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 Résumé

 Filmer l’intime, c’est vouloir capter les sentiments les plus profonds de ceux que l’on filme. C’est 

leur donner une nouvelle dimension, c’est leur permettre de se redéfinir à travers le cinéma. A travers la 

construction d’un dispositif particulier, certains cinéastes tendent de réduire la frontière entre la vie et le 

cinéma, pour que filmer ne soit plus un acte violent et intrusif mais au contraire, une situation où la vie 

circule devant et autour de la caméra. 

 Filmer l’intime, c’est vouloir filmer ce qui est caché. Mais ce n’est pas dévoiler le « caché ». C’est au 

contraire, trouver un équilibre dans ce paradoxe qui est de montrer un mystère et de le faire partager, tout 

en permettant à l’autre de se préserver.

 C’est refuser la représentation ou une captation au sens où elle serait une « reproduction du réel » 

pour décaler le réel et se permettre de le revoir. Ozu, Costa, Akerman ou Oliveira sont des cinéastes qui ne 

proposent pas seulement un film mais l’expérience d’une situation, un espace donné lié à ceux qui vivent là.

 Filmer l’intime, c’est donc à la fois envisager le cinéma comme partage et l’acte de filmer comme un 

échange. Le tournage n’est plus un processus déterminé seulement par une équipe de cinéma mais par tous 

ceux qui participent au film. Que le film relate l’histoire d’une relation filmeur-filmé comme dans Dix-sept 

ans de Didier Nion, ou que, au contraire, le cinéaste cherche à effacer sa présence, comme Pedro Costa pour 

Dans la chambre de Vanda, une relation de confiance est toujours instituée de manière extrêmement forte, 

et c’est cette relation qu’il nous est proposé d’expérimenter. 

 L’intime va donc être à la fois un processus de création et de perception. 

 De création, dans un dispositif qui permette à l’autre de ne jamais être réduit à un cliché, à une 

idée. Nous verrons que l’on peut partir du réel et y faire jouer une fiction comme le fait Costa. Ou prendre 

le temps de créer des personnages qui vivent à l’intérieur et autour du film, et partir de qui ils sont comme 

le fait Ozu. Etre en plan fixe, donner de la durée pour forcer l’attention du spectateur et en même temps,  

chercher une forme de lisibilité comme le souhaite Oliveira. Ou être avec ceux que l’on filme, caméra à 

l’épaule, et assumer que la caméra modifie le réel. Filmer ce qui se passe “avec la caméra” et que le film 

transmette aussi la relation intime de l’auteur avec l’autre, comme dans Dix-sept ans de Didier Nion.

 De perception, car il va aussi s’agir d’être dans un équilibre entre attention et suspension. Certes 

attention, pour que le spectateur s’investisse dans le film, qu’il ne soit pas passif. Par les plans fixes, par la 

lenteur, par l’absence d’une narration linéaire le spectateur entre en jeu à l’intérieur du film. Ce qu’il y a à 

voir n’est jamais donné. Mais aussi suspension de l’attention ou rêverie car, comme l’explique Bachelard, 

en littérature, le processus intime a lieu lorsque les yeux du lecteur se détachent du livre et qu’il en vient à 

penser à ce qui lui appartient personnellement. En cinéma, cette suspension a lieu à travers la lenteur des 

plans, à travers des plans qui s’écartent de la narration et ne cherchent pas à raconter directement mais 

plutôt à entrer dans une description du monde.

 

 C’est de ces enjeux dont il est discuté dans ce texte. Décaler le réel, le revoir  : proposer une  

rencontre.
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 Abstract

 Filming intimacy is wanting to capture the deepest feelings of the people on the screen. It is giving 

them a new dimension, it is allowing them to find a new definition of themselves with cinema. Through 

a particular way of filming, a few directors try to reduce the border between life and cinema, so that the 

shoot is no longer a violent act, but on a contrary, a situation where life is happening in front and around 

the camera.

 Filming intimacy is wanting to film what is hidden. Yet it is not shedding a light on what is  

“hidden”. It is finding a balance in this complicated paradox: showing a mystery and sharing it, but at the 

same time, allowing the person to preserve himself.

 It is refusing the representation or the capture of reality, in the sense where it it is a “reproduction 

of reality”, to shift the reality and allow the audience to see it again. Ozu, Costa, Akerman or Oliveira are a 

few directors who not only propose a film, but also a particular experience, the experience of a situation in 

a place, a place and a space with people living in it.

 Filming intimacy is to think cinema as a process of sharing and an exchange. The shooting is no 

longer a process determined by a team of technicians, actors, producers, etc ... but by all the people that 

appear to live around and inside the film. The movie may be the story of the relationship between the  

filmmaker and the character, as in Didier Nion’s film “Seventeen years old”, or it may also be, when the f 

ilmmaker does not want to appear, doesn’t want to be felt by his so-called “style”, as in Pedro Costa’s  

“Vanda’s Room”, the story of the relations between people struggling to survive. In both films, a very  

different way is chosen, but both films bare witness to a deep relationship. It’s this relationship, as a viewer, 

we propose to study.

 Intimacy, hence, is a double process: creation and perception.

 Creation, in a way where the person being filmed is never reduced to a cliche or an idea. We will 

see that we may start off from a reality and create a fiction, as is done by Pedro Costa. Or take the time to 

create characters and writing the script based on the lives of the actors on the set,  as Ozu or Mike Leigh 

do. Making a static shot, taking the  time to force the attention of the viewer while looking for a simplicity 

that allows the audience to understand the film, as Oliveira does. Or being close to the character, being with 

him, and assuming that the camera changes the reality, filming what happens when there is a man with a 

camera, as Didier Nion tries to do.

 Perception, because intimacy, is between focus and suspension. Focus, to force the viewer to put 

himself in the film, to force him not to be passive as he watches the film. Through the static shot, with the 

preponderance of the wide shot and a slow rhythm, with shots that depart from the narration or the drama, 

the viewer is involved in the film if he wants to understand it. What is important to see is never given.

But suspension of this focus, a daydream, because as Bachelard says, in literature, the process of intimacy 

occurs when the reader is no longer looking at the book and thinks of what belongs to him, personally. In 

film, this suspension happens with the slow shot, through the shot outside of the drama, that does not tell 

us a story, but tries a description of the world.

 These are the issues of this thesis. To shift the reality, to see again: offering us an encounter.
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 Une présence qui nous capte, un attrait inexplicable. Bethsabée, plongée dans ses pensées, 

nous semble familière. On est là, au seuil de sa porte, au seuil de sa vie. Nulle porte, nulle tenture  

ne vient recadrer le tableau, on fait face. Elle se tient là, cette femme au teint d’albâtre, le regard si 

vague, si plein de mélancolie. Femme unique, si singulière et pourtant plurielle.

 Si proche de nous par cette nudité nullement gênée, par cette expression de pensée pro-

fonde. C’est à sa vie, à son existence à elle que l’on pense en la voyant, au destin choisi pour elle par 

une force divine. Sacrée et profondément humaine, elle pense et je pense avec elle.

 La lumière semble émaner de Bethsabée elle-même. Cette main tombée, ce visage penché. 

Par la nature des choses, presque anecdotique, Rembrandt parvient à exprimer la plus profonde 

intériorité, la plus complexe et la plus mystérieuse.

 L’intime. C’est-à-dire, ce qu’il y a de plus profond, ce qui se trouve au cœur de nous-mêmes.

Bethsabée au bain, Rembrandt, 1654, huile sur toile
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 Introduction

 “Ne plus décrire la vie des gens mais seulement la vie, la vie toute seule, ce qu’il y a entre 

les gens, l’espace, le son et les couleurs”1

 Filmer l’intime. Non pas l’intimité, mais l’intime, c’est-à-dire ce qu’il y a de plus profond, ce 

qu’il y a de plus mystérieux chez l’autre. Avant tout, je souhaite écrire ce mémoire afin de réfléchir 

au geste de filmer. A l’heure où il semble presque trop simple de s’emparer d’une caméra pour 

produire des images, n’importe quelles images. A l’heure du « tout voir », « tout entendre », où 

un simple clic semble pouvoir nous offrir le monde et ses vérités, la formation qui est la nôtre se 

doit de faire de nous des gens capables de créer d’autres images, des images de l’autre, des images 

autrement.

 J’affirme dès lors une position d’apprenti. Apprenti opérateur, apprenti du cinéma. Notre 

pratique me semble toujours extrêmement fragile lorsqu’il s’agit de comprendre l’attitude à avoir 

face à ceux que l’on veut filmer. Je  prends donc le temps de réfléchir à la construction d’un point 

de vue sur le monde et à la façon de le défendre. De défendre une certaine idée du cinéma, ou 

peut-être, une certaine vision de l’homme et du monde. Avec cet outil qu’est la caméra. 

 Ce mémoire est une réflexion sur l’acte de filmer, sur “ce venir voir”, acte potentiellement 

violent : poser une caméra dans un lieu pour y filmer une vérité qui s’y cache et espérer révéler 

une beauté cachée, une beauté intérieure, Bethsabée. Venir filmer la vie, ce fantasme utopique 

du cinéma primitif. Poser une caméra et voir les gens « tels qu’ils sont ». Mais la caméra n’est pas 

un objet passif mais un élément actif, qui fait partie de la vie. Les ouvriers des usines Lumière,  

montrés par l’un des premiers films du cinéma s’étaient habillés pour l’occasion. Avant même la 

pleine conscience de ce que pouvaient être une caméra, un film, une forme d’auto-mise en scène 

existait déjà. La caméra avait commencé à travestir et investir le réel et ceux qu’elle filmait.

1 Réplique de Ferdinand dans Pierrot le fou de Jean-Luc Godard, 1965
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 Mon point de départ, c’est cette idée. Poser une caméra, par essence, transforme le réel et 

la vie telle qu’elle est. Comment reconstruire cette existence, tout en affirmant un point de vue ? 

Comment donner à voir cette présence que j’ai pu observer, l’intuition de cet être face à moi, cette 

relation ?

