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POUR ,
UN CINEMA
NON.FICTION

"L:imageautneniiquedu passén'appatuîtque dansun éclair
Imageqût ne surgl que paur s'éctpserà jamalsdès /thstarl
suivant.La vériléianmabilequine faitqu'attendreIe chercheurne
carrespana
nutiemeni
à ce canceptdelavé té ennatièred'hisIal. 1
a.?')
a l , I ô t . u rl e \ e t - d e D d n t eq u d . r r ' C e c r
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uneimageun cLre rrempaÇabe du passéqui s'évanout avec
pa. le.'
crràorôo .-r-- o . l a od- .. >erecolaarrê
"ise e
WalterBenjamin,
Ec.rstançaÀ1
le teceveusedespastes,unefemmedéchar
"Ptèsde le
-ca.a,
néequipa:Ie rae vesteen cuirbtut, destreilliset desboftesde
cow-bay p.éslCeà un bureaude postequi tombeen ruine.La
galee ? _:^ç ë-ecsapetnîurc
écailèeaouttutdesouhe,esl
égaleî,eri .réiancalique;]e Chief,Ie Superchief,
Ie EICapitan
passeôaiars les/o{,,rs,malsces lameuxexpressne s'anêtent
jamaisl. '
Truman
Capole,
Oesargirord2

typesd assembagesetde moniagesquisontessupportspour
des élaboratons d hlstoires,des formesd'hisiorcisation.Les
contigu
tésquinouent
entreeux edocumenta
re,ledocuraent,
l'actede docurnenter
et 'histoireengendrentla m se en abyme
du faire-hlstorquedu cinémaet le devenlr-clnéma
de 'histoire.
Si leclnémanefatpas'histore,es hstoiresdu cinémafont
néanmoins
histore,en contrlbuarit
à l'élabofation
d'un pointde
vue historioue.

