INTRODUCTION

POLITIQUES, ESTHÉTIQUES
ET SPECTATURES PROFANES
Le cinéma est un champ de bataille ; l’un des terrains aujourd’hui privilégiés de la bataille
des idées et des images, des représentations. Les idées forment un discours articulé
quand les images s’enchaînent dans un montage de figures. Elles forment une logique,
un langage, qui se veut puissante rationalité visuelle, interprétation de la totalité.
Les images, quelles qu’elles soient, restent magiques, parce qu’elles agissent sans que
nous ayons soit, la conscience de cet agissement, soit les connaissances des façons qu’elles
ont d’agir en nous et sur nous. Nos rapports aux images, aussi déterminés et conditionnés soient-ils, conservent un aspect magique difficilement saisissable et qu’aucune
connaissance des innombrables techniques picturales ne vient réellement amoindrir.
Car les images ne sont pas seulement du « contenu sédimenté  1 », elles sont aussi des
« techniques abouties de dressage sensoriel et mental du spectateur contemporain  2 »
qui conditionnent l’expérience que nous faisons des images, des formes. En plus de
nous donner à voir quelque chose du monde, elles nous transmettent une certaine
manière de regarder et d’imaginer.
La logique de l’image est celle de la « monstration ». L’image montre et « nous
montre comment quelque chose se montre  3. » Les images informent leurs spectateurs
dans les deux sens du terme : ils enseignent, transmettent un savoir ou des connaissances (contestables ou non), et forment le regard et l’écoute des spectateurs. Les frontières entre les modes d’attention au spectacle et dans le reste de la vie sont poreuses.
S’articulent dans tous produits culturels, des éléments idéologiques et des éléments
1. Theodor W. Adorno, Théories esthétiques, trad. M. Jimenez, Paris, Klincksieck, 1974, p. 14.
2. Isabelle Garo, L’Or des images. Art – Monnaie – Capital, La Ville brûle, coll. « Mouvement
réel », 2013, p. 139.
3. Gottfried Boehm, « Ce qui se montre. De la différence iconique », dans Emmanuel Alloa
(éd.), Penser l’image, Presses du réel, 2010, p. 46.
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esthétiques, qui peuvent se soutenir mutuellement ou s’opposer. Les images sont par
conséquent des faits sociaux ; elles exercent sur l’individu des contraintes extérieures
et s’inscrivent dans une logique sociale.
Les réalités sont autant affaires de textualité que de figurabilité (Darstellbarkeit
dans la Traumdeutung de Freud), elles sont affaires de travail  4. Que ces représentations renforcent, critiquent ou combattent les systèmes de domination et d’exploitation existants, elles contribuent à façonner nos modes de représentations individuels et collectifs et à domestiquer nos sens, à leur proposer une certaine manière de
fonctionner, de travailler dans les différents champs sociaux. Les images affectent de
diverses manières nos modes d’imagination.
L’idéologique et l’esthétique ne constituent pas des espaces indépendants. Marx
nous a appris que la totalité concrète – c’est-à-dire la totalité pensée, une représentation mentale du concret – n’est pas le produit du concept qui s’auto-engendrerait en
se maintenant au-dessus de la perception et de la représentation, mais est le produit de
l’élaboration de concepts à partir de nos sens et du travail de représentation. Et Freud
que « toutes nos idées ont pour point de départ des images concrètes  5 ». Les images
produites sont toujours des images d’images. Le regard, parce qu’il n’est jamais totalement dé-saisi par le discours, fabrique des images sous la forme d’interprétation d’une
situation ou de souvenirs. Les formes de la conscience sociale se manifestent par la mise
en récits et en images de l’expérience quotidienne. Si l’idéologie est le « langage de la vie
réelle  6 », l’esthétique est la forme sensible de la vie réelle. S’il y a une « lutte des classes
dans la théorie » comme l’exprimait Althusser, il y a également une lutte des classes
dans l’esthétique, une « bataille des images ». Et cette bataille ne se mène pas seulement
sur le plan de l’occupation d’un imaginaire social par des images, elle œuvre également
à la formation de modalités concrètes d’observation, d’écoute, d’attention, de (trans)
formation des capacités sensibles à la source de l’élaboration des images (mentales).
Nombreux sont ceux qui continuent de soutenir (ou omettent d’interroger) la
thèse de l’existence d’une capacité innée de compréhension de la signification d’un
film au prétexte, contrairement à la lecture, qu’il s’agirait de signes identifiables spontanément, que les figurations ne sont rien d’autre que ce qu’elles figurent. Or de
nombreux témoignages qui remontent aux premières années d’existence du cinéma
4. Hubert Damisch, Théorie du nuage. Pour une histoire de la peinture, Paris, Seuil, 1972,
p. 126-127.
5. Sigmund Freud, Introduction à la psychanalyse, trad. S. Jankélévitch, Paris, Payot, 1989, p. 199.
6. Karl Marx et Friedrich Engels, L’Idéologie allemande, trad. H. Auger, G. Badia,
J. Baudrillard, R. Cartelle, Paris, Éditions sociales, 1968, p. 50.