 Peu à peu, il se dégage alors deux notions essentielles : la présence et la relation. La 

présence, c’est la mienne, celle d’un filmeur mais c’est aussi celle de celui que je vois et que je tends à  

restituer à un spectateur. Pour que, par cette magie de l’écran, des êtres qui ne sont jamais  

rencontrés par tagent quelque chose sans se connaître « réellement ». Ce désir, ce cinéma de l’intime, 

c’est donc, avant tout, le désir du cinéma en tant qu’expérience partagée : une rencontre. Non pas une  

identification mais une observation, une situation  : “Il ne s’agit pas de montrer qu’il y a ceci 

ou cela. Il s’agit de montrer comment c’est d’être dans un espace donné. Les situations, dans un 

film, n’expliquent au fond pas grand chose, mais il est important qu’elles aient été créées par la  

participation. Et c’est seulement avec la participation qu’elles prennent tout leur sens pour le  

spectateur (…) Dès qu’un homme est filmé, il cesse d’être un homme pour devenir un morceau 

de fiction, de matériau filmé. Et pourtant il continue d’exister. Cette double vérité est lourde de 

tension. Trouver une forme pour cette tension signifie : créer un monde imaginaire et y décrire le 

combat humain.”2 

 

 Filmer l’intime recouvre donc à la fois l’intimité comme ce que l’on ne montre pas de soi,  

une forme de quotidienneté, de banalité, quelque chose de soi qui n’appartient qu’à soi et qui 

serait commun à tous (une situation) et, deuxièmement, l’intime comme présence. C’est-à-dire 

le sentiment que la personne est là et qu’elle partage, pour un temps, le secret de ce qu’elle est, 

de sa complexité. Cette idée, on le verra, se recoupe avec un amincissement de la frontière entre 

personnage et personne, entre réalité de fiction et fiction réelle. Comme si, toucher à l’essence de 

quelqu’un, c’était abolir les frontières de la réalité et de la fiction pour nous permettre de revoir 

le monde. Non pas “filmer le réel” mais imaginer un dispositif qui crée un décalage pour voir le 

monde sous un angle étrange et nouveau. Comment montrer ce qui est caché tout en respectant 

la nature dissimulée de ce que l’on cache?  Le caché d’une situation et le caché spirituel, ce que la 

personne nous révèle d’elle-même mais qu’elle ignore révéler?

2 Johan Van Keuken, Aventures d’un regard, ed Cahier du cinéma, Paris, 1998, p.39
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Comment écrire un dispositif, documentaire ou fiction, ou un peu des deux, qui permette de  

s’approcher de l’autre? Entrer dans l’intimité de l’autre, c’est à la fois le rencontrer, croire en lui 

et entrer chez lui dans les lieux qui le racontent, témoignent de ce qu’il est. Et faire partager au  

spectateur “ce que c’est d’être dans un espace donné”.

Comment, avec le filmage, s’installe une relation qui sera transmise au spectateur. Comment le 

travail du cinéma filme cette relation,  lui donne corps et comment le cinéaste propose un point 

de vue sur l’autre tout en lui laissant la possibilité d’être là pour ce qu’il est.Comment trouver un 

équilibre entre le montré et le caché, car montrer l’intimité, c’est aussi permettre à l’autre de se  

préserver. Comment le filmage devient un geste qui crée une relation à la fois technique et  

esthétique.

Comment le filmage laisse le spectateur s’impliquer dans cette relation, en quoi cette implication 

l’engage et lui permet de rencontrer l’autre car, selon moi, c’est en entrant dans une situation 

où le spectateur est actif que se créent une relation, une rencontre, une expérience mais où,  

paradoxalement, l’appropriation et la suspension de l’attention du spectateur sont nécessaires pour 

tisser une relation d’intimité.
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“L’homme est brumeux, le monde est noir, le ciel est sombre ;

Les formes de la nuit vont et viennent dans l’ombre ;

Et nous, pâles, nous contemplons.

Nous contemplons l’obscur, l’inconnu, l’invisible.

Nous sondons le réel, l’idéal, le possible,

L’être, spectre toujours présent.

Nous regardons trembler l’ombre indéterminée.

Nous sommes accoudés sur notre destinée,

L’œil fixe et l’esprit frémissant.

Nous épions des bruits dans ces vides funèbres ;

Nous écoutons le souffle, errant dans les ténèbres,

Dont frissonne l’obscurité ;”

Victor Hugo, Les Contemplations3, 

3 Victor Hugo, Les Contemplations, 1853, livre VI, “au bord de l’infini”, Ed Nelson, Paris, p. 390
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 Première partie : la rencontre, le dispositif
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“C’est toute la définition de l’individu qui est en cause. Je crois que la relation au cinéma doit 

être justement cela : une tentative de définition ou de redéfinition de soi, de chaque spectateur. 

Conséquemment à ce que j’ai tenté d’expliquer quant à ma position de cinéaste dans le monde de 

l’image, à mi-chemin entre moi et la réalité, je crois qu’idéalement le spectateur de cinéma doit se 

trouver dans une position similaire.”4

4 Johan Van Keuken, Aventures d’un regard, in “regard réel et champ”, ed Cahier du cinéma, Paris, 1998, p.14
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 Introduction

 En 2010 je suis parti comme opérateur de prise de vue filmer dans les prisons de Rio 

de Janeiro, un documentaire sur les conditions de vie en détention et sur le fonctionnement du 

système actuel qui conduit les jeunes issus des favelas vers la délinquance et la prison. Le verso 

de ce qui est montré comme l’essor économique sud-américain. Nous étions deux, la réalisatrice 

et moi-même, qui ne parlais pas portugais. Nous entrions dans les prisons grâce au passe-droit 

d’un député, et sous la protection des gardiens qui sont eux-mêmes d’anciens prisonniers. Mais de 

fait, nous étions au corps à corps avec les hommes enfermés là, pour la plupart, des hommes très 

jeunes, entre 16 et 20 ans. Ils attendaient de passer en jugement, plusieurs mois durant. Entassés 

dans des prisons surchauffées, ils étaient parfois plus de 100 dans 30 m2. Nous entrions, nous  

filmions. Face à face. Eux qui n’ont pas le choix d’être là, moi qui ne fais que passer, qu’ils  

oublieront, qui représente un espoir malgré tout, l’espoir de porter quelque chose d’eux à l’extérieur 

de cet endroit. Mais rien. Ni leur langue, ni leur vie, que je ne peux qu’entrevoir. Un rapport brut, 

brutal. Il n’y a aucune relation, aucune communication. Nous restons peu de temps, nous partons. 

Tout s’échappe. Les visages dans l’obscurité qui me dévisagent. Il n’y a, de fait, aucun rapport,  

aucun lien qui se tisse. Nos prisonniers sont transformés à l’état d’image, réduits à peu de choses, 

une « noble idée », tout au plus. Une volonté de dénoncer. Mais pour qui, sinon pour soi. D’une 

situation infâme, nous n’avons tiré qu’une infamie de plus, là où il fallait aller chercher l’essence des 

hommes, là où il fallait donner, nous avons pris.

 Ce n’est pas la langue qui était la plus grande des barrières, mais le temps et l’absence d’un 

échange construit autour d’une situation d’urgence qui réclamait de réfléchir. Entrer dans un lieu 

et filmer des inconnus, c’est se retrouver dans la position du journaliste qui dénonce mais pas dans 

Images : Polinter, de Dafné Capella, (2010)
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celle du cinéaste qui doit donner à réfléchir, donner à expérimenter. La fragilité de ces hommes, 

de ces visages, offerte, me plaçait dans une position de voyeur à laquelle je n’ai pas su échapper. 

Comment, face à l’exceptionnelle rencontre d’une situation de survie, se comporter. Il est facile de 

filmer : mais comment faire de cet acte un acte généreux ?Non pas fait pour moi mais pour eux, 

avec eux ? Comment partager quelque chose avec eux, quelque chose de ce qu’ils sont, pour que 

l’on se souvienne d’eux, de ceux qui ont été exclus ?

 La rencontre de l’autre, c’est avant tout un regard. Regarder, se regarder, accepter d’être 

vu, c’est le commencement d’une relation. Vouloir filmer l’intime, c’est accepter cette relation, ce  

rapport, au travers d’un processus qui va enregistrer le visage et le corps de l’autre  ; accepter le 

mystère de l’autre et vouloir restituer ce mystère. Le cœur de ce que l’autre est, cette complexité, 

«  l’exister » tel que le définit Levinas5, c’est à dire, ce qui ne peut être donné. Vouloir filmer ce 

lien invisible, qui relie deux personnes, c’est donc voir ce qui ne peut être vu, ce qui est caché.  

Rendre extérieur ce qui est intérieur, ce qu’il y a de plus intérieur. (Intime, de intimus, superlatif de 

« dedans », le plus intérieur, au fond, au cœur...). A part, peut-être, à filmer ce qui ne saurait être 

vu, les rituels du quotidien, le banal de la vie, ce qu’on ne montre pas en public, filmer l’intime c’est 

donc chercher à filmer l’invisible que l’on pense percevoir dans ce qu’on voit de l’autre.

 Mais si l’autre, le filmé, se donne à voir, dans ce qu’il a de plus « intérieur », filmer l’autre, 

c’est  filmer une relation qui se doit d’être construite. C’est à la construction de cette relation pour 

parvenir jusqu’à l’autre, par le cinéma, auquel je propose de réfléchir dans cette partie.

5 Emmanuel Levinas, Le temps et l’autre, editions puf, collection Quadrige, Paris, 1948, p.64 et 68 

Images : Polinter, de Dafné Capella, (2010)
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Images : Polinter, de Dafné Capella, (2010)

 Chapitre 1 : le contrat et les modèles

“  La première image qu’il a du contrat (du pacte) est en somme objective: le signe, la langue, 

le récit, la société fonctionnent par contrat, mais comme ce contrat est le plus souvent masqué, 

l’opération critique consiste à déchiffrer l’embarras des raisons, des alibis, des apparences, bref tout 

le naturel social, pour rendre manifeste l’échange réglé sur quoi reposent la marche sémantique 

et la vie collective. Cependant, à un autre niveau, le contrat est un mauvais objet: c’est une valeur 

bourgeoise, qui ne fait que légaliser une sorte de talion économique : donnant donnant, dit le  

contrat bourgeois: sous l’éloge de la comptabilité, de la rentabilité, il faut donc lire le vil, le  

mesquin. En même temps, encore et à un dernier niveau, le contrat est sans cesse désiré, comme 

la justice d’un monde enfin “ régulier” (...)  A quoi m’ en tenir sur le désir de l’autre, sur ce que je 

suis pour lui? Le contrat supprime ce vertige: il est en somme la seule position que le sujet puisse 

tenir sans tomber dans deux images inverses mais également abhorrées: celle de l’ égoïste “ (qui 

demande sans s’inquiéter de n’avoir  à donner) et celle du “ saint “ (qui donne en s’interdisant de 

ne jamais rien demander) : le discours du contrat élude ainsi deux plénitudes; il permet d’observer 

la règle d’or de toute habitation, déchiffrée dans le corridor de Shikidai: “Aucun vouloir-saisir et 

cependant aucune oblation. “(=sacrifice)””6

 La relation de celui qui filme et de celui qui est filmé s’établit elle aussi sur un contrat. Un 

contrat tacite ou écrit mais néanmoins bien présent. Toutefois, n’ est-il pas nécessaire, pour filmer 

l’intime, de dépasser cette relation « aucun vouloir saisir » ?  Dans le cadre de ce qu’on appelle 

« film documentaire » le contrat est moral et il s’agit d’une construction sur le régime de confiance. 

Un pacte de vérité est passé entre le filmeur et le filmé qui stipule, intuitivement, que le filmeur va 

rendre le filmé à sa « juste valeur » ; de ne pas « trahir » cette confiance accordée par celui qui est 

filmé mais qui veut toutefois, implicitement, être valorisé, se sentir important par le filmage.