GÉoPoLITIQUES

Charlesde Mêauxpoursuituneceuvreclnémaiographlque
singulièrequi interrogel'lnierlacef ne entreHlstoireet lct on,
entrerécitet géogfaphiepoltiq!e. Starwx (1999),Le Pontdu
Irleur (1999),conçu en co laborationavec PhilippeParreno,
constituent
desobjetscinématographiq!es
d'untroisièmetype
quimutiplientes nivealxd'inteligibltét lournafimé,récitindlrect,précs de géographleet d'histoire,lction po itlque.En
outre,créateurde la structLrre
de productionAnna Sanderc,
Charlesde À/eauxconçoltl'activitén'rêrne
de producteurcorn
me 'une des composantesmajeLtres
de son travai artisiique.
I nventon de I'unitéde prodlctionAnraSarders,en 1997,par,
ticiped'Lrne
véritablepolitlquedela prodlrctionet de a création.
Le personnage
fctif éponym€diArra SardersmarqLre
l'étrote
inlricationdes nlveauxde la prodLrction
et de la création,de
lÀco1o11
ê êr de l -rAgiraire: tl^pe'sorrAgede "clioJqé.ere
uneentreprisequi,à son10ur,produiide la fction. Le personnagedésigneun maniiesteen faveurd'un tro s ème cinérna,
portéparPlerreHuyghe,Ph!ljppe
Pa|reno,Dominique
conza]ez
Foerster,
Charlesde N/leaux
et Lian]c llick.
C'estcetiedoubledlmension
- unespaced'irnagesentreart et
TouteIa littérature contemporaineaméricainê, cinémasousLrneformefragmentaire,
ainsiquela déTln
I on d'une
de Truman Capote, à Joyce Carol Oates, et esthétquedu rée,entresciencelcton et politique-fiction
- que
James Ellroy est traversée par l'écriture de la développele cinémadeCharles
de Mealx." f ailleLrrs
estquef
réalité,s'inscrivant dans la filiation esthétique que chase qùi n'a toujaurspoutsuivi, en quelque sorte, nais
de Dos Passos, revendiquant les pouvoirs de égalementd'autrcs artistesproches Philippe Parrena,Pieffe
la Non-Fiction.La dimension documentaire a Huyghe,DominiqueGonzalezFaerster- avec qui i'ai fondé le
irrigué l'histoiredu cinéma,celui des grands calectif de productianAnnaSanders,à I'arigineduquelse trau
documentaristes,celui des frères Mayslesno- ve I'ic|éedu paysage.Notrcdésiétait de fairc des portruits de
tamment, mais aussi toute l'histoire du ciné- paysages,à la manièredesportmits de persônnages,de croiser
ma, de John Frankenheimer,à HaskellWexler, dutempset del'espace.Touslesfilmsquiont étépraduitspar
Sanderssont cansacÉs à des géographies différentes.
Telle est également I'aventure,au sein même Anna
La plaine d'EurasierepÉsente un ailleursà la fois trèsdifférent,
de la création contemporaine,de ces derniè- étranger,et en mêmetenps commùnà plusieursmordes, sars
res décennies, drun cinéma "Lumière" qui exatismeaucun:lef,ln Le Pontdu Trieurchercheà rcndrctantrouve toute son aciualité dans le champ des giblecettedaubledistarce, écrt Charlesde À,4eaux.
arts plastiques. La récurrence des représen- En effel les iilms prodlits oar Anra Sarders Fllmssont des
tations documentairesdans les expositions invitations
auvoyage:versle Parnr,lAsieCentrale,HongKong,
d'art contemporain, à travers les biennalesde Copacabana.ll s'agitbiensûr de voyagesréelset de voyages
entrel'lmagnaireet Lafction,entredeshistoiresdLr
Venise,Berlin, Sâo Paulo,de la Documenta et inraginaires,
de Manifesta, en témoigne, Ce cinéma ,Vor- cinérna,entredesiormatset desgenres.
Fict'or est empreint du sent-mentde fhistoire Anra Sarde/sest Lrnpersonnagede fictionqul représenteune
d'artistes
réels.AnraSandersa productrice
estle
qu'évoquait Pasolini, à propos de la capacité communauté
des @uvresà atteindre la réalité de la réalité à lienentrelesfl ms,lesartisies,lesceuvres,à l'irnagedu manga
travers l'écriture, pour en révéler l'épaisseur. Anrlee, dontleJichieraétéachetépar es mêrnesartstespour
en poLrrsuivre
e destn ei le récitde sesfonctionnatés.Chaque
Depuisquelquesannéesdéjà,la rencontre
entrel'arlcontempo- artislea décllnésa verslonsupposéede lav e d'AnnLee,ltgure
parUculièrement
pur signesansidentité.
ra net ledocumentaire
s'estavérée
féconde,€ d'aninration,
documentet l'archlvecommequestion
et rnéthodeconsUtuent Enirescience'lctionet poltique-fiction,
lesfilmsde Charlesde
un vérilablehorlzonde oenséeen tant oue donnéeheuristi- l\leauxchernnentpar détoursetcorrélations
indlrectes,
afinde
que et marqued'historicité,
tant pourl'an que pourle cinén'ra. mieuxanalyserdes réalltésénigmatques.
Lémergence
l'économie
du docurnenldans
dessavoirsmodife Enoutre,la structure narratlve
de sesfilrfs prendsystématique
- a modifétoutau ongduXXèmesècle
lestatutdea n'rérnoire.mentsonoriglnedansl'espacedLt
hors-charnp.
Lehors-champ
L anage,en effet,dote la mémoired'un support,d'un prisrne esl jc littéralernent
unespacederéservepourlafiction,unealre
de réfexion,qui condultle regardsur I'objetde la mémoireet géo poliUque,
un espaceen couLisse.
sur la nrémore de l'objet-En outre, e docur.entgénèredes Lesf msde Chares de lvleaux,
coTnme
ceLrxdesautresartstes