Introduction – Politiques, esthétiques et spectatures profanes  9

démontrent qu’il n’en est rien, que nous avons bel et bien appris à voir. Béla Balàzs a
porté à notre connaissance deux expériences de cinéma qui ont eu lieu au début du
xxe siècle. La première : un fonctionnaire colonial anglais, très cultivé, assiste à sa première projection d’un film en compagnie d’enfants habitués aux salles de cinéma. À la
fin de la projection, visiblement éreinté par l’effort fourni afin de suivre l’enchaînement
des plans, il déclare à l’ami qui l’accompagnait qu’il avait trouvé ça intéressant tout en
confessant n’avoir strictement rien compris de ce qu’il avait vu, alors que les enfants
parvenaient clairement à décrire l’intrigue. Second exemple : une jeune femme sibérienne, très intelligente, va pour sa première expérience cinématographique, voir un
film comique. Elle en ressort effrayée, ne parvenant pas à comprendre comment le
public peut tolérer et rire de pareils spectacles d’horreur, où les gens « sont coupés en
morceaux », où « la tête, les mains, les pieds, rien n’était à sa place  7 ». Pour une partie
importante du public, le découpage technique d’un film en séquences et de séquences
en plans s’interprète comme un langage visuel possédant une signification et cherchant
à produire des émotions. Pour ces deux spectateurs, ces découpages n’ont aucun sens
ou produisent des effets de terreur. Preuve s’il en est de la nécessité pour l’institutioncinéma d’éduquer son spectateur, de lui apprendre à regarder (puis à écouter), d’instaurer les conditions nécessaires à l’orientation de son attention. Une attention qui
ne tolère aucune défaillance : si je commence à penser à autre chose lors de la lecture
d’un livre, lorsque je regarde un tableau ou une photographie, je peux toujours revenir quelques pages précédentes ou me re-focaliser sur l’objet. Au cinéma, je suis soumis au rythme imposé par la cadence du montage (sauf dans le cas d’un film regardé
sur un support de visionnage tel qu’un DVD ou tout autre support numérique qui
permet de stopper la lecture du film, de revenir en arrière ou d’avancer).
Dans Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau, Béla Balàzs donne différents
exemples de construction de séquences qui nécessitent, pour qu’elles aient une signification, que le spectateur investisse son imagination dans les « manques », les « vides »
visuels afin de donner une signification non pas à chaque plan, mais à l’intégralité
de la séquence ou du film. Il montre que chaque plan qui compose une séquence ne
nécessite aucun effort véritable pour identifier ce qui est présenté. Par contre, pour
comprendre ce que signifie le montage de ces plans, il va falloir avoir recours à notre
imagination et notre humeur « excités précisément parce que le film n’en montrait pas
plus  8 ». Cependant, ces « manques » et ces « vides » ne sont signifiants qu’à la condition
7. Rapporté par Béla Balázs, Le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau (1948), trad.
J. Chavy, Paris, Payot & Rivages, 2011, p. 32-33.
8. Ibid., p. 34.
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que le spectateur soit perpétuellement à la recherche des « points de capiton  9 » visuels,
ces points de piqûre entre signifiants et signifiés, véritables traces de la présence dissimulée d’un « maître explicateur  10 », de son intention, qui vient confirmer au spectateur
la juste interprétation de ce qui est montré. Et cela n’a été rendu possible que grâce à
l’instauration, en deux décennies, d’une nouvelle culture visuelle (aujourd’hui audiovisuelle). Le fait qu’aujourd’hui comme au moment où Balàzs écrit ces lignes nous
n’ayons plus conscience « qu’il nous a fallu apprendre le langage des images, pour tirer
des conclusions à partir de ces images, pour reconnaître des perspectives d’images, des
images-métaphores, et des images-symboles  11 », indique les puissances d’affection du
cinéma, sa capacité à domestiquer notre regard et notre imagination, à les plier à sa
logique du temps et du mouvement et surtout, lorsque l’on compare la forme d’un film
hollywoodien des années 1930 avec celle d’un film contemporain, à transformer perpétuellement son langage sans bouleverser fondamentalement les logiques narratives qui
le sous-tendent. Et par conséquent, à transformer nos manières de regarder, d’écouter,
d’interpréter et de nous représenter des situations ou des événements.
Dans son étude psychologique du cinéma, Hugo Münsterberg relève que l’expérience cinématographique s’articule autour des facultés humaines d’attention, de
mémorisation et d’imagination. La tendance dominante du cinéma est de faire naître
des émotions chez le spectateur à partir de celles du ou des personnages et de réprimer
celles qui naîtraient à partir d’une réaction aux images qui proviendrait de nos propres
expériences. Pour cela, les cinéastes se dotent de moyens techniques destinés à orienter
notre attention. L’exemple le plus évident est celui du gros plan qui, par sa capacité à
objectiver « dans le monde de nos perceptions l’acte mental d’attention », possède une
fonction d’explication  12. Le cinéma est la forme esthétique s’accordant le plus aisément
avec les formes de nos consciences. Ses images sont toujours-déjà des enchaînements
d’images, par le montage des images ou par l’activité mentale du spectateur. Bien plus
que de s’accorder à nos modes de pensée, il les renforce et les conditionne. En libérant le spectateur des formes physiques de l’espace et du temps, le cinéma les adapte à
nos modes d’expériences mentales et les « isolent radicalement du monde pratique par
leur parfaite unité d’intrigue et apparence picturale  13. » Mais cet isolement n’a qu’un

9. Jacques Lacan, Les Psychoses. Le séminaire, livre III, Paris, Seuil, 1981, Chapitre XXI, p. 293-306.
10. Jacques Rancière, Le Maître ignorant. Cinq leçons sur l’émancipation intellectuelle, Paris,
Fayard, 1987.
11. Béla Balázs, op. cit., p. 33.
12. Hugo Münsterberg, Le cinéma : une étude psychologique et autres essais, trad. M. Richet,
Genève, Hors-Limite, 2010, p. 78.
13. Ibid., p. 143.
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temps. Les images du cinéma transformées en souvenirs continuent de mener leurs vies
sitôt que le spectateur est sorti de la salle ou a éteint son écran. Leurs effets physiques et
psychiques sont difficilement quantifiables. Cependant, nous pouvons les évaluer qualitativement en analysant les formes esthétiques et logiques des images qui reposent sur
leur inscription en une chaîne causale et signifiante.
La signification d’une image résulte bien d’une activité de la part du spectateur ;
il n’est pas qu’un simple récepteur. Il donne sens à l’image, mais il ne le fait pas dans
des conditions librement choisies. Entrent en ligne de compte les rapports de production, les formes esthétiques et idéologiques dominantes, les structures imaginaires
et symboliques de la société, ainsi que les dispositifs esthétiques particuliers des productions culturelles. Le réalisme capitaliste dans le champ du cinéma est à la fois un
dispositif discursif (idéologique) et un dispositif sensible (esthétique) : il produit non
seulement de la signification mais également des sensations et des sentiments, des
manières de sentir et des affects.
Toute représentation est une double mise en scène : mise en scène des figures et
mise en scène du spectateur. Le cinéaste et le film pensent le spectateur auquel ils
s’adressent ; ils se le figurent comme ils tentent de l’inventer  14. On connaît la formule
d’Hitchcock, « Avec Psycho, je faisais de la direction de spectateurs  15 ». En analysant The
Birth of a Nation de D. W. Griffith, Gérard Leblanc repère dans sa structuration filmique les différents éléments stratégiques qui organisent son esthétique. Parmi ceuxci, on trouve les raccords qui permettent d’instaurer la continuité spatio-temporelle
du récit, des faux-raccords lors d’une séquence de poursuite qui ont pour fonction
d’égarer le spectateur et d’accroître ainsi la tension dramatique, un montage alterné
d’actions séparées (la continuité diégétique et visuelle exige une discontinuité de
plans, discontinuité qui est perçue mais refoulée le temps du film) conférant ainsi
au spectateur une impression de pouvoir, une supériorité visuelle (il voit plus que ce
que chacun des personnages peut se représenter) mais qui conduit surtout le spectateur à « faire l’expérience de son incapacité motrice  16 ». Le film affecte le spectateur
en ce qu’il le stimule nerveusement afin d’obtenir une réaction de sa part tout en

14. Voir l’ouvrage important, dans le champ des études théâtrales, d’Olivier Neveux,
Politiques du spectateur. Les enjeux du théâtre politique aujourd’hui, Paris, La Découverte,
coll. « Cahiers libres », 2013.
15. Hitchcock/Truffaut, Paris, Robert Laffon, 1966, p. 231. Voir également Dominique
Château (dir.), La Direction de spectateurs. Création et réception au cinéma, Les Impressions
Nouvelles, coll. « Caméras subjectives », 2015.
16. Gérard Leblanc, « Le modèle manichéen selon Griffith », Presque une conception du
monde, Créaphis, 2007, p. 41-42.
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lui faisant éprouver son incapacité ; il ne peut qu’être le spectateur de l’action. Cette
tension qui naît d’un agencement de techniques cinématographiques (contours et
surface de l’image) est transférée vers les personnages (profondeur de l’image), elle
est dirigée contre le personnage identifié comme le moteur de l’organisation visuelle.
Dans la séquence de course poursuite commentée par Gérard Leblanc, la haine est
dirigée contre Gus, l’homme noir qui poursuit Flora, la femme blanche. Le metteur
en scène, en raccordant les plans entre eux, raccorde les espaces et les temps que le
spectateur, pour une part, désirerait maintenu séparés et, donc, raccordent les regards,
les oriente, les dirige, ce que le spectateur ne peut refuser.
Le cinéma est l’un des seuls arts dont on a assisté à la naissance. Il en a résulté une
certaine méfiance quant à la possibilité de le qualifier d’art.Il est un art profane ou
de profanes par définition. Il a fallu puiser dans d’autres traditions (picturales, théâtrales, littéraires, chorégraphiques, etc.) afin d’établir, avec ses spécificités propres,
quelques règles, lesquelles constituent un langage cinématographique qui sera perçu
rapidement comme naturel. C’est par l’industrialisation de la production de films
qu’un mode de représentation s’est institutionnalisé et naturalisé. Il serait nécessaire
de relire l’histoire du cinéma de manière dialectique et matérialiste afin de mettre au
jour qu’il est l’objet de luttes esthétiques, idéologiques et donc politiques ; que son
histoire n’est pas celle d’un progrès naturel, mais de combats remportés par les vainqueurs de l’histoire. Le Mode de représentation institutionnel (MRI) qui, d’après
Noël Burch, se consolide de 1914 à 1929 forme un système stable et logique et rend
caduques les Modes de représentation primitif (MRP)  17.
On pourrait contester l’idée de l’existence d’un langage cinématographique en
soutenant que chaque cinéaste s’approprie des outils techniques, des modes de production esthétique et narrative pour en faire leur chose propre. Ce que je ne réfute
absolument pas. C’est pourquoi, en me référant au travail de Jean-Jacques Lecercle
sur le langage, je dirais que si les images de cinéma et le langage cinématographique
n’existent pas (en tant que modèle-type), ils insistent  18 (dans chaque film en tant qu’il
n’est qu’un prototype). Leurs formes, leurs montages, leurs significations s’inscrivent
dans une hégémonie culturelle et politique qui conditionne leur production ainsi que
leur interprétation. S’il y a des possibilités d’interprétation qui se distinguent des formes
hégémoniques, celles-ci se défont difficilement des règles, normes, codes inscrits dans