 Dans le cadre de la fiction, le contrat est évident. L’ acteur passe un pacte qui permet de le 

filmer dans ce qu’il incarne. L’ acteur prête son corps et ses expressions au personnage mais pas ce 

qu’il est. Toutefois, il me semble que filmer l’intime induit de dépasser ces deux rapports. Filmer 

l’intime, c’est filmer ce que l’autre cache, ce que l’autre n’est pas ou ne pense pas montrer. Mais c’est 

aussi, dans le même temps, permettre à l’autre de garder du mystère, de garder une intimité. Filmer 

6 Roland Barthes, Roland Barthes par Roland Barthes, Ecrivains de toujours, ed du Seuil, Paris, 1975 p.105 
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l’intime, c’est montrer la face cachée de l’autre, montrer le « caché ». C’est dans cette tension du 

caché que s’inscrit la question essentielle du filmeur, à savoir, comment montrer tout en gardant 

la dimension mystérieuse, non révélée ? Il s’agit de mettre en place un dispositif qui dévoile l’autre 

tout en le préservant.

 Cette relation s’établit souvent sur un double désir, celui du filmeur et celui du filmé de ne 

pas seulement être là « pour le film ».

 “Je me dis que Dans la chambre de Vanda commence par une invitation de Vanda. Même 

si elle n’a pas été formulée ainsi, c’était quelque chose comme : « viens faire du cinéma dans ma  

chambre, je suis une fille, tu es un garçon, évidemment tu nous aimes beaucoup moi et ma sœur. 

(…) donc à l’origine de Vanda je considère qu’il y a aussi ça  : affronter un réel réel, un enjeu  

vraiment documentaire. Mais il fallait que, déjà nourri de fiction, j’accepte cette invitation  

documentaire.(...) Ils m’invitent quelque part, je les aime, ils m’aiment : c’est ça qui fait un film.”7

 Ce « je les aime, ils m’aiment » est au cœur d’une relation à l’altérité. La nécessité d’aimer 

l’autre, c’est croire en l’autre, avec ses défauts, avec toute sa complexité.Croire qu’il ya un mystère 

qui fait que l’autre est unique et qu’il est en même temps un miroir. Vouloir le filmer, c’est prendre 

le temps de le contempler, de l’admirer.

 Chercher la nature de l’autre c’est se confronter à lui. Ce n’est pas nécessairement le  

“connaître”, être son “ami”, mais c’est créer un lien de confiance. Il s’agit de ne pas d’être étranger à 

ceux que l’on filme mais de venir et de choisir une distance qui permet s’intégrer à l’espace. Dans 

Dix-sept ans, Didier Nion revient en Normandie pour venir filmer le garçon qu’il a rencontré sur 

son film précédent, Juillet.

 Tout au long de son film, Didier Nion ne cesse d’éprouver le lien qui l’unit à Jean-Benoît, 

pour voir si celui-ci résiste au passage d’un film à l’autre. Mais aussi, le film et le filmeur passent un 

pacte : celui de suivre cet adolescent jusqu’au bout.

 C’est aussi à travers un cheminement très différent, ce que vont rechercher des cinéastes de 

« fiction » mais dont l’ambition est de toucher à l’essence même de ceux qui traversent leur film. 

Ozu ou Oliveira, (mais d’autres également, comme Pasolini ou Rossellini) dans cette volonté de 

7 Pedro Costa, Dans la chambre de Vanda, conversation avec Pedro Costa, ed Cappricci, Nantes, 2008, p.47
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faire un cinéma qui décale le réel pour en montrer la beauté, pour faire de la quotidienneté, une 

poésie, en partant des personnages et du visage de ses acteurs pour créer une narration.

 “Au moment d’attaquer l’écriture du scénario, fort de son répertoire de thèmes, il se  

demandait rarement de quelle histoire il allait s’agir. Il se demandait plutôt de quels gens allait 

être peuplé son film.(...) Un nom était attribué à chaque personnage ainsi qu’une panoplie de 

caractéristiques générales appropriées à sa situation familiale, père, fille, tante, mais peu de traits 

discernables. Ce personnage grandissait, ou plutôt le dialogue qui lui donnait vie grandissait (…) 

en dehors de toute référence à l’intrigue ou à l’histoire. (…) Bien que les scènes d’ouverture soient 

toujours des scènes fortement dialoguées, le dialogue ne tourne apparemment autour d’aucun  

sujet précis. (…) Le personnage était ainsi construit, modelé, presque exclusivement au travers des 

conversations qu’il tenait. Et sur le principe « un plan, une réplique”8 

 Il y a dans filmer l’intime, un désir qui n’est plus de filmer une «  personne  » ou un  

«  personnage  » mais bien ce que Bresson appelle des «  modèles  » c’est-à-dire des corps qui  

expriment un état intérieur non pas par leur «  jeu » mais par ce qu’ils sont et font. Le fait que 

ces acteurs soient -dans la plupart des films que nous étudions ici- des non-professionnels tend 

à réduire la frontière entre réel et fiction, entre joué et vécu, entre être et simuler. Cet enjeu  

rejoint celui de la mise en scène : c’est déjà mise en scène que de choisir de tendre à la réduction 

de cette frontière. Ce mélange permet à donner à l’autre que je filme, non plus une définition mais 

plusieurs, non plus une identité mais plusieurs. C’est à la fois la possibilité de filmer l’unique et 

le multiple, l’autre dans ce qu’il a de plus personnel. Ce qu’il n’imagine pas que l’on puisse filmer, 

l’insoupçonné, la part inconsciente de ce qu’il est, et en même temps, ce qu’il a de plus universel 

(banal, commun, mais aussi magnifique) . C’est de cette ambiguïté et de cette résistance -rien ne 

semble donné, posé, aucune définition n’est stable- que se tisse un lien complexe entre le filmeur et 

le filmé, entre le filmé et le spectateur et qui permet d’offrir, à travers le cinéma, l’expérience d’une 

rencontre. Non pas une identification mais, grâce à cette recherche de l’autre et la mise en jeu de 

l’intime de chaque spectateur, une tentative de redéfinition de ceux qui regardent. 

8 Donald Richie, Ozu, 1977, ed Lettre du blanc, Genève p143-p145 
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 Il faut également noter que le personnage devient une forme de refuge pour celui qui est 

filmé. Ce qu’il donne de lui-même, il peut l’attribuer au personnage. Il y a donc une forme de       

respect dans la mise place d’un tel dispositif. « Je » « te » filme, mais non pas seulement “toi” mais 

aussi ce personnage derrière lequel tu peux te cacher, et y cacher ton intimité.

 L’idée très forte qui se cache derrière le mélange du personnage et de la personne, derrière 

le modèle bressonien, c’est d’arriver à filmer non plus un individu donné mais l’être humain :

 “Pedro Costa dit les choses autrement : de la patience de la caméra qui vient filmer tous les 

jours mécaniquement les mots, les gestes et les pas, non plus pour « faire des films » mais comme 

un exercice d’approche de l’autre, doit naître sur l’écran une tierce figure, une figure qui n’est plus 

ni l’auteur ni Vanda ou Ventura, un personnage qui est et n’est pas un étranger à nos vies.”9

 Dans le travail de Oliveira, on retrouve cette recherche de ne pas seulement toucher un 

personnage mais un être. Pour lui, c’est le travail du cinéaste que de devoir révéler l’existence des 

êtres. Dans L’ étrange affaire Angélica, qui met en scène un jeune photographe qui doit faire le  

portrait d’une jeune morte, Oliveira reprend son acteur Ricardo Trepa. Pour Oliveira, l’important 

n’est pas de “faire réel” mais plutôt de décaler la réalité, de décaler les conventions pour nous les 

mettre à distance et les re-voir.

 “Un comédien ne doit pas jouer un quelconque personnage, mais se révéler à  

lui-même. C’est une partie de sa personnalité qui rejaillit à l’écran, rien de plus. Les gestes qu’il doit  

accomplir pour les besoins de la mise en scène ne sont que des conventions qu’il reproduit. Ni plus 

ni moins que ce que nous faisons déjà dans la vie. (...) Mon travail de cinéaste est de les repérer et 

de choisir les bonnes personnes. J’aime bien confronter des acteurs débutants et des professionnels 

dans mes films. Le contraste entre leur jeu n’est pas toujours évident. Lorsque j’écris un scénario, 

je n’ai pas forcément d’interprètes à l’esprit, c’est mon intuition qui me guide vers tel ou tel. Prenez, 

Ricardo Trepa, mon neveu qui joue dans beaucoup de mes films, j’aime utiliser son physique, le   

transformer. À chaque fois, il donne à sa personnalité une facette différente. (...) Il faut essayer de 

se mettre au diapason de la personnalité de votre comédien.”10 

9 Jacques Rancière, Les écarts du cinéma, la fabrique editions, Floch, 2011, p.153
10 Manoel de Oliveira, La leçon de cinéma de Manoel de Oliveira, propos recueilli par Thomas Baurez pour Studio Cinélive, publié le 
25/09/2012, in http://www.lexpress.fr/culture/cinema/manoel-de-oliveira-fete-ses-103-ans-la-lecon-de-cinema_972958.html
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 Chapitre 2 : re-tourner, répéter, se fondre dans la vie

 Répéter, refaire, c’est déjà évoquer une idée de mise en scène. Un des premiers à avoir mis 

en œuvre ce principe, c’est Flaherty, qui après l’accident de son film Nanook of the North (1922) qui 

avait brûlé avait dû retourner dans le Nord. Il avait alors montré ses rushs aux Inuits et conçu là un 

dispositif lui permettant de montrer, dans une dramaturgie, la lutte de l’homme face aux forces de 

la nature. Mais cette volonté de saisir l’autre alors qu’on connait la chose, qu’on a déjà tourné des 

images permet de remettre en œuvre, remettre en jeu, la rencontre en ayant déjà la confiance de 

l’autre. 

 L’ anthropologie considère que l’important n’est pas de venir sur un terrain mais de revenir. 

Celui qui revient peut alors prendre une place tout à fait différente dans la communauté. Cette idée, 

sans être strictement anthropologique, amorce une idée intéressante, tant dans le documentaire 

que dans la fiction. Il s’agit de montrer qu’il ne s’agit pas seulement de tourner un film et d’avoir fait 

le tour de la personne, du sujet. Pour celui qui filme comme pour celui qui est filmé, c’est estimer 

qu’on peut continuer de chercher à faire des films. C’est considérer que celui qui est filmé participe 

pleinement au processus du film, à sa création : qu’il n’est pas seulement un “pion” que l’on utilise. 

Pour Didier Nion, il s’agit de pousser plus loin sa rencontre avec Jean-Benoît, d’aller découvrir qui 

il est.

 C’est aussi cela qui intéresse Pedro Costa, à la fois la découverte de l’autre, qu’il n’a pas su 

filmer la première fois, dans Ossos et en même temps l’occasion d’éprouver une relation qui se met 

en jeu, une invitation.