LE SENTIMENT
DE L'HISTOIRE

La rornledacumenla re

du collectifAnraSanders.exoérimentent
des formesde récit
ainsique des stratégieséconomiques.Les f lms portentdes
marièresde filrrere. des ranieres de p-odLrire.
lel est le cinémaperformatifque sont en traind'inventervéri
'tabLement
auiourd'huiun
certainnombred'artstesrun cinéma
qui 'perfornre"ittéralernent
à la fos son contenuet sa lorrne
dessnantdes bouclestemporelles
inédites.3
Formulerdes hypothèses,
multipllerlesquestonsrce sontces
pouvolrsde problématiser
desquestions,des représentations,
qui inscriventle
de retournerincessamment
les perspectives,
documentaire
dansl'hstoire.Lesfilmssontalorscesfornresqui
à leurtourressaisissent
ces questions,lesaccueilent.
Artlsteisraélienforméau HunterCollegede NewYork,Omer
Fast développeun arl de l'observateutun art du scrutaieur,à
partirdesinterfaces
qu nouentI'espaceprivéet 'espacepubllc,
à la croiséedes langagesque génèrentces territoiresde n'rse
en reorésentation
de la réallté.
Latéévision
comrneespacepubLic,l'espace
urbain,
lecinéma,
pourl'artisiedes postesd'observation
pour nterrodeviennent
ger la angue,leslmages,sa propredoubLecultureisraélienne
et arnérlcaine.
Alâ manlèredecequ'apu tentêrl'ceuvre
de Féix
lorres autourde a naturelndicielle
Gonzalez
du langage,
Omer
dans
Fasts'attacheprlncipalement
à produiredes elfets-retard
sonanaysede 'espacedes imageset des représentations.
Sa
démarcheconslsteà Jiltrer,recueilket recomposerdes donnéeséparsesquiformentunefiguresaillantedès qu'ell-âs
sont
reconfigurées.
par
Ainsi,avecG/endlve
Foley(2000),I'ailisteat-il reconstitué
brultageen studo les sons d'un momentde la journéed'Lrne
banlieueaméricaine(sons,bruits,paroleset rnusiques).
CNN
(2402)est,quantà ui,un montagevidéo
quires
concatenated
tituequelque10.000motsparmilespluscaractéristiques
de la
rhétorlquetélévlsuelle
du lournaltélévisé,
consUtuant
de la sorte
un texte nédit,un secondtextequ'OmerFastsubslitueau premier.Dansiaplupartdesestravaux,'artisteprocèdeparrnise
pat (Projetd'exposition
Fldolélé\//Slon2000),dédoublernentet
recomposliondeséléments,
en mêlant,commeJunJangdans
Framsalatiimanto Superman(1998-2000),
souvenirsfamilaux
et réminscencesde films,en plaçantlafictionà égalitédu réel
afn de réinscriredes
hjstoiressingulières
de les
dansI'Hisloire,
mettreà distance.Aussi,darc Berlin-Hurc,leécitde la grandmèredel'artistesLrrl'exil,ia Palestne,est-ilmisà distanceparla
répétitionde ce mêmetexteparfolslacunairepar un acteut
Enfn,dans13Aeon(2001)d'après
lermlhator(1984)deJames
Cameron,Omer Fastperturbela bande son du Îlm, à partjr
de cassettesempruntéesà des vidéo-cubs de New York
l\,4anhattan
et resttuéesteles quelles,en introdulsant
à Lama
qui décrltdes scènesfantôraes
nièred'un virusun soLrs-texte
qui le traverseni.