17. Noël Burch, La Lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique, Paris,
L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2007.
18. Jean-Jacques Lecercle, « Littérateurs de tous les pays, unissez-vous ! », Période [en ligne],
13 avril 2015, http://revueperiode.net/litterateurs-de-tous-les-pays-unissez-vous/.
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les juxtastructures de l’imaginaire, du symbolique et du réel et donc aussi dans les
institutions (cinématographiques, télévisuelles, scolaires, etc.) qui nous les imposent.
L’histoire des arts et celle du cinéma en particulier offrent une multitude d’écritures possible. Celle que j’adopte ici prend appui sur une pratique politique de l’art :
œuvrer à l’émancipation des spectateurs en leur transmettant une manière de penser
leur propre procès de représentation et de (re)produire un objet artistique.
Si, au début de l’industrialisation, l’artiste et militant socialiste William Morris fut
favorable à une certaine revalorisation du travail artisanal, force est de constater que
la production mécanisée instaura les conditions pour que n’importe qui (ou presque)
soit en mesure, dans cette situation, de s’emparer des outils essentiels pour fabriquer
un objet d’art : de la peinture à l’huile commercialisée dans des tubes au xixe siècle
jusqu’aux caméras aujourd’hui. Morris estimait que l’idéal artistique du socialiste
devait donner à chacun la possibilité de pratiquer un art or cela n’était possible qu’en
admettant que l’art fait partie intégrante de tout ce que les êtres sociaux produisent.
L’artiste-artisan doit pouvoir fabriquer des produits de la meilleure qualité possible,
ce qui impose que celui-ci fabrique d’abord ces articles pour lui-même, pour le plaisir qu’il éprouve à les produire et à en faire usage. L’un des premiers usages de l’art
que l’on reconnaît dans le programme de William Morris est précisément celui qui
consiste, par l’intermédiaire de l’art, à conduire tous ceux qui fabriquent des objets
à devenir à leur tour artistes  19, afin de réunir les questionnements d’ordre esthétique
et ceux liés aux usages mêmes de ces objets.
Le savoir-faire ne se transmet plus seulement dans les ateliers, dans les écoles, à une
poignée d’apprentis, il peut s’acquérir par l’expérimentation, par la copie. Les nouveaux
outils permettent à des individus sans formation artistique de produire et d’expérimenter par eux-mêmes. Les artistes profanes (est qualifié de profane celui qui n’a pas
été initié, qui n’est pas reconnu comme appartenant à une école bien identifiée) développent leurs méthodes de travail selon différents procédés : observation d’un peintre
au travail, expérimentations multiples ou étude minutieuse du travail d’un peintre à
partir des traces que ce dernier sème sur sa toile. Si la tradition artistique dominante
tend à dissimuler au maximum ces traces, force est de constater qu’elles ne disparaissent
jamais complètement. Qu’en est-il alors des artistes qui disposent consciemment les
traces de leur travail ou de leurs méthodes de travail dans leurs œuvres permettant à
n’importe qui de s’en saisir pour forger sa propre méthode ? On prendra soin de distinguer ici les stimulations subjectives que ressentent ou ont ressenti des artistes face
à d’autres œuvres et qui les ont incités à produire à leur tour – les provocations à la
19. William Morris, « L’Art : idéal socialiste », L’art et l’artisanat, trad. T. Gillybœuf, Paris,
Payot & Rivages, 2011, p. 106.
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création, les stimulations ou excitations dont parle le peintre Francis Bacon  20 – des
études d’œuvres et emprunt – ou expropriation – de méthodes de travail, de manières
de faire. On distinguera également les études d’œuvres motivées indépendamment des
intentions de leurs producteurs de celles qui sont suscitées par l’œuvre elle-même : de
nombreux artistes ont passé du temps à regarder le travail de leurs pairs ainsi qu’à le
copier et ce indépendamment de la volonté des artistes étudiés, voire pillés.
Dans les années 1920, lors d’une réunion surréaliste, Tristan Tzara proposa à l’assemblée de composer un poème en extrayant des mots d’un chapeau. Pratique qui
lui coûte sa place dans le groupe surréaliste. Par ailleurs, André Breton proposa en
1924 dans son premier Manifeste du surréalisme, les « secrets de l’art magique surréaliste » : une méthode d’écriture d’inspiration psychanalytique reposant sur une inscription rapide et immédiate de ces mots, morceaux de phrase qui traversent l’esprit
et que l’on ne maîtrise pas. L’auteur compte parmi les « moyens surréalistes » les collages de Picasso et de Braque et imagine la composition de poèmes à partir de titres
et de fragments de titres découpés dans les journaux.
L’écrivain américain William S. Burroughs s’inspira de l’acte de Tristan Tzara et
de son application par Brion Gysin pour écrire ses romans  21. Dans un court texte
il présente les fondements de cette méthode d’écriture baptisée cut-up : basée sur le
travail de collage des peintres (Georges Braque, Pablo Picasso, George Grosz, etc.) et
du montage photographique et cinématographique, elle consiste à prendre une page,
à la découper en long et en large et à redisposer les fragments. (Burroughs imagine
par ailleurs son application au cinéma.) Dans ce texte, il s’adresse directement aux
lecteurs, ne faisant aucune distinction ou du moins n’évoquant à aucun moment
une différence de capacité artistique entre différents lecteurs. Après Lautréamont, il
affirme que les cut-ups sont accessibles à chacun, que n’importe qui peut en faire, qu’il
s’agit d’une méthode expérimentale, d’une praxis. Brion Gysin complète les propos
de Burroughs : il voit leur pratique comme un geste d’expropriation des paroles d’un
tiers, mort ou vivant et un geste de restitution à l’usage de tous. Pour Gysin, cette pratique met en crise la notion et le statut d’auteur dans nos sociétés et promeut un art
sans art et sans artistes précisément identifiables. La conception de l’auteur critiquée
par Gysin s’appuie sur une conception idéaliste de l’artiste élu par le talent qui vient
donner une forme artistique à son idée. La recherche étymologique du mot « auteur »