 “Les gens de Fontainhas m’ont demandé plus, au sens politique, au sens de : « Il faut que 

tu fasses des choses plus directes, il faut que tu montres d’autres choses, tu te caches trop, tu nous 

caches trop. » Ils me l’ont dit pour Ossos, pour Vanda, moins pour En Avant Jeunesse. Avec ce 

troisième film au quartier, je crois qu’on se rejoint un peu, j’espère.”11

 Cette dimension du « re-tournage » comme écriture d’un dispositif, c’est aussi ce que fait 

Jean Rouch lorsque, pour Moi un noir (1958), il demande à ses comédiens de faire les commentaires 

de leurs actions face à l’écran qui les montre eux-mêmes agissants. Par ce processus (notamment), 

Jean-Rouch intègre ceux qui sont filmés dans le processus de création du film. Les personnages 

décrivent des pensées qu’ils n’ont pas nécessairement mais qu’ils prêtent au personnage qu’ils 

11 Pedro Costa, Op cit p.44 



22
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg

ont improvisé au tournage. Sans être un « re-tournage », le dispositif de Jean Rouch lui permet 

de ne jamais enfermer l’autre dans un sens restrictif. Mais cette idée de la répétition comme 

dispositif pour aller vers l’autre, vers ce qu’il est, n’est pas propre au documentaire. Cassavetes, 

pour son film Shadows (1959) a tourné deux fois pour se débarrasser d’une forme qu’il jugeait trop  

expérimentale. Comme si, cette fois, il s’agissait de se débarrasser des désirs « égoïstes » du cinéaste ; 

de ces désirs trop tournés vers lui-même et pas assez vers l’autre. Le premier tournage n’étant alors 

plus seulement des repérages mais bien la mise en place d’un dispositif filmique dans le temps et 

dans la vie avec ceux qui seront filmés. 

 D’une autre manière, la répétition peut avoir lieu à l’intérieur de l’oeuvre. Chez Ozu, de 

film en film, on retrouve Setsu O’Hara et Chishu Ryu dont les visages se transforment et évoluent 

et qui incarnent des personnages qui se ressemblent et s’opposent. Dans Voyage à Tokyo (1953), 

elle est cette femme qui hésite à se remarier et dans Fin d’Automne (1960), elle marie sa fille qui 

souhaite rester avec son père.

 Cette connaissance de ses personnages et de ses acteurs génère une confiance très forte 

entre le metteur en scène et les comédiens qui peut lui laisser une forme de liberté mais du coup 

aussi, lui permettre d’aller chercher ce que l’autre ne pensait pas offrir.

 Retourner, c’ est envisager de filmer et de refilmer l’autre, non pas jusqu’à l’épuisement, 

mais comme un renouvellement. La confiance qui s’installe permet d’aller beaucoup plus loin dans 

l’intimité de l’autre. En documentaire, on peut s’approcher de ce que vit l’autre, petit à petit.  

 C’est la possibilité de créer du temps. Du temps réel, le temps que l’on passe avec l’autre 

qui peut construire de la confiance, une intimité (en documentaire comme en fiction) et du temps 

pour le spectateur, qui va retrouver des figures connues de films en films, les voir vieillir. C’est cette 

évolution qui donne un sens profond à une rencontre qui se répète et la possibilité de l’expérience 

de l’autre que nous propose la répétition.
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                                               12

12 Robert Bresson, Notes sur le cinématographe, ed folio, Paris, 1975, p27

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000

“Créer n’est pas déformer ou inventer 

des personnes et des choses. C’est nouer 

entre des personnes et des choses qui        

existent et telles qu’elles existent, des  

rapports nouveaux”

All or nothing, Mike Leigh, 2002

Jeanne Dielman, 23 rue du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, 1975

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001
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 C’est surtout, par la répétition et la durée du tournage que la présence d’une caméra n’est 

plus un acte exceptionnel. Filmé tous les jours, le désir d’auto-mise en scène ou le malaise de 

l’autre se réduit. Une situation de confiance s’installe. Filmer finit par faire partie de la vie de tous 

les jours. Pour Vanda, Pedro Costa a essayé de  rapprocher le plus possible le tournage d’un travail 

commun -au sens de banal- en venant et en filmant tous les jours ; il a cherché à montrer l’aspect 

rébarbatif du cinéma, pour en faire un travail d’ouvrier, un travail simple et concret.

 Ce désir s’accompagne aussi d’une volonté de désacraliser celui qu’on appelle « l’Artiste ». 

Dans ce « travail » répétitif, c’est un travail qui se met en place, un ajustement, une précision qui 

permet d’aller plus loin, ailleurs. C’est rendre au tournage une dimension simple et concrète, liée à 

la vie de tous les jours des gens que l’on filme :

 “Quand vous filmez tous les jours, filmer et vivre devient un peu la même chose. Ce 

qui vous attire dans le fait de filmer quotidiennement, c’est quelque chose d’un peu étonnant, 

d’un peu fort, d’un peu magnifique qui vous arrive, que vous voyez et que vous essayez de saisir  

immédiatement avec votre caméra. ‘Irène’, ça a été un peu la même chose. Elle est revenue et elle 

est devenue une matière cinématographique riche. C’est à la fois une émotion personnelle et une 

matière pour ma caméra. Les deux se sont mélangées. L’une ne va pas sans l’autre. Vous ne pouvez 

pas filmer si tous vos capteurs ne sont pas dehors, mobilisés. Sinon le spectateur ne reçoit rien et 

ne vous renvoie rien.”13 

 Cette répétition comme processus du tournage suit bien sûr une logique du temps passé 

avec l’autre mais c’est aussi l’idée qu’on est revenu, qu’on n’en a pas « terminé » avec le sujet. Qu’on ne 

fera jamais le tour de ce que l’autre, comme mystère, propose et offre. Parce qu’il y a dans la relation 

intime la volonté de revoir. De voir à nouveau. Ce processus de travail implique évidemment un 

travail dans la durée. Didier Nion, Costa, pour venir se fondre dans le décor, vont faire durer le 

tournage afin de donner une dimension répétitive à leur travail, toujours dans cette implication, 

cette confiance dans le fait même de faire le film.  C’est très présent dans Dix-sept ans, lorsque Jean-

Benoît va se disputer avec Didier qui lui reproche de se désengager, de ne pas respecter le contrat 

passé au départ.

13 Alain Cavalier, Propos recueillis par Anne-Claire Cieutat pour Evene.fr, 2009, http://www.evene.fr/cinema/actualite/alain-cavalier-irene-
femme-deneuve-2321.php
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 Chez Mike Leigh ou chez Ozu, le travail ne se fond pas dans la vie, car il va créer une 

vie  indépendante de la caméra. Leur connaissance des personnages est totale. (On retrouve aussi 

cette précision redoutable pour Jeanne Dielman, notamment dans le making of du film, on voit 

Delphine Seyrig qui s’adresse à Chantal Akerman lui disant que c’est très précis, que chaque geste, 

même minimal est noté dans le scénario).

 Le processus de travail de Mike Leigh consiste à partir des personnages avant toute  

narration. Que le tournage soit l’entrée dans la vie des personnages et encore une fois, que le  

tournage ne soit pas un évènement à part entière. Mike Leigh rencontre chacun de ses  

comédiens, les uns après les autres et se balade avec eux, partage un repas et passe du temps avec les  

personnages en cours de fabrication comme il pourrait le faire avec un ami. Il invente un lien réel 

avec l’imaginaire. Dès lors, les souvenirs et un peu de l’existence imaginaire des personnages vont 

venir habiter les acteurs qui, lors du tournage, feront appel à des souvenirs réels d’un être qu’ils ne 

sont pas. C’est de ce mélange que naît une forme forte, une forme de personnage/personne.

“Je dirais que mon travail est très très précis et que j’implique les acteurs dès le départ pour créer 

un monde qui existe réellement, que l’on pointe une caméra sur eux ou non. D’énormes quantités 

de ce que nous faisons - nous avons travaillé sur Secrets and Lies pendant cinq mois avant de 

tourner - ne voient jamais la lumière du jour en termes concrets, en tant qu’action face caméra. 

Mais nous savons vraiment qui sont ces gens. Nous savons tout ce qu’il y a à savoir sur le plan  

social, économique et dans les moindres détails de leur vie. Alors on commence vraiment le  

travail, qui est de reproduire le monde réel avec un semblant de réalité.”14

 On le voit, c’est un processus du temps qui est en jeu. Se fondre dans une réalité ou recréer 

toute une réalité pour filmer engage un dispositif qui permet la rencontre de l’autre, sa remise en 

jeu avec le temps et dans le temps. Faire durer le tournage, re-filmer (partie 1) sont des processus 

qui offrent une liberté à l’autre. La liberté de prendre la mesure du filmage ou de prendre la mesure 

d’une situation (pour un acteur). 

“Ce que je recherche, c’est une position qui fasse que je ne sois pas  un étranger dans ce milieu. 

C’est avant tout cela la relation que je cherche à établir avec les personnages, une relation basée sur 

le respect mutuel.”15 

14 Mike Leigh, interview for Euroscreenwriters http://zakka.dk/euroscreenwriters/interviews/mike_leigh2_523.htm, traduction par nos 
soinss.
15 Wang Bing, à propos de À l’ouest des rails, propos recueillis par Diane Poitras http://www.chairerenemalo.uqam.ca/classes-de-maitres/
wang-bing/la-relation-avec-les-personnages.html
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Juillet et Dix-sept ans de Didier Nion : la rencontre dans le temps, le visage qui se transforme. Ce qu’il reste de l’enfant 

et ce qui a déjà disparu, l’adulte qui nait. Rencontrer est une affaire de temps, tout comme le cinéma.

 En 2011, j’ai tourné un documentaire intitulé Les corps patients. Après avoir fait des 

repérages et discuté du dispositif technique avec les différents intervenants, nous avons pris 

une semaine avec le chef opérateur du film pour essayer des cadres et des plans sur le lieu de  

tournage. C’était l’occasion, pour nous, de tester toutes les idées dont nous avions envie, les  

fantasmes d’autres films. J’avais décidé de tourner en plans fixes, assez longs pour prendre le temps 

de contempler et aussi donner le sentiment de la répétition en répétant plusieurs fois les mêmes 

plans. Mais durant ces repérages-tournages, nous avons essayé beaucoup d’autres cadres : gros plans,  

champs/contrechamps à l’épaule, mouvements de caméra... 

 Rien qui ne semblait correspondre à l’écriture du film mais qui était davantage des désirs 

d’images, des désirs personnels. Nous avons ainsi épuisé ce qui ne semblait pas appartenir au film. 

Il est apparu très clairement que le dispositif prenait alors tout son sens dans la relation que nous 

cherchions à établir avec les personnes âgées. Et c’était cette relation, distante, que nous voulions 

proposer au spectateur.

 

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001
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Setsuko Hara dans Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, 1953

Setsuko Hara dans Printemps tardif de Yasujiro Ozu, 1953

Vanda dans Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000

Vanda dans Ossos de Pedro Costa, 1997
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 Chapitre 3 : des portraits ?