a7

Depuisplusd'!ne décennie,le terrjtoiredu documentaire
désigneun travaI du filmcommunaux artisteset aux cinéastes:
celuidedisposerde façonnon inéaireles élémentsi miques,
en dehorsdes strlcturesstrictementnarratives.
Les reations
qubftretlennentesdocumeftsavecla réaitéou avecla narratjon sontforcémentcritiques,ambigûes,contradictores.
la
Lesphotographies
et lesfilmsde FlorênceLazarinterrogent
fonctiondetén]oignage
orsquecellecl
detoutereprésentation,
quimettenten pérll'humanité.
se mesureaurécitd'événements
Si toutearchivese tientdansl' nfra mincede la représentation
et de sa production,les films de FlorenceLazarmettenten
scèned'unernanière
trèssubtLedes momentsde parole.Dans
un film intiluléLes Paysarsf2000),composéd'un ensemble
de dialoguessur la gLrerre
au Kosovo,unepausede 20 secondes au milieude la bandedét-^rmine
un arrêtdu temps,une
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la sensationde l' nsiant,a
trouéedanslâ parolequlfaitvaclLler
construciiond'un argumentare, les critèresde vérjté.Avec e
Couft3ydedlslÊd{ba!{.r
pourl'exYougosPénalLnternational
filnrportantsurleTribLrnal
dont
sonprojetfrnlque:élaborer
undispositf LhistorenneArletteFargêdécritcetiecapacitérenouvelée
avie,'artstepoursull
po!rllmerla parole.
surlaréalité
La notionde dispostf laitpreuvelec nérnapourfomulerdeshypothèses
de miseà dlsiance
esl unenoton importantechêzForenceLazari danssesfilms, et surlu même:
le disposilif(humain,archteclural,institutionnel)
est toujours "Le cinéna pat instantsconstruitcette tension,proposedes
le lieude révélaliondes sitLrations
de parolesou e lieuqui Les temporalitéssaturéesd'instantsdiveÆ,ouvredes lieuxdu pas'
provoque.Leséiatsde guerreou de cise sont égalementdes sible. Onn'invite Dasle cinéma,an vil avecluicomme avec tant
révéate!rs de réalltéqul soulignenldes coefficientsde vérjié d'autreschamps artistiquesqui organisentnatrc faÇand'êtreau
5.[horizond'lnscrptionproche
monde,doncd'écrireI'hlsfolre"
auxquelss'attacheI'artsle.
vdéo précédéed'untravaLphotographique, ou pluslo nla n des ceuvresd'art et du c némacontemporains
PourLesgardrens,
soécifque:lesentitésd'uni
F orenceLazara chosiun slie- la Citédes Bosquetsde C ichy dessineun cadreméta esthétioue
qu està lafoisunterrtoireencomplètedé.nolition/ versalité
etdetoialiténe sontpluseffc entesdepulslongtemps;
N/ontfermeil
parl elleet une icônemédiatlquedanstous es depuislongtemps,
ellesontfaitp aceauxenttésd'intersubject
reconslnrction
personnee de l'Hsto re,deshistores
sensdu terme:c'estlelieuoiront démarrées érneutesde2005 viléet de réappropriaUon
que indivlduelles.
Te Leserait a natureoroDredlr docuTnent: une
et aussilecadredu clipSlressquia soulevélespolémiques
de subiectivtés,de Jormes
I'onsalt.4 Le d spositifque l'artistea déterminéest ceiuid'un va eur d'usagede réappropriatlon
pettthéâtre: untapisposéausol untapisdeparole dépLacé d'historiclté.
joùele rôle Fortd'unecêLrvrê
photographiq!edocurnentaire
déjà conséd'espacesen espaces.Lasére des photographies
commeautantde modélisatlon
de scènes quente,menéeà iravers e rnondeaLrgré de voyagesconçus
d'unpré'découpage,
Olivier Menanteau
de recherche",
du î fi. "Le tappart entre la destructianbrutale du lieu cle vie, comrfe des "laboratoires
de I'effacementde sa mémoireet de son récit, m'a conduil à pou-.u. depL:sqrelq.esarlees Lrierelle)or qu con(erre
prlvéou publlcet les
lmaglrei précisel'artiste,un dispasitif
d'enrcgistrement
spécifr- à la foisl'espacede travailcontemporain
que de prisede parale:filmeruneparoleampliliéedans I'espace grandesentreprises
ou lieuxde négocationéconomque,afn
public. Le décor du fllm est le déplaiementdu chantier autaur d'enindexeres morfentslnframincesoùrse lisentlesrapports
du tefthahe de Clichy l\,4ôntferneil,le plus grand chantier de de pouvolr,s peu apparentsqu'ilssoieni.Ses photographies
à visualseres troplsn]es,non
destructionet de rénovationannoncédes gtands ensemblesen recherchenlsystérnatiquement
Fnnce. Chaquegraupede personnages,fémininsef mascu/lrs, de langage,rnaisd'actes,d'attitudes.
incarnedes fonctionssymboliquesdestinéesà construirela dra- I ople pav "la caftagraphie desespacesde canflitsen prcnant
naturgie du film.Ces frguresappréhendentsinguhèrenentces camne contexteleslieuxde trcvailpauropérerun chaixradical
espaces.Le f/m se construit surune hétéragénéitéde reglstres sl rous oensors oue nous vivonsdans une saciétédu travail
dant la caractéristiquelâ plus marqùanteest,justement,la crise
de paraleet de gestes".
du ttuvai|,telleaue définiepar RoberKurzdans 'Eflondren'rent
signifiesignalerle maude la modernisation.
/ci cartagraphier
quis'opèrcaussibiendanslechamp
vementdesubordination
à uneépoqueoi) la conscience
socialque dansl'économique
de I'explaitatiann'appose plus le trcvail au capilal, périade ail
de l'antagonisme,
il n'y a plusd'espoirquantà la suppressiôn
et surtout, oiJle pire quipeut arrivetau travailleu est de re pas