20. Francis Bacon, Entretiens avec Michel Archimbaud, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais »,
1996, p. 90.
21. William S. Burroughs, « Introductions », dans William S. Burroughs et Brion Gysin,
Œuvre croisée (1974), trad. G.-G. Lemaire et A.-C. Taylor, dans The Beat Generation,
Paris, Flammarion, 2005, p. 817-818.
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– auctor en latin signifiant à la fois Père, créateur, autorité ou protecteur – rappelle
la proximité du concept d’auteur avec celui d’autorité : l’autorité du créateur. Pour
produire quelque chose de neuf il faut, selon Gysin, se saisir de ce qui nous traverse
l’esprit, ce « modèle pré-enregistré » – qui ne nous appartient pas véritablement – et
le couper, le démonter pour le remonter, le recoller et laisser « entendre une nouvelle
voix ». Cette pratique doit s’expliquer d’elle-même. L’œuvre doit rendre apparente la
démarche qui a conduit le producteur à sa réalisation car ce qui importe pour Gysin
et Burroughs, c’est que quiconque puisse s’en saisir pour produire à son tour, quitte
à ce que le produit de cette méthode soit le support pour la production d’un autre
cut-up. L’accessibilité des moyens et des méthodes doit transparaître pour les lecteurs
ou les spectateurs. Il faut un support de base que l’artiste puisse travailler, découper,
déconstruire, ré-agencer, remonter. Gysin donne l’exemple des Sonnets de Shakespeare
découpés, mélangés et remontés avec des textes de Huxley, Anabase de Saint-John
Perse et le Cantique des Cantiques.
De telles expérimentations collagistes ont été déterminantes dans le développement
de l’art au xxe siècle. Les artistes qui ont employé les nouveaux outils qui s’offraient
à eux ainsi que les techniques de collage ou de montage ont inscrit leurs pratiques
dans un mouvement de déconstruction et de reconstruction et exposé les traces de
ce mouvement. Ces traces constituent à la fois des modèles (à reprendre, réemployer,
modifier, améliorer…) et des lignes de fuite : des cristallisations de désirs et d’utopies,
de potentialités inexprimées. Parmi ces potentialités, on trouvera celle des spectateurs à
devenir eux-mêmes producteurs d’objets artistiques, des cinéastes profanes en somme.
Dans ses « Notes sur la composition au cinéma », le cinéaste expérimental Hollis
Frampton s’appuie sur l’idée d’Ezra Pound selon qui on apprend à écrire en lisant
et en imitant l’écriture de quelqu’un d’autre  22. Frampton précise qu’on apprend à
écrire surtout en lisant les textes représentatifs d’une certaine invention, c’est-à-dire
l’exemplification d’une stratégie de composition provenant d’une vision du processus créatif. Pour le cinéaste expérimental, le vrai sujet d’un texte (et, par extension,
d’un film) c’est le processus de composition. Une certaine lecture d’un texte peut
permettre d’apprendre comment un texte a été écrit, de percevoir son « ontogénie ».
L’intérêt porté par le spectateur aux traces de production d’un film et à la dissémination volontaire de ces traces sont les bases d’une relation érotisée entre le spectateur
et l’œuvre. On ne peut cependant pas présupposer tous les spectateurs intéressés par
le processus de production de l’objet d’art qu’ils observent, pas plus que l’on ne peut
affirmer qu’il est possible d’apprendre à partir de n’importe quelle œuvre. Postulons
22. Hollis Frampton, « Notes sur la composition au cinéma », L’Écliptique du savoir, trad.
J.-F. Cornu, Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1999, p. 77.
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qu’il existe des œuvres qui instaurent les conditions de possibilité d’un tel apprentissage quand d’autres, en effaçant systématiquement les traces de leur construction, le
rendent – ou du moins tentent de le rendre – impossible. Dans le MRI, le montage
invisible – le morcellement des séquences en plans à des fins dramatiques – déplace
le point de vue sur un événement en obéissant à des règles spatiales et temporelles et
des objectifs dramatiques précis. Le spectateur épouse naturellement ces changements
de points de vue tout en refoulant le morcellement de l’action. Par le changement de
point de vue, le montage rend invisible ces changements tout comme le travail cinématographique qui organise la visibilité. Dissimuler les traces de son propre travail est
l’un des critères essentiels du professionnalisme des cinéastes, la preuve d’un savoirfaire maîtrisé et d’une certaine qualité esthétique. Les pratiques qui contreviennent
aux règles établies relèvent soit du burlesque (le contournement des règles est alors
maîtrisé), soit de l’erreur, de la faute ou de l’amateurisme. Le cinéma amateur constitue une part importante et largement méconnue du cinéma.
Les industriels ont redoublé d’efforts, dans des logiques de profits, pour permettre
à des cercles d’amateurs de plus en plus larges socialement d’acquérir des outils de
productions cinématographiques de moins en moins coûteux, du 16 mm à la vidéo
haute définition en passant par le 8 mm, la vidéo analogique, etc. Le cinéma amateur
est riche de pratiques qui, loin de se cantonner aux seuls films de vacances ou familiaux, comptent de multiples pratiques de remake de films industriels, de journaux
filmés, d’expérimentations, de témoignages documentaires sur des événements. Ce
champ marginal de la production cinématographique ne commence à peine à être
sérieusement exploré  23.
Le développement des nouvelles technologies d’information et de communication
(parmi lesquelles figurent le Personal Computer, les caméras vidéo, les logiciels de montage, les réseaux internet, etc.) a fait émerger deux types de discours opposés. D’un
côté, les discours optimistes prophétiques tenus par exemple par Edmond Couchot  24,
sur l’avenir radieux que préparent l’informatique et le numérique. De l’autre, les discours pessimistes apocalyptiques, tenus par Jean Baudrillard  25 ou Paul Virilio  26, sur le
23. Voir le magnifique ouvrage collectif dirigé par Valérie Vignaux et Benoît Turquety,
L’Amateur en cinéma. Un autre paradigme. Histoire, esthétique, marges et institutions, Paris,
AFRHC, 2016.
24. Voir Edmond Couchot, La technologie dans l’art, Nîmes, Jacqueline Chambon, 1998 et
Des images, du temps et des machines dans les arts et la communication, Nîmes, Jacqueline
Chambon, 2007.
25. Jean Baudrillard, Simulacres et simulation, Paris, Galilée, 1981.
26. Paul Virilio, La Machine de vision, Paris, Galilée, 1988 et Art du moteur, Paris, Galilée, 1993.
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caractère insondable de ces nouvelles technologies dont les effets ne peuvent, selon eux,
qu’échapper à toute maîtrise. Ces deux discours sont les revers d’une même médaille et
présupposent que l’usage dominant de nouvelles technologies est déterminé par cellesci, voire que toute tentative d’inventer un nouvel usage n’aboutira qu’à un échec du
fait du caractère essentiellement oppressif de ces technologies.
Plutôt que d’associer la question de la nouveauté des technologies à celle d’une
rupture dans le champ de l’art cinématographique qui serait intrinsèque aux technologies elles-mêmes, on la situera davantage dans le champ des conditions et de la modification des paramètres que ces technologies produisent. On opposera à l’idéologie de
la rupture qui nie l’existence de processus historique et à l’idéologie du progrès  27 qui
occulte les multiples nouveaux aspects négatifs que produisent certains usages de ces
nouvelles technologies, les questions esthétiques et politiques. Aux discours se focalisant sur les questions techniques, on opposera la question de la praxis pour renverser
ou dépasser les conclusions apocalyptiques ou positivistes.
La pratique amatrice du cinéma peut menacer les formes visuelles dominantes en
tant qu’elle échappe aux logiques de profits. Elle peut représenter un espace culturel
de lutte pour l’obtention du pouvoir de produire par en bas des images, des représentations  28. De là à considérer tout le cinéma amateur comme une forme de résistance ou
d’opposition au MRI, il y a un gouffre dans lequel on ne saurait tomber. De la même
manière, il serait absurde de considérer que l’intégralité des cinéastes professionnels
s’inscrivent dans le MRI. C’est davantage la profanation de ce partage et des modes de
représentation qui les structurent qui m’intéresse. Pour cette raison, je propose dans ce
livre de penser des cinémas profanes pour lesquels les formes esthétiques qui rompent
avec le MRI, sont articulées aux rapports que ces formes instaurent avec le spectateur
et à la transmission de méthodes.
Les cinémas profanes seront considérés ici comme des propositions sensibles qui,
d’une part, luttent contre les formes dominantes du cinéma narratif et représentationnel imposant aux spectateurs un certain mode d’attention, qui, d’autre part,
militent en faveur de la transmission de méthodes de création cinématographique.