 Il m’a fallu du temps avant de comprendre que les films que j’avais choisis étaient tous, 

de manière très différente, des portraits d’un autre. Jeanne Dielman, Jean-Benoît, Vanda, Zita,  

Pango, Shukichi et Noriko, Irène... Sans être seulement des portraits, tous s’attardent à saisir 

quelque chose de l’autre pour permettre une redéfinition de soi, une redéfinition du spectateur 

à travers l’autre. Car le portrait n’est jamais la représentation fidèle, réelle (de quoi s’agirait-il  

d’ailleurs?) mais de la captation de la complexité de l’autre, de son mystère. Une volonté de se  

souvenir de lui, de garder la trace de ce qu’il est, de ce que le filmeur voit de lui.

 Le portrait est le moyen d’arracher à l’oubli et à la mort, le souvenir de l’autre. De  

témoigner de son existence. Le portrait est à la fois un acte qui part de la réalité pour revenir à la 

réalité à travers la vision du cinéaste. Le portrait est à la fois un acte de mémoire, du souvenir et la 

redécouverte de l’autre à travers l’imagination du filmeur. 

 Dans Vanda, il y a de nombreux plans qui ne sont consacrés qu’à l’autre. Qu’à regarder  

l’autre. Ni témoins d’un événement particulier, ni participant à une quelconque narration ou  

discours politique, ces plans sont là seulement pour témoigner de l’autre, de sa présence. La  

composition des plans de Costa place les corps et les visages au centre, le regard dirigé vers un 

ailleurs. Les voir regardant la destruction en cours de leur quartier plutôt que de faire un champ/

contre champ où on les verrait regarder c’est chercher à les voir dans leur résistance, dans leur  

survie. C’est s’intéresser d’abord à eux et ensuite aux évènements et non l’inverse. (Comme on avait 

déjà pu le voir dans certains films Néo-réalistes avec Rossellini notamment)
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 Le film Dix-sept ans paraît, quant à lui, être le portrait de la vie de Jean-Benoît. Son  

parcours, ses égarements, ses difficultés... Pourtant le film ne s’appelle pas « Jean-Benoît » mais  

Dix-sept ans. La force de la forme du film vient du fait qu’en permanence, le film semble se jouer 

et se construire. Le film ne raconte pas Jean-Benoît mais la relation entre Jean-Benoît et Didier 

Nion, réalisateur et père de substitution. L’un doit trouver un fils, l’autre un père. Lorsque, sur la 

plage, Jean-Benoît et Didier Nion se disputent, il ne s’agit plus de savoir si on fait le portrait de cet  

adolescent mais comment le film et cette relation peuvent aider cet enfant dans un moment  

difficile.

 “C’est donc moins d’un portrait qu’il s’agit que d’une confrontation où chacun est  

intimement concerné par ce qui se joue devant et derrière la caméra. (…) c’est bien un âge de la 

vie que le jeune homme, le réalisateur et le spectateur vont pouvoir partager à travers l’expérience 

du film et sa projection”16

 Mais si le film Dix-sept ans n’est pas “un portrait”, tout comme Vanda, il accorde une place 

importante au portrait. Didier Nion prend le temps de regarder Jean-Benoît, son visage, cette fin 

d’adolescence. 

16 Frederic Sabouraud, Op cit p.9

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000



30
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg

 Le portrait s’inscrit dans un désir de saisir, à travers quelque chose de singulier, une  

dimension beaucoup plus importante de l’homme. Et cette dimension de “portrait” apparaît, 

chez Ozu comme chez Akerman ou Costa, notamment par le fait qu’il n’y a jamais d’amorce de  

personnage lors des champs-contre champ. De plus, lorsqu’on s’approche des personnages, c’est 

très souvent face à eux. Le spectateur se trouve alors très directement en prise avec cette image de 

l’autre, nul intermédiaire entre le spectateur et le filmé. 

 En peinture, faire le portrait consistait avec le dessin, à donner vie. L’ image arrêtée doit 

faire face à cette difficulté de donner le sentiment de l’existence par le mouvement suggéré, 

ce qui n’ est pas le problème du cinéma. Mais, avec la caméra, l’ enjeu est à la fois le même et  

différent. La reproduction “à l’identique” de l’image de cinéma pose le problème de s’éloigner de cette  

représentation “miroir”. L’ enjeu n’ est plus de montrer le visage mais de rendre compte de la 

complexité de l’autre. La force de ces portraits, c’est d’accorder, à l’intérieur des films, des plans où 

leurs corps et leurs visages apparaissent pour eux-mêmes, en dehors de la narration, en dehors de 

la dramaturgie. C’est proposer un temps au spectateur qui ne soit pas une action mais qui offre la 

possibilité de contempler l’autre, de le regarder, de le deviner.

 Faire le portrait, ce n’ est donc pas faire l’éloge de la réalité, mais rendre au réel sa beauté 

cachée. C’est croire qu’il y a quelque chose de magique, de merveilleux chez l’autre et que la 

caméra va pouvoir révéler ce quelque chose. Chez Ozu, c’est le fait que l’histoire semble venir des  

personnages eux-mêmes, de ce qu’ils sont et non de ce qu’ils font. Aussi il s’attarde à dépeindre 

non plus le portrait d’un seul homme, mais de petits groupes : les relations qu’ils entretiennent. 

 Dans Voyage à Tokyo, où le couple de parents rend visite à ses enfants qui ne prend pas 

le temps de s’occuper d’eux, Ozu dresse des portraits à la fois singuliers et pluriels et qui permet, 

comme dans Dix-sept ans, d’être à la fois dans le portrait et dans quelque chose de plus large, une 

expérience des êtres.

 “L’image de la vie nous présente des exemplaires d’humains à la fois reconnaissables et 

inédits, qui nous suggèrent l’idée du groupe, tout en restant eux-mêmes (…) plus encore qu’aux 

visages, il s’est attaché à l’expression du corps même. (…) Il a voulu que son art fût égal, non à  
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l’élévation d’un beau songe solitaire, mais à l’accent et à l’activité des formes vivantes. Son œuvre 

n’est pas un catalogue de souvenirs savants : c’est une expression directe et saisissante qui défie les 

temps et qui anime d’une flamme subtile l’inerte matière sur laquelle elle palpite encore.”17

 Dans L’étrange affaire Angélica (2001), de Manoel de Oliveira, Isaac, jeune photographe, est 

réveillé en pleine nuit pour aller faire le portrait d’une jeune femme morte peu après son mariage. 

Par le portrait, elle semble reprendre vie. Dès lors, Isaac tombe fou amoureux d’elle et n’aura de 

cesse de poursuivre ce fantôme. La force du portrait va au-delà de la mort. Faire le portrait, c’est 

permettre de faire exister le souvenir de l’autre. 

 Dans le film, Isaac va également photographier les derniers paysans qui travaillent encore 

de façon ancestrale. Un nouveau monde se construit (les entrepreneurs de l’hôtel) et Isaac garde 

la trace de ce monde qui disparaît avec les paysans. Chaque portrait nous montre le visage de 

ces hommes. Ils s’arrêtent, regardent la caméra. La force de ces portraits, c’est qu’ils sont montés, 

comme chez Costa, tels des collages. Le regard caméra décolle ces portraits de la narration, ils 

acquièrent une autonomie, c’est une pause dans le récit du film qui vient faire exister le récit de vie 

de ces hommes.

 Mais la force du portrait, c’est aussi, à travers une singularité, d’atteindre une dimension  

humaine partagée par le spectateur. Car c’est atteignant cette dimension de partage, cette  

singularité que l’ on tisse un lien intime entre le filmé et le spectateur. Jeanne Dielman n’est pas 

seulement le portrait de Jeanne, c’est aussi et surtout, le portrait de toutes les femmes qu’on ne voit 

pas, et que la société enferme chez elles. L’enjeu du portrait est de parvenir à créer une relation 

forte avec l’autre. D’abord, entre le filmeur et le filmé. Celui qui filme désire l’autre, son mystère et 

puis, entre le filmé et le spectateur, où le portrait permet au spectateur une mise à distance de ce 

qu’il est.

17 Henri Focillon, Hokusai, Fage Editions, Lyon, 2005 p131-160

L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, 2010
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  Chapitre 4 : l’ espace intime

 Filmer l’intime, c’ est entrer dans l’espace de l’autre, l’endroit où il vit pour filmer son  

rapport au monde. L’espace qu’ il habite raconte l’autre autant qu’il est raconté par lui. 

 Vouloir proposer au spectateur une relation unique et exceptionnelle entre le filmé et celui 

qui regarde, c’ est offrir la possibilité de se saisir de  l’espace qu’habite l’autre. Non de le voir comme 

une simple situation qui serait propice à une dramaturgie mais de le proposer comme expérience. 

C’est-à-dire donner le sentiment d’un espace concret, réel, présent et de ressentir comment c’est de 

vivre dans cet espace. Il s’agit de rendre présent un espace et un corps à l’intérieur de cet espace, 

d’en donner la sensation au spectateur pour créer une relation entre celui qui regarde et celui qui 

est regardé. L’ espace intime, c’est donc à la fois choisir un lieu qui révéle ou permet à l’autre de se 

révéler et offrir au spectateur la possibilité de découvrir cet espace, non de se l’ approprier mais de 

l’apprivoiser, d’en comprendre un sens secret, lié à celui qui est filmé.

 Vouloir filmer l’intime, c’est s’attacher à filmer ces lieux où les personnages sont  

susceptibles d’être “en eux mêmes”. Que ce soit un personnage très souvent seul comme 

dans Jeanne Dielman ou les discussions de Vanda dans sa chambre, le choix d’un espace très  

personnel nous place dans une situation de confession, dans une situation intimiste. Dans Vanda, la  

chambre devient toujours un espace extrêmement restreint qui va permettre aux personnages de 

venir raconter leur malheur, leur difficulté à survivre.

 Lorsque Zita et Vanda racontent l’histoire de leur sœur emprisonnée, lorsque Nurro vient 

raconter l’histoire de la mort de Gina, lorsque Pango vient se confier à Vanda... chaque fois, la  

petitesse du lieu rapproche les corps et les hommes et leur offre la possibilité de se raconter.

 “Elle parlait aux murs, elle adorait cette chambre. D’ailleurs je trouve que c’est une très belle 

histoire entre ces filles et leurs murs, un hommage à la chambre. J’avais cette ambition -j’ai dit ça 

une fois et ça a été mal compris – qu’une chambre devienne une sorte d’église. Pas une cathédrale, 

mais une petite église, une chapelle. Vraiment la petite église de campagne, pas Saint Pierre de 

Rome. Ou qu’une cuisine devienne une place publique où l’on vient pour débattre.”18

18 Pedro Costa, Op cit p.54
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Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000
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 Mais en tant que spectateur, ce qui renforce notre connaissance du lieu et notre  

expérience de cet endroit, c’ est le fait que chaque fois nous y prenons la même place avec plus ou 

moins le même cadre et donc, la même portion d’ espace à voir qui, en quelque sorte, nous assigne 

à être avec eux “de ce point de vue”. Cela produit une forme d’intimité aussi avec le spectateur : on  

connaît et reconnaît un lieu, on se l’approprie, on  voit ce qui change et ce qui reste. L’ endroit nous 

devient familier et l’on devient attentif aux moindres détails.