t3
^M47l

às

Laiormedocumentarc

cosla HâblalsfldFsùæsM?u!fmrr Ro,z
ih. ljûùnmfl lRrG)
ProFciappdedqih,
t u m p e m u i r m âqf l h e À r . n m s e i r J L i . G û i r r
Mæiii \ifr bilosisrs
!rlle c+rÊri|rcreclhô
mmmf ryhû4ê,1.0 Hi \r ;g! nids,ddL0
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êt'reexplailé,de ne paspauvair vendresa farce de tavail" éctit,
à proposdu trava de Menanteau
dansles bureauxdu Copan
à Sào Paulo,e critiquebrésillenLaymertGarciaDos Santos.
e gestepl'oloqrdp_iq
e co.s sleè poqô e .ad ô. a po ô le
regardsur des gesteset des présencesqui sig|alentet architectureftdescontextes,
surle moded'unequasiconteanplation
distancée,
ouvranlpollr e spectaleur
un vérilabechampde
ectureei d'interpréiat
on.
A a manièredes fi rns et photographes d'A an SekulafFlsh
Slory{Tgg2)film
sur apêchedanse monde)ou
de LuclVoullet
(Ge/lèsedi, repas,sur a pêcheet le condtionnementd! lhon
enAfrique)mê
antautraitemenl
formeldesirnagesdesanayses
de macroet de rncro éconofirie,
documenle
O ivierfu4enanteau
'état des lieuxd'un chanter de recherche
systématlqLrement
d'uneONGenThaïandeaprèsle passagedu Tsunamien2004
I tentede trouverpar a photographe a tradlrctloniconogra
phlquedes débats,confllts,
contradcUons,d'unete le réal1é
compexe.Lensernble
consUtu
e unefresque,commeunlall eau
d'hstoire