27. Philippe Dubois, « La ligne générale (des machines à images) », dans Franck Beaud,
Philippe Dubois et Gérard Leblanc (dir.), Cinéma et dernières technologies, Paris/Bruxelles,
INA, De Boeck Université, coll. « Arts et cinéma », 1998, p. 21-22.
28. Voir les travaux de Patricia Zimmermann, « Cinéma amateur et démocratie »,
Communications, n° 68, 1999, p. 281-292, ainsi que Reel Families : A Social History of
Amateur Film (Arts and Politics of the Everyday), Indiana University Press, 1995 et l’ouvrage qu’elle a codirigé avec Karen L. Ishizuka, Mining the Home Movie : Excavations in
Histories and Memories, University of California Press, 2007.
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C’est en 1958 que le cinéaste japonais Nagisa Ōshima esquisse ce qui est pour
lui une ligne de partage entre les cinéastes anciens et modernes. Le cinéma s’ouvre
au monde et à la société en faisant connaître aux spectateurs les méthodes employées
dans la production de ses films  29. Danièle Huillet et Jean-Marie Straub sont des
représentants importants de cette idée cinématographique singulière qui consiste,
entre autre, à présenter aux spectateurs leurs propres méthodes de travail à l’intérieur
même de leurs films. Cette idée prend corps dans « une stylistique du calme fondamental  30 », une organisation sensible du film qui construit un espace-temps en rupture
avec celui, dominant, du flux audiovisuel perpétuel et ininterrompu. Un espacetemps dans lequel le spectateur peut produire un nouveau rapport à l’œuvre, une
nouvelle pensée et une nouvelle subjectivité. L’espace est ainsi ouvert à la circulation
de l’intelligence du spectateur à la recherche de l’intelligence des cinéastes ; celle que
l’on trouve dans leurs manières de filmer, de monter leurs plans, de faire dire le texte
– de travailler. C’est de ce cheminement de la pensée, de cette recherche de l’intelligence des cinéastes qu’il est question dans ce livre.
Penser, dans la situation contemporaine et dans les films eux-mêmes, les nouvelles
modalités de partage et de transmission des méthodes de travail, de production, de
création cinématographique telle est la tâche de spectateur que je me suis assignée
au contact de ces films. L’enjeu est de penser ces modalités non pas en termes de
dogmes à appliquer à chaque projet cinématographique mais en termes de propositions contestables qui se métamorphosent au contact des spectateurs, qui incorporent des aspects de leurs cultures, de leurs histoires et se redéfinissent selon les
intérêts qui leur sont propres et les conditions concrètes de production. L’enjeu est
de penser une transmission qui ne se réduit pas à la communication d’un message
mais qui ouvre sur le partage d’une manière de faire que chaque spectateur pourra
transformer à sa façon.

29. « Les modernistes du cinéma sont conscients de leurs méthodes. En cela, ils s’opposent de façon décisive aux auteurs anciens, dépourvus de toute méthode et de
toute conscience de leur art. Et ils ne se contentent pas d’appliquer cette méthode
dans leurs films, ils saisissent toutes les occasions d’expliquer, d’éclairer, de faire
connaître leurs films et de porter cette méthode à la connaissance du public. »,
Nagisa Oshima, « Cela constitue-t-il une brèche ? (Les modernistes du cinéma
japonais) », Écrits 1956-1978. Dissolution et jaillissement, trad. J.-P. Le Pape, Paris,
Gallimard, coll. « Cahiers du cinéma », 1980, p. 22.
30. Alain Badiou, dans Medhi Belhaj Kacem et Alexandre Costanzo (coord.), Alain
Badiou. Esthétique et philosophie, Saint-Étienne, Éditions du Musée d’art moderne de
Saint-Étienne métropole, coll. « Pensées contemporaines », 2011, p. 45.

Introduction – Politiques, esthétiques et spectatures profanes  19

Il ne s’agit cependant pas de dresser un panorama exhaustif des cinémas profanes,
mais de proposer une constellation qui a son centre de gravité propre, étroitement
lié à une configuration politique particulière  31.
®®®

La séquence politique dans laquelle s’enracinent les cinéastes et les films étudiés dans
ce livre s’ouvre à la fin des années 1970, elle est marquée par un reflux des luttes
sociales et politiques des années 1960-1970, par l’accès au pouvoir de gouvernements
néolibéraux aux États-Unis et en Angleterre, la contamination de cette nouvelle rationalité dans les gouvernements sociaux-démocrates par l’émergence en France de la
« nouvelle philosophie » achevant le saccage idéel et matériel des acquis issus des multiples mouvements d’émancipation, et par l’instauration du postmodernisme. Une
part importante du cinéma de la séquence antérieure avait été adossée à la nécessité
de se politiser. Jean-Luc Godard et le groupe Dziga Vertov, Chris Marker, Joris Ivens,
les groupes Medvedkine, Carole Roussopoulos, René Vautier, Pier Paolo Pasolini,
Alexander Kluge, le Jeune cinéma allemand et les étudiants de la Deutsche Film und
Fernsehakademie de Berlin, Robert Kramer et les Newsreels, le Cinema Novo brésilien, Nagisa Ōshima, Masao Adachi ou Kōji Wakamatsu, font partie de ceux qui ont
entrepris d’articuler, à travers des orientations esthétiques et politiques très différentes
et souvent antagoniques, cinéma et politique.
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub proviennent de cette séquence historique
et politique. Ils ont réalisé leurs premiers films en Allemagne, pays dans lequel ils
s’étaient exilés afin que Jean-Marie Straub puisse échapper au service militaire qu’il
devait effectuer en Algérie. Alors que leur premier long-métrage Nicht Versöhnt –
ouvertement brechtien : Brecht est cité dans le générique d’ouverture au sujet de la
nécessité pour les interprètes de citer le texte au lieu d’incarner un personnage – est
violemment attaqué par les critiques de cinéma, naît autour d’eux et avec eux, dans
la décennie bouillonnante des années 1960, ce qui sera nommé plus tard le jeune
cinéma allemand. Pendant plus de quarante années, Danièle Huillet et Jean-Marie
31. Une autre focale nous permettrait d’observer que d’autres astres sont proches de cette
constellation tout en ayant leurs spécificités propres, comme Luc Moullet, JeanPierre Lajournade, Santiago Alvarez, Jonas Mekas, Robert Kramer, Alexander Kluge,
Peter Nestler, Hartmut Bitomsky, John Gianvito, Klaus Wyborny, Nicolas Rey, Peter
B. Hutton, James Benning, Travis Wilkerson, Deborah Stratman, Lee Ann Schmitt,
Jonathan Perel ou Wang Bing. Certains et certaines mériteraient que l’on étudie – que
l’on projette et que l’on diffuse – davantage leurs films encore confidentiels, connus des
amateurs de films documentaires ou expérimentaux.
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Straub ont principalement adapté des textes d’écrivains, de poètes et de philosophes
parmi lesquels Heinrich Böll (Machorka-Muff en 1962 et Nicht Versöhnt en 1964),
Pierre Corneille (Les Yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour
Rome se permettra de choisir à son tour en 1969), Bertolt Brecht (Geschichtsunterricht en
1972), Franco Fortini (Fortini/Cani en 1976), Stéphane Mallarmé (Toute Révolution
est un coup de dés en 1977), Cesare Pavese (Dalla Nube alla resistenza en 1978, Quei
Loro incontri 1947-2005 en 2005), Friedrich Engels et Mahmoud Hussein (Trop tôt/
trop tard en 1980), Franz Kafka (Klassenverhältnisse en 1983), Friedrich Hölderlin
(Der Tod des Empedokles en 1986 et Schwarze Sünde en 1988) et Elio Vittorini (Sicilia
en 1998, Operai, contadini en 2000 et Umiliati en 2002).
Harun Farocki, jeune étudiant en cinéma au milieu des années 1960 à la Deutsche
Film und Fernsehakademie Berlin (DFFB) trouve en Danièle Huillet et Jean-Marie
Straub (mais également Robert Bresson, Jean-Luc Godard ou Guy Debord) des
modèles. Il leur consacre en 1983, un documentaire, Jean-Marie Straub und Danièle
Huillet bei der Arbeit an einem Film nach Franz Kafkas Romanfragment “Amerika”,
qu’il réalise pendant leur tournage de Klassenverhältnisse. Auparavant, il avait tourné
Zwischen zwei Kriegen (1978), film qui témoigne de l’influence de la dramaturgie
brechtienne et de l’une de ses mises en œuvre possibles dans les films des StraubHuillet. Le cinéaste y met en scène le développement d’une industrie lourde en
Allemagne pendant l’entre-deux-guerres, industrie qui ne tardera pas à préparer le
terrain et à soutenir l’accession au pouvoir d’Hitler. Dans une conversation avec
Alexander Kluge, Farocki soutient que ce film a été réalisé dans le but d’attirer l’attention de Jean-Marie Straub. Selon lui, « seul Bresson, Straub et Huillet parvinrent
à formuler une méthode de travail avec les acteurs qui était capable de suspendre les
effets de réalité liés au jeu de l’acteur  32. » Cependant l’acharnement de Harun Farocki
à déconstruire les réflexes de jeu des acteurs avec lesquels il travaillait le découragea
définitivement de poursuivre dans cette voie après avoir réalisé Betrogen / Trahi en
1985. Ce découragement n’implique pas un renoncement complet aux méthodes de
travail dont il a hérité. Au contraire, celles-ci sont adaptées aux nouvelles conditions
liées à la période dans laquelle Harun Farocki réalise ses films, période qui s’ouvre en
1986 avec Wie man sieht / Tel qu’on le voit  33. De 1966, date de la réalisation de son
premier film, Zwei Wege / Double sens jusqu’à sa mort le 30 juillet 2014, il aura été