 C’est aussi le cas du film Jeanne Dielman  : nous savons précisément où nous nous  

trouvons. Et c’est cette absolue précision d’une situation dans un lieu et la banalité de cet  

endroit qui créent une relation à l’ espace. Le travail du huis-clos nous permet d’établir une  

géographie précise du lieu que l’on voit. On connaît le salon, la cuisine. Cet espace se révèle une prison  

sociale, morale mais surtout une prison concrète : Jeanne ne sort que très peu de cet endroit, elle 

y tourne en rond. Notre connaissance progressive du lieu nous le rend familier, trop presque : 

nous finissons par en observer les moindres détails, les possibles changements. Lorsque une  

modification se produit, c’est de manière si brutale que tout à coup, la caméra prend une autre 

place (changement d’axe) que celle qu’elle nous attribue d’habitude.  Le changement de place dans 

l’espace est alors perçu comme un changement intime, poussé par une nécessité intérieure et qui 

transmet un sentiment de malaise au spectateur, malaise qui est aussi celui de Jeanne.

 D’habitude, car c’est bien de cela qu’il s’agit  : on prend le pli d’une situation que l’on 

pense connaître dès le premier plan. Et le film, comme celui de Costa, va dessiner d’infimes  

variations. Dans Jeanne Dielman, la chambre est un lieu où l’on entre peu mais qui sera le théâtre 

de la rupture. Le fait de peu y entrer, contrairement aux autres pièces lui donne la valeur d’une  

frontière à ne pas franchir. L’ espace de l’appartement de Jeanne nous donne à voir quelque chose 

du caractère de Jeanne mais ne nous dit rien sur elle. Quoi de plus banal que ces murs bruns ou 

Jeanne Dielman, 23 rue du commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman, 1975
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jaune clair, cette armoire à vaisselle, ce canapé-lit ? L’ absence de photographies, d’ objets ou de 

vêtements vraiment marquants nous montre à la fois un lieu unique et banal. Et c’est dans cette 

banalité que chacun se retrouve, créant un lien intime et gênant, nous rappelant l’angoisse de nos 

propres vies. L’ espace ne devient alors plus seulement un lieu du personnage mais un lieu partagé 

avec le spectateur. Rendre ce lieu présent devient un enjeu fondamental du film.

 Si l’ espace n’a jamais un rôle direct, c’est qu’il est toujours la toile de fond qui  

traverse le film. Vanda nous montre la destruction du quartier où les histoires réunissent les  

hommes et comment ce qu’ils se racontent les aide à survivre. Dans son film suivant, En avant  

jeunesse, le relogement des habitants dans des logements sociaux, grandes tours blanches, et leur  

impossibilité à circuler dans ces lieux qui ne sont pas faits pour eux, annonce la rupture d’un 

lien social impossible à conserver dans un endroit qui est d’ailleurs impossible à cadrer (aucune  

intimité ne semble possible dans ces lieux vides, blancs, immenses...).

 Dans L’ étrange affaire Angélica, la chambre devient le lieu du repli où Isaac peut espérer 

y retrouver le fantôme de la morte. La chambre devient alors, petit à petit, le lieu du fantastique, 

de l’imaginaire. Le lieu des possibles. Là où l’extérieur avec les gens de l’hôtel nous ramène 

à la réalité d’un monde qui change, l’intérieur devient un monde fait d’intériorité. Au fur et à  

mesure du film, le personnage s’enfonce dans la pièce et s’approche de l’horizon où se tiennent les  

paysans archaïques que Ricardo photographie. La chambre devient un lieu de passage vers un  

ailleurs. Construite comme un appareil photo, la chambre sombre donne sur l’ extérieur lumineux et  

devient le lieu où l’on révèle. Confrontant la photo figée des paysans en noir et blanc au visage de 

la jeune femme, Isaac va s’échapper de la photo et de la chambre pour retrouver une vie éternelle 

avec celle qu’il aime par le cinéma, l’art du mouvement.
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La chambre d’ Isaac devient non plus un lieu “réel” mais l’espace d’expression de Manoel de Oliveira exprime par cet 
espace, son propre rapport au monde. Faire des images de cinéma, la mémoire du monde...

 Les lieux, par leur histoire, vont également devenir la possibilité d’une confession. Il ne 

s’agit plus d’envisager le lieu simplement comme un espace pour les relations entre les personnages 

ou pour filmer une solitude, mais de voir comment un lieu va permettre de faire surgir la mémoire 

personnelle. Dans Irène (2008) d’ Alain Cavalier, l’utilisation des espaces devient un moyen de 

reconstruire le lien avec une morte. L’ enjeu devient alors, par leur médiation, de faire renaître la 

mémoire d’une relation à l’autre.

 A travers les différents lieux qui ont pu émailler leur relation, Cavalier cherche à reprendre 

contact avec Irène, et à exprimer le sentiment complexe de culpabilité qui entoure la mort de sa 

femme.

 L’enjeu pour Alain Cavalier, c’est de réussir à filmer l’autre à travers les lieux, filmer l’absence 

de l’autre. Le processus intime de Cavalier, lié à la voix off évidemment, est aussi lié au filmage d’un 

trajet. L’ absence d’une autre figure que celle du filmeur engage le spectateur dans une situation 

particulière. Il regarde un espace, confronté au souvenir et ramené au présent en permanence. Le 

drame à l’origine du film : Alain Cavalier n’a pas su retenir celle qu’il aime le jour où elle est morte 

d’un accident de voiture, vient remplir l’espace d’une émotion qui se communique au spectateur et 

vient lui offrir la possibilité de se confronter à ses propres peurs, à ses propres angoisses. L’ intime 

des lieux prend alors une valeur commune : le drame de Alain Cavalier est presque banal, il est 

universel et partagé ; la peur de perdre l’être cher, la peur de perdre l’autre auquel on a  tout confié, 

tout donné.

L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, 2010
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 La banalité des lieux filmés par Alain Cavalier permet une universalité. Les allers-retours 

entre des plans très larges sur des espaces dépourvus de toute personnalité (les chambres d’hôtel, 

sa propre chambre, les toilettes) et des plans assez serrés sur des détails : une lampe avec un oiseau, 

un téléphone, une rambarde qui permettent le surgissement du plus personnel et du plus unique 

des souvenirs et tissent une relation très forte entre le personnel et l’universel, entre l’ intime de 

Cavalier et celui du spectateur. 

 Le vide des lieux est rempli par la voix de la confession. L’ absence d’ Irène est sans cesse 

présente, se fait remarquer. La disparue transpire des murs, des traces qu’elle a ou n’a pas laissées. 

L’image des lieux devient la relation elle-même filmée. C’est le surgissement du fantôme qui a lieu 

dans ces espaces. Comment faire le portrait d’une morte pour s’en souvenir, pour en accepter la 

disparition ?

 Dans Dix-sept ans, l’ espace, les lieux, vont permettre la confession, l’ émergence d’une  

parole et du souvenir. Le fait de revenir sur les lieux, de confronter l’ espace et celui qui a vécu 

dans cet espace devient la possibilité d’un discours intime  : les lieux sont la trace d’un vécu.  

Retourner sur les lieux permet à Jean-Benoît de se confronter à son passé et de pouvoir se raconter, se  

reconstruire.  Du retour à la maison de son enfance où sa famille était encore réunie (“Les  

meilleures années de ma vie”) au foyer où Jean-Benoît a appris le suicide de son père, l’ adolescent 

effectue un trajet qui est à la fois un trajet géographique et un trajet spirituel : il doit accepter de se 

libérer du poids de ce passé, de cette “violence” qu’il porte en lui et qui l’empêche d’avancer.

Mais plus encore, les différents lieux s’inscrivent dans le film comme les différentes évolutions 

intimes de Jean-Benoît :

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001Irène, de Alain Cavalier, 2008
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 “Ce corps devant nous s’inscrit dans des paysages qui sont les reflets de son âme et  

l’expression picturale d’une région, d’un monde chargé d’histoire et de mythologies ; celle de la 

nature à la fois paisible et inquiétante où le gris bleuté de la mer que surplombent les falaises usées 

laisse place au vert intense des prairies ; celle, collective, d’un peuple meurtri par une succession 

de crises et restructurations dont les usines en ruines et les quais déserts sont les derniers vestiges 

d’une généalogie défaite et d’une mémoire qui s’effrite ; celle plus intime de Didier Nion lui-même, 

qu’on croit entrevoir en miroir dans ces natures mortes qui s’égrainent : la Normandie, ses ports 

laissés à l’abandon, les convois interminables des trains de marchandises, les cités aux contours 

sinistres, les nuages qui filent sous le vent qui courbent les herbages, ses verts, ses gris, ses ocres 

(...) Dix-sept ans est aussi une affaire de lumière, de couleurs, d’impressions, reflets d’états d’âme 

emprunts de spleen, de mondes imaginaires et d’espoir.”19

19 Frederic Sabouraud, Lycéens au cinéma en région centre et en région Haute Normandie, ed CNC, Paris, 2004, p.9-10
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Partie 2 : le point de vue 
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 Introduction

 J’ai envie d’interroger dans ce chapitre, les choix esthétiques et techniques qui  

permettent de transmettre au spectateur une relation, l’expérience d’une rencontre. Faut-il affirmer cette  

rencontre ou au contraire la rendre impalpable, implicite ? Faut-il sentir la caméra, sentir le film 

se faire ou contraire, oublier qu’on est face à un film ? Comment faire entrer le spectateur dans un 

processus qui l’engage et le pousse à être actif face au film, c’est-à-dire à prendre en compte une 

situation ?

 L’un des enjeux forts, c’est de permettre à l’autre de garder son intimité tout en la  

montrant. De permettre à celui qui est filmé de s’approprier l’expérience de tournage et la caméra, 

de ne pas se laisser vampiriser par elle. En effet, filmer l’autre dans son intimité peut facilement 

réduire l’autre, l’humilier. L’enjeu du filmeur, c’est de choisir une distance. Une distance qui permet 

à celui qui est filmé d’être vu sans être transformé, trahi mais qui, pour autant, ne va pas montrer 

que ce qui est visible mais aussi ce qui est intérieur. La distance implique aussi de réfléchir au  

découpage, à un changement de focale ou non : un changement de focale implique un  

changement de rapport mais pas nécessairement un changement de distance : comment permet-on au  

spectateur de faire l’expérience de l’autre, une rencontre et donc comment lui permettre  

d’appréhender cette distance ?