IMAGES
FLOTTANTES
Le c némaentredésorrnals
dansla défnitiondes nouveles
condtons de la sublectivlté,
dafs ce momentde réapproprialiondesoietdesautres,
poLlr
uneb ographle
detoutle monde.
La dimension
hautemenl
re I'inscrit
dLldocumenta
discursive
d.r . . "reg-re .. ler qJe de a.r q ., -s . coo t JacoLes
R"rc'è-e adÀf.'liton
oe.a (onoI o- coTtê1po d e: / e rtooe
esthétiqu-de I'att estcanstitutivenent
vouéà nettrc en scène
sa cantrcdiction"6
lexpér mentatlon
desforrnesdecettecontradct on constilutve
est égaementIexpérmentationde ses récits.
Ainsi,le fil.nde Patty Changet DavidKelley,FlotsamJetsam
(2007)est il le doube récit,parallèe, de lachemjnement
d'Lrne
maquetted'un sous-marin
versle siteimmergédu barragedes
nois Gorgeset de I'hsto re de a Chine,ancienneetcontempo
raineA an'ranière
de sonprojetniituléShangrfla, letransport
d'un objet e longde paysageskaversésau coursd'unvoyage
est occasionpourI'artistede dresserLrnconstatsur l'étatde
cu tUa Chineconternporaine,encoreeraprentedestradltions
rellesdu passéprocheou p us onla n. La maqùettedu sous
^ë'1deveTi Lleso tôdôr to,Jr'étro. eL qL'aplesL
fimés
sonpassagelespaysages,esscènesavecpeTsonnages
dansdesscènesdu qLrotidien,
du fleuve
deslosirs,auTildeI'eaLr
du YangTséKiafg. Dafs F/otsamJefsam,qlrisigfife . épaves
ou débrisflattants",'artlsten'reten perspectlveie contexiedLl
sitedu barragedesIrolsGorges,dont aconstructona entraîné
la d sparitionde viles et villagesenters.Lefl m racontela mise
à 'eaude la anaquette
du sous-Tnarn,
son transportversle
\.o dr oorraoe. approclê ie'lle/.Jc ô iIe est polcl ee oe
min scènesde performances
louéespar des acieurs;ceLrx'ci
revistentdes récjtsmythologiques,
des souvenjrspersonnes,

La iorme docLrme.iarlr

des rêves,qui touchentla mémoireet à I in'ragna re,en échoà
la d spartiondLrpaysagedes lrols Gorges,sous es eauxdll
b"r'dge poLr Lî de5 pô o rdqer, er e'fel é I ê_-loo ôr
'imaginaire
sonlcomrnedespaysages
donton sesouvenl mas
que 'on ne peul p us vister.
LeTilmarticue trèsfinernenllesd lférentsniveaLtx
du sensmé
laphorique
et du senspropre,caracléristtques
de a pensée
dialectlquech noise.PattiChanget Davd KelleyadoptentLrne
miseen scènelluide,par 'agencement
1rèssyncopédesp ans
de duréecoLrrte.
En oLrtae,
ef lm se cof struitse on le principe
d'unemiseen abymedesonpropreiournageLa n'rse en place
du Tlmage,du décor é aborepeUtà petlt a dimensiondocu
mentaredu ii m : la consiructon progressivede
aJictioncondut
à la cofstructon du documentare.
Pascale Cassagnau
Pascale Cassagnauesi docie!r en hisroirede Ia et cr tique d ârt, res
ponsable des fondsaud ov sue s et noLrvea!xmédias au Centre naiional
des arls pLastq!es. E e co abo.eàArl Press deplis de nombreuses
a n n é e s E l e e s l a ! t e u r d € i € x t e ss u r C h r s B u r d e n ,J a n r e sC o l e r n a n ,
John Badessari, Pene Huyghe Dom nlqle Gofzâlez Foerster,N4atthieu
L a u . e t t € n o t â m m e n lS. e s . e c h ê r c h e s p o r t e n l l e s n o ! v e l e s p r a l i q r e s
cinémâtographiques,dans eur d aoqLr€croséavec a création contemporain€. Son essa FriuleAnnesia Enquêies stnùn t.oisiènecinéna
(éd slhmelcartograplr e ces nouve es fomes i miques, entre lct on et
docurfentaire. Ur pats suppiém€nlatrefles beaLrxarts de Pais E,:ti|ons)
parte sur âqlestonde a créat on contempôralnedans ârchitectLrre
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