32. Cité dans Antje Ehmann et Kodwo Eshun, « A to Z of HF or: 26 Introductions to
HF », dans Antje Ehmann et Kodwo Eshun (dir.), Harun Farocki. Against what? Against
whom?, Londres, Koenig Books, 2009, p. 208. Je traduis.
33. « Pas d’acteurs, pas d’images faites par moi-même, il vaut mieux citer quelque chose déjà
existant et créer une nouvelle qualité documentaire. Abandonner les entretiens avec des
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l’auteur de près d’une centaine de films pour le cinéma, la télévision ou les musées.
De 1974 à 1984, il rédige de nombreux articles et assure les fonctions de rédacteur
en chef de la revue Filmkritik, revue de cinéma théoriquement proche des Cahiers du
cinéma et de Tel Quel et qui, d’une certaine manière, passera elle aussi de la « politique
des auteurs » à la critique maoïste du cinéma. Parallèlement à son travail de cinéaste
critique, Harun Farocki a également enseigné à Berkeley de 1993 à 1999 ainsi qu’à
l’Académie des beaux-arts de Vienne de 2004 à 2011.
Pedro Costa quant à lui, a étudié le cinéma à l’Escola Superior de Teatro e Cinema
de Lisbonne et réalise son premier long-métrage, O Sangue, en 1989. Ce n’est qu’après
Casa de lava (1995), tourné en partie au Cap-Vert, et Ossos (1997), qui marquent sa
rencontre avec les communautés immigrées et les marginaux vivant dans le bidonville
lisboète Fontainhas, qu’il infléchit radicalement son travail cinématographique en se
débarrassant des lourdes équipes techniques de production pour travailler, dans le
bidonville de Fontainhas, avec seulement un technicien du son. Il renoue alors avec
une pensée du cinéma proche de celle de Straub-Huillet tout en l’adaptant à ses nouvelles conditions de production. Après Dans la chambre de Vanda (2000), il tourne en
2001 Où gît votre sourire enfoui pendant le montage par Straub-Huillet au Fresnoy
de leur troisième version de Sicilia !.
À première vue, les formes cinématographiques de ces cinéastes, qui s’inscrivent
dans un référentiel commun d’œuvres, de pensées et d’inspiration, divergent assez
radicalement. Cependant, leurs pratiques expriment un souci commun du spectateur,
une certaine manière de le considérer comme un égal et non comme un consommateur à impressionner ou un ignorant à éduquer ou à informer. Cette manière de penser
son spectateur engendre certes des dispositifs cinématographiques formellement dissemblables, mais qui ont en commun une orientation esthétique et politique précise.
Dans cette situation historique où politiques néolibérales et culture postmoderniste sont hégémoniques et où les mouvements d’émancipation, comme les films qui
les soutiennent, semblent provisoirement défaits, je tente de définir ce qui caractérise
la singularité des films de Straub-Huillet, de Harun Farocki, de Pedro Costa dans le
champ cinématographique. Leurs films se positionnent contre d’autres. Ils viennent
rompre avec la configuration sensible dominante qui colonise les imaginaires et impose
des manières de regarder le monde, nos vies, nos perspectives, qui sont conformes aux
orientations politiques dominantes et à leurs affects. Nos imaginaires sont saturés de
catastrophes, d’images de complots, de misères, de barbaries, d’à-présent, et sont privées d’histoires qui se jouent sur des temporalités longues et d’utopies. Les cinéastes
sujets documentaires ; laisser toute la maladresse aux idiots dont vous voulez vous tenir
éloigné », ibid. Je traduis.
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qui m’importent dans ce livre sont ceux qui élaborent une esthétique fidèle à une
certaine forme de « politique profane », c’est-à-dire à « un art de fonder ou de changer un monde  34 » qui s’oriente vers l’émancipation des opprimés, une politique des
« sans-part » qui rompt avec une certaine configuration politique et esthétique où se
définissent les capacités et les incapacités, un art stratégique donc qui suture la question de l’émancipation à la nécessaire dé-professionnalisation de la politique. Dans
le champ du cinéma, Alexander Kluge témoigne de son attachement à cette transformation, laquelle passe nécessairement selon lui par l’établissement d’une coopération entre les professionnels et les profanes. Il considère que « tous les êtres humains
  35
sont des auteurs […] de leur propre expérience », que leur représentation nécessite
de penser à la fabrication de nouvelles méthodes réalistes, « une méthode antiprofessionnelle, une méthode en toute imperfection » qu’il nomme « cinéma impur  36 ».
La profanation – dont Agamben fait l’éloge – est « un toucher qui désenchante »,
qui restitue les choses « à l’usage commun des hommes  37 ». « Une fois profané, écrit
Agamben, ce qui n’était pas disponible et restait séparé perd son aura pour être restitué
à l’usage  38 ». La profanation a donc pour dessein une restitution politique d’un usage
mystifié, sacralisé, séparé des capacités communes des êtres humains. Le film profane
ne présente pas le point de vue omniscient (et divinisé) du créateur, mais celui particulier, partiel et partial de la créature productive. La pratique profane du cinéma est
un geste qui désenchante, qui fait perdre au cinéma son aura, son inaccessibilité, qui
libère la possibilité d’usage qu’il a capturée. En ce sens, ces films s’adressent particulièrement aux profanes, aux non-initiés aux arts, à ceux que l’on maintient séparés de
la possibilité de faire un film. C’est en ce sens qu’il faut entendre le souhait formulé
par Danièle Huillet et Jean-Marie Straub de livrer, avec leurs films, « une méthode à
des collègues éventuels  39. »