 Le point de vue, c’est l’affirmation d’un regard sur l’autre. Ce n’est pas le montrer “tel 

qu’il est” comme peut parfois le prétendre la télévision ou un certain cinéma mais plutôt “tel  

qu’ainsi nous pouvons le voir de nouveau, le découvrir dans sa complexité”. Ces choix sont déjà un  

engagement vis-à-vis du réel qui n’est jamais pris pour argent comptant. La caméra n’est pas un 

instrument de la vérité, il ouvre le sens, il contemple la complexité de la réalité. 
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 Chapitre 1 : distance, focale et valeur de plan

 Comment faire sentir au spectateur que la place de la caméra traduit un regard  

particulier du cinéaste sur celui qui est filmé et en même temps offre la possibilité à celui qui est filmé  

d’exister dans ce plan. Qu’il ne soit pas trahi dans ce qu’il veut montrer mais qu’il se révèle  

néanmoins. Il s’agit d’une question d’équilibre entre la distance, la focale et l’échelle de plans.  Que 

ce soientt Akerman, Ozu, Didier Nion, Costa (mais pour qui c’est plus difficile de juger dans la 

mesure où il tourne avec une caméra dv) tous décident de choisir une focale fixe et dite “normale”. 

Les focales “normales” (entre 40 et 50 en 35mm et entre 20 et 25 en 16mm) sont souvent, avant 

tout, un désir de ne pas faire d’effet. Contrairement aux courtes focales, qui accélèrent le sentiment 

de mouvement quand on s’approche de l’objectif et aux longues focales qui au contraire, tendent à 

décélérer les mouvements, la focale normale donne une restitution des mouvements et de l’espace 

qui correspond à la perception de l’oeil. Cette cohérence entre la vision humaine et celle de la 

caméra tend à donner une perception au spectateur qui lui permet de se positionner par rapport à 

l’autre et à l’espace qu’il occupe. 

“Là c’est une focale fixe (…) Le fait d’avoir choisi cette focale (25mm) qui est très respectueuse -le 

visage ne devient ni monstrueux ni déformé, ça donne une cohérence et une unité de point de vue 

qui fait que le réalisateur est sans arrêt cohérent avec ce qu’il veut raconter (…) cela lui permet de 

s’approcher de Jean-Benoît. (…) Le réalisateur est là, proche de Jean-Benoît”20

 Cette phrase de Catherine Zins (monteuse de Dix-sept ans) montre bien la volonté de 

Didier Nion d’être, par le filmage, dans une absence d’effets. Montrer que l’on est avec, c’est donc, 

quelque part déjà choisir une focale qui ne trahit pas l’autre et qui, par l’image que l’on fait de lui, ne 

le déforme pas, ce qui quelque part entraîne une perception juste. Mais aussi, conserver une même 

focale tout au long du film confère une cohérence au point de vue. Le spectateur prend conscience 

de la place de la caméra dans l’espace. Il sait où le cinéaste se trouve, d’où il regarde. 

 La question de la distance n’est donc pas tant de savoir si l’on est loin ou proche, mais  

peut-être de permettre au spectateur d’avoir conscience de se trouver à un endroit dans l’espace. C’est 

cette conscience qui lui permet de s’approprier cet espace,  “montrer comment c’est d’être dans un  

espace donné”, c’est avant tout permettre au spectateur d’envisager cet espace comme un espace 
20 Catherine Zins Catherine Zins, chef monteuse de Dix-sept ans dans A propos de Dix-sept ans, bonus du dvd Dix-sept ans, éditions du 
paradoxe, 2003, 12’
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réel. Ce choix de la distance c’est un choix de permettre l’expérience d’un lieu et de ceux qui  

l’habitent avant d’être dans l’histoire, dans la dramaturgie. Comme si être là prenait davantage de 

sens comme expérience que la narration d’une histoire. L’ espace comme relation prend part à 

l’histoire, se superpose à elle. Le ressentir devient un élément essentiel de la sensation d’intimité 

que l’on éprouve en regardant un film.

 Mais il ne s’agit pas de dire qu’il faut absolument garder la même focale pour traduire 

une situation d’intime, mais plutôt que les cinéastes qui cherchent à nous faire partager  

l’expérience d’une relation avec ceux qu’elle filme implique de faire ressentir une distance. Le  

changement de focale implique un changement de rapport entre le filmeur et le filmé. Pas forcément un  

changement d’échelle, ni forcément un changement de position de la caméra dans l’espace mais 

bien un changement dans la relation entre le cadre et celui qui est cadré. La modification de ce  

rapport par le changement de focale entraîne un ressenti pour le spectateur qui modifie la  

perception de celui qui est filmé. Et cette modification ne vient pas de l’intérieur du film, du plan 

mais bien du cinéaste qui va transmettre sa propre intériorité. 

 Par exemple, dans Jeanne Dielman bien que le film soit tourné en studio, la place de la 

caméra laisse souvent à penser que l’espace est donné comme tel et ne peut pas être modifié, à 

tel point qu’il est difficile de voir qu’il s’agit d’un tournage de studio. La présence des amorces, 

que l’on nous fait sentir puisqu’elles viennent créer des surcadrages, contribue à nous donner une  

impression «  réaliste » de l’espace. On comprend où la caméra se trouve par rapport à Jeanne, 

par rapport à la pièce. L’espace nous « gêne », il nous fait sentir sa présence, notamment par la 

présence des amorces. Il s’agit de donner une impression réaliste du lieu. Dans son travail de studio,  

Akerman refuse de modifier l’espace, la place des feuilles de décor. C’est la place de la caméra par  

rapport à un lieu et un corps qui est privilégiée et non la modification de l’espace pour l’image. 

 

 Mais la focale fixe et le sentiment, grâce à la focale normale de “savoir où l’on se trouve”  

facilite la compréhension et donne un sens évident à la valeur de plan: être en gros plan signifie 

être proche, un plan plus large signifie garder ses distances.
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 Dans Jeanne Dielman, les valeurs de plans larges ne nous permettent pas de lire complètement 

les expressions du visage. En revanche, l’aspect très mécanique des gestes, monotone, traduit 

l’enfermement de Jeanne. C’est seulement dans le tressaillement des mains, subtil, qu’une fêlure 

intérieure est perçue. C’est réduit, c’est minime, mais cela suffit à induire pour nous la possibilité 

d’une agitation intérieure de Jeanne. Car paradoxalement, elle reste un mystère : que pense- t-elle, 

en pelant ses pommes de terre ? A aucun moment, Akerman ne nous offre d’ indice. C’est seulement 

dans la frontalité et dans la distance qui nous montrent les gestes de Jeanne, et son corps, dans le 

décor que se dessine une relation entre nous et elle. Nous pensons à elle parce que nous la voyons 

agir sans pouvoir l’inscrire dans une émotion prédéfinie, réductrice. La monotonie, la lenteur, 

l’absence d’expression sur le visage font des gestes un rituel. L’aspect très méthodique avec lequel 

tout semble extrêmement précis, calé sur un rythme très particulier où chaque chose a sa place, 

nous raconte la monotonie de la vie de Jeanne, son enfermement dans des gestes que sa place de 

femme au foyer lui impose.

 On le voit bien dans les films d’Ozu, la distance permet aussi, par la disposition des corps 

dans l’espace de traduire l’intériorité des personnages ou les rapports qu’ils entretiennent entre eux. 

Dans Voyage à Tokyo, dans cette scène où les vieux parents retrouvent leur belle fille, le cadre large 

nous montre la position en triangle des personnages. L’espace entre les personnages, égal, traduit 

visuellement un sentiment de plénitude, d’unité. La scène suivante au contraire, traduit chez les 

enfants, une forme d’égoïsme : chacun a son éventail, aucun des personnages ne se regarde, il n’y 

a pas d’unité. Le cadre n’adopte pas ici une composition équilibrée, au contraire, puisque tous les 

personnages sont placés du même côté.

 
 Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, 1953
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 C’est là la grande force d’Ozu, il parvient, sans aucune forme de psychologie, de dialogue 

ou d’utilisation de voix off à traduire ce qui se dessine entre les personnages. Le spectateur en tire 

une analyse intime, personnelle, il ressent cette séparation, cette irrésolution des personnages. 

Jamais ils ne se retrouvent réduits à la nécessité d’agir pour une narration, pour une action ce qui 

leur donne une grande complexité. Parce qu’il n’y a pas d’histoire, l’attachement d’Ozu aux gestes 

et aux positions des corps dans l’espace cadré prend d’autant plus de sens.

 Cette présence du corps est aussi un travail du cadre. Mais le choix de montrer les gestes 

pour ce qu’ils sont, sans dramatiser, devient cohérent avec l’idée d’une caméra immobile pour ne 

pas venir dramatiser le geste. Ce choix rejoint aussi les valeurs de cadre qui sont souvent larges 

chez Ozu, chez Costa, chez Akerman, comme faisant partie d’un tout qui traduit une intériorité 

mais aussi des rapports entre individus. Les plans plus larges ne nous montrent plus seulement les 

personnages ensemble mais ce qui sépare les personnages.

 Cette « distance » pour Costa c’est aussi la nécessité de ne pas faire croire à une fusion entre 

le spectateur et le personnage et d’ établir une place qui est définie, juste, entre lui, le spectateur 

et ses personnages. De ne pas lui faire croire qu’il est « à la place de » mais au contraire, qu’il a 

une place bien définie. Peu de gros plans, toujours une certaine pudeur à trop s’approcher, à trop 

montrer.

“On est là avec une caméra pour écouter quelqu’un qui a quelque chose à dire de marrant, 

intéressant ou dramatique, et souvent on ne pense pas à la situation, à la position et à la distance 

par rapport à ce qu’on va filmer. Ni à cette autre distance, de la personne par rapport à ce qu’elle 

dit ou met en valeur. C’est difficile pour n’importe quel film de toujours garder cette distance. Elle 

devrait toujours être sensible, il devrait toujours y avoir une frontière invisible entre nous et le 

personnage.”21 

 Cette mise à distance de l’autre pour mieux l’observer, pour mieux se confronter à lui passe 

aussi par une utilisation particulière du gros plan. Le gros plan, le plus souvent, donne à voir un 

visage et nous révèle le sens d’un drame. Mais chez Costa, les gros plans les plus proches, les plus 

intimes ne sont pas là pour venir nous montrer la douleur de ces hommes que la pauvreté et la 

drogue détruisent. Au contraire, ils nous montrent à quel point ces hommes, ces femmes sont 

beaux et mystérieux. Combien ce qu’ils sont nous échappe.

21 Pedro Costa,op cit p.83
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“Il y a quelques gros plans de Vanda mais c’est presque elle qui les a exigés, sans le dire (…) ce sont 

des moments particuliers, secrets. Presque des paysages. Des moments même pas partagés, dirait 

Danièle Huillet. C’est l’inverse de ce qu’un gros plan est sensé faire : révéler, montrer en plus grand. 

