelles. Te Le serait a nature oroDre dlr docuTnent : une
va eur d'usage de réappropriatlon de subiectivtés, de Jormes
d'historiclté.
Fort d'une cêLrvrê photographiq!e docurnentaire déjà consé-
quente, menée à iravers e rnonde aLr gré de voyages conçus
comrfe des "laboratoires de recherche", Olivier Menanteau
pou-.u. depL:s qrelq.es arlees Lrie rel le) or qu con(err e
à la fois l'espace de travail contemporain prlvé ou publlc et les
grandes entreprises ou lieux de négocation économ que, afn
d'en indexer es morfents lnfra minces oùr se lisent les rapports
de pouvolr, s peu apparents qu'ils soieni. Ses photographies
recherchenl systérnatiquement à visualser es troplsn]es, non
de langage, rnais d'actes, d'attitudes.
I ople pav "la caftagraphie des espaces de canflits en prcnant
camne contexte les lieux de trcvailpaur opérer un chaix radical
sl rous oensors oue nous vivons dans une saciété du travail
dant la caractéristique lâ plus marqùante est, justement, la crise
du ttuvai|, telle aue définie par Rober Kurz dans 'Eflondren'rent
de la modernisation. /ci cartagraphier signifie signaler le mau-
vement desubordination qui s'opèrc aussi bien dans lechamp
social que dans l'économique à une époque oi) la conscience
de I'explaitatian n'appose plus le trcvail au capilal, périade ail
il n'y a plus d'espoir quant à la suppressiôn de l'antagonisme,
et surtout, oiJ le pire quipeut arrivet au travailleu est de re pas
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êt're explailé, de ne pas pauvair vendre sa farce de tavail" éctit,
à propos du trava de Menanteau dans les bureaux du Copan
à Sào Paulo, e critique brésillen Laymert Garcia Dos Santos.
e geste pl 'oloqrdp_iq e co.s sle è poqô e .ad ô. a po ô le

regard sur des gestes et des présences qui sig|alent et archi-
tectureft des contextes, sur le mode d'une quasi co nteanplation
distancée, ouvranl pol lr  e spectaleur un véri labe champ de
ecture ei d'interpréiat on.
A a manière des fi rns et photograph es d'A an Sekula fFlsh
Slory {Tgg2)f i lm sur apêchedans e monde)ou de Luc lVoullet
(Ge/lèse di, repas, sur a pêche et le cond tionnement d! lhon
en Afrique)mê ant au traitemenl formeldes irnages des anayses
de macro et de rn cro éconofirie, O ivier fu4enanteau documenle
systématlqLrement 'état des lieux d'un chant er de recherche
d'une ONG en Thaïande après le passage du Tsunamien 2004
I tente de trouver par a photograph e a tradlrctlon iconogra
phlque des débats, confl l ts, contrad cUons, d'une te le réal1é
compexe. Lensernble consUtu e une fresque, comme un lall eau
d'h stoire

IMAGES
FLOTTANTES
Le c néma entre désorrnals dans la défnit ion des nouveles
cond tons de la sublectivlté, dafs ce moment de réappropria-
l ion de soiet des autres, poLlr une b ographle detout le monde.
La dimension hautemenl discursive dLl documenta re I ' inscri t
d.r .  .  "reg -re . .  ler qJe de a.r q . ,  -s .  co o t JacoLes
R"r c'è-e adÀf. ' l i ton oe.a (ono I o- coTtê1 po d e: /  e rtooe
esthétiqu-- de I'att est canstitutivenent voué à nettrc en scène
sa cantrcdict ion"6
lexpér mentatlon desforrnes decettecontrad ct on constilutve
est éga ement Iexpér mentation de ses récits.
Ainsi, le fil.n de Patty Chang et David Kelley, Flotsam Jetsam
(2007) est il le doub e récit, parallè e, de lachemjnement d'Lrne
maquette d'un sous-marin vers le site immergé du barrage des
nois Gorges et de I'h sto re de a Chine, ancienne etcontempo
raine A an'ranière de son projet niitulé Shangrfla, letransport
d'un objet e long de paysages kaversés au cours d'un voyage
est occasion pour I'artiste de dresser Lrn constat sur l'état de
a Ch ine co ntern poraine, encore erapre nte destradltions cu tU-
relles du passé proche ou p us onla n. La maqùette du sous
^ë'1deveTi Lleso tôdôr to,Jr 'étro.  eL qL'aplesL
son passage les paysages, es scènes avec peTsonnages fimés
dans desscènes du qLrotidien, deslosirs, au Tilde I'eaLr du fleuve
du Yang Tsé Kiafg. Dafs F/otsam Jefsam, qlrisigfife . épaves
ou débris flattants", 'artlste n'ret en perspectlve ie contexie dLl
site du barrage des Irols Gorges, dont aconstructon a entraîné
la d sparition de viles et villages ent ers. Le fl m raconte la mise
à 'eau de la anaquette du sous-Tnarn, son transport vers le
\.o dr oorraoe . approcl ê ie' l le / .Jc ô i Ie est polcl ee oe
min scènes de performances louées par des acieurs; ceLrx'ci
revistent des récjts mythologiques, des souvenjrs personne s,