34. Daniel Bensaïd, Éloge de la politique profane, Paris, Albin Michel, coll. « Bibliothèque
Albin Michel Idées », 2008, p. 347.
35. Alexander Kluge, « À propos du film La Patriote » (1979), L’Utopie des sentiments. Essais
et histoires de cinéma, Lyon, PUL, coll. « Le vif du sujet », 2014, p. 116.
36. Alexander Kluge, « Le comble de l’idéologie : que la réalité se prévale de son caractère de
réalité (1975) », op. cit., p. 84.
37. Giorgio Agamben, « Éloge de la profanation », Profanations, trad. M Rueff, Paris, Payot
& Rivages, coll. « Rivages poche/Petite bibliothèque », 2006, p. 96-97.
38. Ibid., p. 101.
39. Jean-Louis Raymond (dir.), Rencontres avec Jean-Marie Straub et Danièle Huillet, Paris,
Les Éditions Beaux-Arts de Paris, 2008, p. 96-97.
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Le cinéma profane appelle deux gestes de profanation : l’un accompli par les
auteurs des films, l’autre par les spectateurs. L’étude de ces gestes implique un cadre
d’analyse historique et esthétique matérialiste.
®®®

Dans cette enquête, deux écueils doivent être évités. D’une part il faut se garder de théoriser le spectateur idéal pour ces films. D’autre part, celui que les formes
cinématographiques d’organisations sensibles appelleraient ou construiraient, il faut
se défaire de l’idée selon laquelle le spectateur est totalement libre d’interpréter à sa
manière l’œuvre qu’il regarde. Dans un cas, les désirs, les attentes, les histoires singulières et les capacités des spectateurs sont évacués du champ théorique ; dans l’autre,
on fait abstraction à la fois des configurations spatiales, temporelles, sensibles propres
à chaque œuvre ainsi que des déterminations sociales et culturelles dans lesquelles
l’expérience esthétique se produit.
Par actes particuliers de spectature, je désigne des expériences singulières d’un
spectateur qui peut, parce que les conditions sont réunies dans les dispositifs cinématographiques proposés par les cinéastes étudiés, cheminer dans les films pour recueillir les traces d’un savoir-faire afin de reconstruire une méthode de travail. Dans une
certaine mesure, cela fait écho aux romantiques allemands qui entendaient se promener et s’emparer de cette « écriture chiffrée » présente et observable partout, des
traces d’une « technique originelle présente à même la matière », d’une intuition « qui
découle de la conception de l’organisme comme autoproduction, capable même de
générer de nouveaux organes  40 ». Novalis propose ainsi une esthétique qui brise la
chaîne qui va de l’artiste à l’œuvre puis au spectateur, qui défait les places, redistribue les rôles, permet d’instaurer de nouveaux rapports. En rompant avec l’esthétique
de la contemplation désintéressée et distanciée, la lecture comme la spectature et la
création « ont pour tâche de produire du possible, […] d’œuvrer sur des propositions
d’œuvres (germes et semences)  41. »
En un sens, la réalisation d’œuvres qui présentent en elles-mêmes les traces du travail,
de la technique, du savoir-faire des cinéastes, qui rencontreraient des spectateurs prêts
à cheminer dans celles-ci pour s’approprier ce savoir-faire et reconstruire une méthode,
repose sur un pari mélancolique : il imagine un agir possible « non dans l’évidence de
40. Charles Le Blanc, Laurent Margantin et Olivier Schefer (dir.), La Forme poétique du monde.
Anthologie du romantisme allemand, Paris, José Corti, coll. «Domaine romantique», 2003, p.402.
41. Olivier Schefer, Poésie de l’infini. Novalis et la question esthétique, Bruxelles, La lettre volée,
2002, p. 116.
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la solution assurée, mais dans la contingence irréductible de l’hypothèse  42 ». Cette
hypothèse est celle de « l’égalité des intelligences et des capacités » que postule Jacques
Rancière, de la possibilité d’apprendre par soi-même, sans « maître explicateur », sans
dépositaire d’un savoir quelconque, par « la tension de son propre désir ou la contrainte
de la situation  43 » ; de la possibilité de se construire un nouveau corps autorisé à flâner
entre la surface matérielle et la profondeur idéelle du film.
La réflexion autour des manières de faire, des méthodes, des capacités et des
volontés oblige à « penser en termes de courage, de paresse, de fatigue », d’énergies,
« là où l’on pense habituellement dans d’autres termes  44 » : ceux de conscience (en soi
et pour soi), de savoir, d’aliénation, d’incapacité, etc. Ces spectatures se situent dans
cet écart toujours incertain entre désir et contrainte ; entre pure volonté subjective et
incitation du sujet par les conditions objectives.
®®®

Les cinéastes profanes disséminent dans leurs films des artefacts – différentes traces
de leur travail – qui a priori n’ont rien à y faire. Ils rendent visibles leur activité tout
comme ils rendent visible et audible l’existence d’images, de phénomènes, de textes,
de sons et d’individus invisibilisés au quotidien. Ce geste cinématographique profane
œuvre à définir le creuset d’une communauté : l’égalité des intelligences et des capacités.
Il est par conséquent important de penser une esthétique et une politique du
cinéma profane, c’est-à-dire de faire dialoguer à la fois le faire cinématographique
42. Daniel Bensaïd, Le Pari mélancolique. Métamorphoses de la politique, politique des métamorphoses, Paris, Fayard, 1997, p. 294.
43. Jacques Rancière, Le Maître ignorant, op. cit., p. 22. Mon livre repose en partie sur les
travaux de Jacques Rancière. Je pourrais même confesser que, d’une certaine manière,
c’est un écart entre deux ouvrages qui a partiellement motivé ma réflexion : Le Maître
ignorant et Le Spectateur émancipé (Paris, La Fabrique, 2008). De nombreux lecteurs et
commentateurs de ces deux ouvrages n’ont pas prêté attention aux points de vue à partir
desquels Rancière se chargeait de les rédiger ; à savoir pour le premier à partir du point de
vue du maître et pour le second celui du spectateur. Rancière n’a écrit ni L’Élève émancipé
ni L’Artiste ignorant.Il a théorisé les dispositifs que mettait en œuvre Joseph Jacotot pour
activer les capacités de ses élèves afin qu’ils apprennent par eux-mêmes et soient capables
d’engendrer chez d’autres cette dynamique de recherche. Rancière rend compte de son
expérience singulière d’émancipation face aux œuvres d’art et refuse volontairement de
prêter attention aux configurations sensibles et à la manière dont elles posent les conditions – comme chez Jacotot – d’une possible émancipation intellectuelle.
44. Jacques Rancière, « Les scènes de l’émancipation. Entretien avec Jacques Rancière »,
propos recueillis par A. Talbot et O. Neveux, Théâtre/Public : « Penser le spectateur », n° 208,
avril-juin 2013, p. 11.
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des (auteurs des) films étudiés et le faire du spectateur qui est à la fois induit par les
conditions qu’instaure le film profane et indépendant de lui.
Le film profane co-produit avec le spectateur un « paradigme indiciaire  45 », c’està-dire la configuration sensible permettant la recherche, par le spectateur, des traces
du travail : autant d’indices qui permettent de percevoir une manière de faire. Il faut
bien distinguer la manière (modus aestheticus) de la méthode (modus logicus). Un
spectateur identifie d’abord la manière (du latin manuarius, soit « ce que l’on tient en
main », ce que l’on manipule) avant de la projeter dans une réflexion sur la méthode
(du grec méthodos « poursuite ou recherche d’une voie, d’un chemin ») qui l’a engendrée. Autrement dit, c’est par la reconnaissance des traces du travail et la formalisation d’un corpus de gestes que le spectateur peut reconstruire une méthode ; c’est-àdire une manière de faire inscrite dans une orientation politique.
Contrairement à la tendance dominante du cinéma militant et politique, on peut
voir et entendre les films de Straub-Huillet, de Harun Farocki et de Pedro Costa
comme des œuvres privées de messages politiques clairement formulés et comme
des critiques en acte du langage et plus particulièrement du langage cinématographique  46. Leurs œuvres désœuvrent les langues : celles du cinéma dominant, celles
des sémiologues, celles des pouvoirs. Les films profanes sont, en dernière instance, des
critiques du langage cinématographique, de cette forme particulière de logocentrisme
cinématographique qui referme l’expérience esthétique sur elle-même en la réduisant à la communication d’un message, d’un discours, d’une parole d’autorité émis
par un auteur. Le langage cinématographique n’est pas uniforme. Il est traversé par
des langues différentes. Le montage invisible peut être parallèle, accéléré ou d’attraction ; le sens du film résulte toujours du rapport des images entre elles et contamine
rétrospectivement toutes les images qui le constituent. Notre conscience de spectateur
oublie, grâce à l’évolution – au perfectionnement diront certains – du langage cinématographique, tous les passages empruntés pour comprendre ce langage singulier.
45. Voir Carlo Ginzburg, « Signes, traces, pistes. Racines d’un paradigme de l’indice », trad.
J.-P. Cottereau, Le Débat, 1980/6, n° 6, p. 3-44 et Mythes emblèmes traces. Morphologie
et histoire, trad. M. Aymard, C. Paoloni, E. Bonan et M. Sancini-Vignet, revue par
M. Rueff, Paris, Verdier, coll. « Poche », 2010.
46. « Ne jamais perdre de vue que ce qu’on appelle langage cinématographique a été établi en même temps que l’industrie du cinéma et par elle, et qu’elle a rejeté et broyé cet
homme, Griffith, qui avait contribué à développer ce langage – en l’employant non
comme un système, mais comme quelque chose d’ouvert, de libre. Le langage cinématographique : un système où ce qui n’est pas vu commande ce qui est à voir. Depuis, et
jusqu’à aujourd’hui, chaque film doit se demander comment sortir de là, pour vivre. »,
Helmut Färber, « “Le paysage est plus vieux que l’être humain. Même si c’est une
fleur” », trad. p. Rusch, dans Trafic. Qu’est-ce que le cinéma ?, n° 50, été 2004, p. 405.
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La question de la transmission est donc doublement critique. Il s’agit dans ces
films, d’une part, d’une transmission d’expériences concrètes et multiples, d’autre part
d’une transmission de la manière même dont sont transmises ces expériences. C’est
dans la suture de ces deux transmissions que gît la possibilité pour le spectateur de
re-construire une méthode de la praxis cinématographique. En tant que praxis, elle
est à la fois une méthode d’interprétation du monde que le film déploie (apprendre
à voir et à entendre) et une méthode de production artistique d’une représentation
d’un monde (un geste cinématographique profane). La tâche partagée des spectateurs
et des cinéastes est de découvrir « les traces des combats, celle de la violence des vainqueurs comme celles des espoirs brisés des vaincus », de les
dégager [des] significations reçues ou officielles, [de] les sauver non seulement
de l’oubli, mais de ce mode d’effacement par excès qui a consisté à écrire sur
elles le texte homogène de leur légende convenable  47.

C’est précisément dans cette catastrophe contemporaine où l’excès d’information (et de désinformation), la saturation des écrans et la colonisation de l’imaginaire
« fabriquent de l’oubli  48 » – que les films profanes tentent, de différentes manières, de
proposer une transmission critique d’expériences.
L’enjeu est également de caractériser l’émancipation dont sont porteuses les œuvres
analysées en postulant qu’il n’y a pas d’émancipation dans l’absolu, mais des émancipations, que l’on s’émancipe toujours de quelque chose ou de quelqu’un et que les
processus sont singuliers et imprévisibles. Les émancipations dont il sera question dans
ces expériences esthétiques sont d’abord sensibles et intellectuelles. Elles participent de
cette découverte de ses propres capacités à construire un savoir(-faire) par soi-même.
Ces émancipations sont personnelles : elles se jouent dans le rapport solitaire entre une
œuvre et un spectateur – et ce quand bien même le film serait projeté dans une salle
de cinéma comble, le rapport aux œuvres est toujours solitaire –, dans un temps et
un espace déterminés. Ce rapport n’est pas quantifiable : il ne s’agira pas de dresser un
bilan comptable des effets que ces œuvres ont produits sur les spectateurs qui les ont
vues, mais d’envisager la multiplicité des adresses et l’indétermination des destinations.
Les cinémas profanes reposent sur une politique, une esthétique et une spectature.

47. Daniel Payot, Après l’harmonie. Benjamin, Adorno et quelques autres, Belfort, Circé, 2000,
p. 64-65.
48. « La télévision fabrique de l’oubli », entretien avec L. Mercadet et C. Perrot, Actuel,
n° 136, octobre 1990, repris dans Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, t.2, éd. établie
par A. Bergala, Paris, Cahiers du cinéma, 1998, p. 240.
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1/ Une politique profane : l’intention de l’auteur profane est un « vouloir-transmettre »
qui ne repose pas sur la présupposée incapacité des spectateurs de comprendre
par eux-mêmes les procédés, les enjeux propres au cinéma. Cette politique postule la nécessité de considérer les spectateurs comme « d’autres auteurs » (Pasolini),
comme des « collègues éventuels » (Straub). L’égalité des capacités est donc le point
de départ et non le but à atteindre. Le geste politique profane ignore l’inégalité
des intelligences mais prend acte de l’inégalité du rapport instauré entre un auteur
et un spectateur.
2/ Une esthétique profane : pour neutraliser ce rapport inégalitaire, les cinéastes profanes élaborent des dispositifs cinématographiques qui court-circuitent, parasitent,
brouillent, sabotent le cinéma en tant que langage déterminé. Ils le déconstruisent
afin de désactiver ses effets, de neutraliser le « vouloir-comprendre » du spectateur.
Le film profane présente donc les traces du travail de manière à ce qu’un autre
auteur, un collègue éventuel, puisse s’en emparer.
3/ Une spectature profane : le cinéma profane n’émancipe pas ; c’est le spectateur qui
s’émancipe. Le film profane instaure les conditions de cette émancipation mais
ne la détermine pas. Seule la rencontre de ce film avec un spectateur désirant
déterminera une expérience émancipatrice toujours singulière. Se sentant autorisé à s’approprier un savoir-faire et s’autorisant un cheminement dans le film à
la recherche de tout signe de la manifestation du travail cinématographique, le
spectateur identifie une certaine manière de faire. C’est en la liant à sa culture, son
expérience, ses désirs, ses rêves, ses idées, ses pensées que le profane transforme
cette manière de faire en méthode de production.
Ces cinémas profanes sont historiquement situés. Ils s’inscrivent dans les territoires
des arts critiques, dans les théories et les débats qui les ont animés et traversés. Les
films profanes déploient des esthétiques singulières que l’on examinera minutieusement afin d’estimer les orientations de cette politique profane du cinéma, d’en saisir
les potentialités émancipatrices pour notre temps.