cosla HâblalsfldFsùæsM?u!f mrr Ro,z
ih. ljûùnmfl lRrG) ProFciappdedq ih,
tumpemuirmâf qlheÀr.nmseirJLi .Gûirr
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des rêves, qui touchent la mémoire et à I in'rag na re, en écho à
la d spartion dLr paysage des lrols Gorges, sous es eaux dll
b"r 'dge poLr Lî de5 pô o rdqer, er e' fel é I  ê_-lo o ôr
'imaginaire sonl comrne des paysages dont on se souv enl mas
que 'on ne peul p us vis ter.
Le Tilm articu e très finernenl les d lférents niveaLtx du sens mé
laphorique et du sens propre, caracléristtques de a pensée
dialectlque ch noise. PattiChang et Davd Kelley adoptent Lrne
mise en scène lluide, par 'agencement 1rès syncopé des p ans
de durée coLrrte. En oLrtae, ef lm se cof struit se on le principe
d'une mise en abymede son propreiournage La n'r se en place
du Tl mage, du décor é abore peUt à petlt a dimension docu
menta re du ii m : la consiruct on progressivede aJiction condu t
à la cofstructon du documenta re.
Pascale Cassagnau

Pascale Cassagnau esi docie!r en hisroire de Ia et cr tique d ârt, res
ponsable des fondsaud ov sue s et noLrvea!x médias au Centre naiional
des arls pLastq!es. E e co abo.eàArl Press deplis de nombreuses
années Ele esl  a! teurd€ i€xtes surChrs Burden, Janres Colernan,
John Badessari, Pene Huyghe Dom nlqle Gofzâlez Foerster, N4atthieu
Lau.et t€notâmmenl.  Ses.echêrchesportenl lesno!velespral iqres
cinémâtographiques, dans eur d aoqLr€ croséavec a création contem-
porain€. Son essa FriuleAnnesia Enquêies stnùn t.oisiènecinéna
(éd slhmelcartograplr e ces nouve es fomes i miques, entre lct on et
docurfentaire. Ur pats suppiém€nlatre fles beaLrx arts de Pais E,:ti|ons)
parte sur âqlestonde a créat on contempôralne dans ârchitectLrre

1 Wa ler egnjafi n tcrils l€ôqars,
Ga imardl9!1 p 341

Ga iniârd p 16.

3 0i  se reDorcÉaùnuûréro l3dera
re!ue suisse rrcrdÉqÉs (2008) qu'
consacrc son sornflaire à ,4rr, 5ârdr,3
Filn s ci nën a el er l canlen ota n
COj ed I de distribLrlion dédtiof Point
Llgre PI mène depuÈ 1999 une pclii
que de diflus on en laveur d L0 irois ème
cnèma, sous ég de de VncenlD eutre,
de Chrslan i \ ' ler  h 0i  d 'Erk Bul lo le lCê
PascaeCassagnaI
(!!/l,r.pointignÊp aû Ir
el[/\i/w poiDbti!nep an con )
4 Cip.éa Èé par Fomain Galræ ldu co
ecl I K0uùalmé) p0ur e dûo {rançais de
mus que é edr0n que JLisl ce e: nlerd 1
d?ntenne olrpus sa sorte en ma 20N8.

5 Arellê Farqg F rlrle hisloiirjr/Ê
ëctitùte cinénalagÊphiQue I De Ihisloie
au clnÉrra Editior Complere l)l25

6 JacqLres Fanciere, Ltdlotcrli du crr
néna,in De Ihisia[e aû cinénâ Êilians
Compere 2008 p 60
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