C’est absolument le contraire : le moment où l’on cache le plus, où l’on voit le moins. Des moments 

secrets, je ne peux pas vraiment dire pourquoi ni comment.”22

 Le gros plan, s’il dramatise, nous fait alors sentir combien l’autre, dans sa complexité, nous 

échappe. Filmer l’intime, c’est non pas montrer l’immontrable mais montrer ce qui se cache. Ce 

qui est profond et intérieur. Le gros plan devient ici une situation de proximité très sensible, très 

émouvante. Le gros plan sur un visage est forcément à part entière, un moment d’intimité. Donner 

à voir les traits, c’est déjà proposer de l’intime. Qu’il s’agisse d’un acteur ou d’une personne, on 

filme forcément une personne réelle. Mais pour garder l’essence de l’autre, il ne faut pas l’envisager 

comme un outil du drame, mais comme une nouvelle mise à distance. Envisagé de cette manière, 

le gros plan ne devient pas explicatif ou didactique. Au lieu de nous montrer plus pour “mieux” 

voir, pour dévoiler, il voile, il amplifie le mystère et permet à l’autre de garder du mystère face à la 

possible mise à nue de la caméra.

 Dans  La captive, Chantal Akerman adapte le roman de Marcel Proust et nous fait vivre les 

obsessions d’un homme, Simon, qui souhaite tout savoir de la femme qu’il pense aimer, Ariane. 

Dans sa longue poursuite pour comprendre le mystère de cette femme, dans sa folie de vouloir 

savoir ce qu’elle vit, ce qu’elle pense, peu de gros plans. Mais tous résonnent comme le mystère de 

l’autre naccessible. Le regard clos, comme pour signifier l’impossibilité de lire en elle. Bien que, par 

un léger travelling avant, nous nous approchions d’elle, plus nous la voyons, moins il nous semble 

pouvoir comprendre.

22 Pedro Costa, op cit p.5
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“La relation à l’autre n’est pas une idyllique et harmonieuse relation de communion, ni une 

sympathie par laquelle nous mettant à sa place, nous le reconnaissons comme semblable à nous, 

mais extérieur à nous ; la relation avec l’autre est une relation avec un Mystère.”23 

23 Emmanuel Levinas, op cit p.63 

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000

La captive de Chantal Akerman, 2000
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 Chapitre 3 : le plan fixe

  “Dans la jungle ou dans la grotte, ça dépend de l’idée mais je fixe cela dans un souci de 

liberté du spectateur. Lorsque la caméra bouge, on suggère qu’il s’agit du regard de quelqu’un, du 

réalisateur, du personnage. Je préfère être transparent. En fait le sentiment doit être celui de la 

liberté : rendre le regard du spectateur libre de regarder ce qu’il souhaite, sans être distrait par le 

regard d’autres personnes.”24

 Il se dégage dans cette phrase un double désir  : celui de disparaître au profit de ce qui 

est vu et de disparaître dans un souci de liberté de regard du spectateur. Lorsque le plan est fixe, 

la portion d’espace visible est clairement définie, cela se passe « sous nos yeux ». Cette position 

« d’observateur » est d’abord celle du cinéaste qui ne veut pas que le personnage, la personne sente 

sa présence par rapport à lui. Dans le plan fixe mis en scène ou non, la liberté de regard entraine 

une nécessaire concentration du spectateur face au sujet. L’absence de mouvement, de changement 

de valeur nous permet de découvrir le monde d’un point de vue donné. Le plan fixe, lorsqu’il est 

tenu dans la durée du film, comme c’est le cas pour Vanda, peut être vu comme une tentative de 

revenir, consciemment, vers le cinéma primitif, vers un cinéma visuel et sonore « pur » : 

“Le plan spatial et fixe avait tendance à donner une image-mouvement pure, tendance qui passait 

à l’acte insensiblement par la mobilisation dans l’espace de la caméra”25

 Dans Vanda, le choix du plan fixe vient d’abord d’une contrainte physique. Dans cette petite 

chambre, impossible de faire un déplacement, de poser un travelling ou même de se déplacer : 

“Le plan fixe, c’est d’abord parce qu’étant seul, je ne pouvais pas faire autrement. Les travellings 

étaient complètement interdits, je n’avais ni l’espace, ni les moyens d’avoir des chariots. Si je ne fais 

pas d’autres genres de mouvements, comme la caméra portée, c’est que je pense très clairement que 

le mouvement est dans la réalité, pas dans la caméra. Là, en face de nous, ça bouge, l’air bouge. En 

bougeant la caméra par rapport à ce mur, on contredit le mouvement (…) Le mouvement est dans 

la réalité et même dans la tête du spectateur. S’il veut le voir, très bien, s’il ne veut pas tant pis mais 

il est déjà là.”26

24 Apichapong Weerasethakul à propos de la sortie de Oncle Boonmee, in http://www.critikat.com/Apichatpong-Weerasethakul.html, propos 
recueillis par Lionel Hurtrez, 2010
25 Gilles Deleuze, L’image-mouvement, les éditions de minuit, Paris, 1983 p.41
26 Pedro Costa, Op. cit p.83-84
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 On comprend par là que le plan fixe n’est pas seulement un choix esthétique mais aussi un 

choix technique, un choix presque contraint. Pour faire ce film et réussir à montrer l’univers de 

ce quartier, de cette chambre, Pedro Costa s’est immergé pendant plusieurs mois, seul, observant 

les gestes de ceux qui deviendraient ses « personnages ». Le choix du plan fixe, dès lors, nous 

place dans un coin de la pièce, avec les personnages, attentifs au moindre geste. Cette attente, 

l’immobilité des cadres entraînent une concentration sur chaque petit geste qui prend dès lors 

une importance extrême. Préparer la drogue, se saisir d’une béquille, ne rien faire et attendre,  

chaque moment acquiert une noblesse, une dimension délicate qui offre à chaque personnage une 

dimension mystique. Rendre, par l’immobilité, la grandeur des oubliés de Fontainhas. Il s’agit de 

retrouver, par la composition même des plans, une dimension non pas religieuse mais grandiose. 

Que chaque personnage retrouve l’humanité qu’il a pu perdre dans la drogue et la misère.

“Le plan fixe, c’est enfin mon obsession du présent, de la résistance du présent aux démolitions : 

je pensais que cette résistance serait mieux vue et mieux donnée par les plans fixes (…) Le plan 

fixe, c’est aussi le désir d’intervenir le moins possible, d’arriver à cette espèce de platitude, certains 

disent de monotonie (…) Quelque chose de l’essence du cinéma passe par là. Idéalement, le travail 

du cinéaste devrait être presque anonyme : se coller contre un bout de nature et ne pas bouger, le 

recevoir et faire le mieux possible pour le faire passer sans trop d’effets, d’idées et de tentations. 

Vanda est le film où j’ai le mieux réussi à résister à ce qui vient de moi, à des intentions.”27

 On voit, dans cette affirmation de Costa, comment le plan fixe, au départ contrainte 

technique, devient un moyen d’affirmer son regard sur une situation. Comment il entre en 

résistance face à ce qu’il considère comme un acte de violence  : la destruction du quartier, le 

relogement futur dans des bâtiments d’une blancheur éblouissante. Mais le plan fixe est aussi pour 

lui, le moyen de laisser le spectateur regarder sans montrer du doigt. Il y a un évident plaisir de 

contemplation non dissimulé. Le désir de montrer une beauté cachée. La composition des images 

est d’ailleurs extrêmement précise. Les lignes sont droites, ce qui rejoint cette volonté de faire de 

chaque plan un tableau vivant, de venir magnifier ces hommes et ces femmes. 

27 Pedro Costa Op cit p. 86
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 Avec le plan fixe, on accède à une meilleure lisibilité de l’image – la portion d’espace 

est accessible et identifiable, l’espace est montré, et ce dans la durée : on est amené, en tant que 

spectateur, à prendre en compte la composition, à la ressentir. Pour Manoël de Oliveira, le plan fixe 

va avec un désir d’une certaine économie vis-à-vis du spectateur. Le découpage épuré, le travail sur 

le mouvement dans le cadre offre une précision et une plus grande compréhension : 

“Il est donc important que mon comédien évolue dans un cadre défini. C’est pour cela que j’ai 

une vision très précise de mes cadres avant de tourner. Je dois connaître toutes les possibilités de 

la caméra. Il faut jouer avec elle. Jouer aussi avec l’économie du film, qui parfois vous dicte votre 

mise en scène. Si vous n’avez pas beaucoup de moyens, il vous faut être précis. Cela vous oblige 

à trouver le bon cadre pour raconter votre histoire, et à ne pas multiplier les points de vue. De 

manière générale, moins il y a de plans dans un film, plus il est compréhensible pour le spectateur. 

C’est une erreur de croire le contraire.”28

 Il est intéressant de constater qu’à travers le plan fixe, on retrouve une certaine frontalité 

dans la composition. Pour Oliveira il est important de placer ce qui doit être vu “au milieu”, c’est 

pour cela que la composition des plans donne de “l’air” au-dessus de la tête des personnages. 

C’est pour laisser, selon lui, la place pour l’âme. La frontalité est aussi un désir qui va se retrouver 

et parcourir l’oeuvre de Chantal Akerman. Le choix des plans fixes sur un film comme Jeanne  

Dielman est extrêmement puissant. Par la composition frontale, Akerman donne à Delphine 

Selvig, qui incarne cette femme, une présence qui reste encore mystérieuse à mes yeux. Cette fois, 

le choix du plan fixe n’est pas élaboré par la contrainte d’un espace, le film est tourné en studio. 

Mais ce choix permet de donner au temps qui passe le plein sentiment de son déploiement, sans 

cesse il opère une mise à distance du spectateur. Là encore, comme chez Costa, nous sommes dans 

l’attente et l’observation. La simplicité apparente du système en plan fixe nous entraine dans une 

forme de monotonie qui focalise notre attention sur les situations.

28 Manoel de Oliveira, La leçon de cinéma de Manoel de Oliveira, propos recueillis par Thomas Baurez pour Studio Cinélive, publié le 
25/09/2012, in http://www.lexpress.fr/culture/cinema/manoel-de-oliveira-fete-ses-103-ans-la-lecon-de-cinema_972958.html
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 Mais si le désir de Pedro Costa ou de Weerasetakhul est de disparaître, force est de prendre 

en compte le fait que le plan fixe, surtout frontal, renvoie en permanence le spectateur à sa position, 

le met à distance et ne lui permet pas de “s’identifier”, c’est l’affirmation de l’altérité qui permet, par 

le film, la contemplation de l’autre. C’ est donc un paradoxe mais, si le cinéaste n’est pas présent “en 

son nom”, en tant que personnage du film, de filmeur, il affirme, par le plan fixe, un point de vue 

qui donne de la distance et place le spectateur en situation de réflexion.

“Lors des interviews, vous filmez souvent les gens de façon frontale. Pourquoi ce choix?

Parce que “quand on voit le visage de l’Autre, on entend déjà le mot Tu ne tueras point”, dit Levinas. 

Et j’ai toujours fait ça, sans connaître. Delphine, je l’ai toujours filmée frontalement dans Jeanne 

Dielman. Ce rapport à la frontalité renvoie à l’autre, au spectateur. Donc, il existe d’autant plus en 

tant que spectateur qu’il est en face.

En fait, le contrechamp, c’est le spectateur.                            

Exactement, exactement. Et du coup, il n’y a jamais d’images idolâtres. Je dirais d’autres choses de 

la Bible: “Tu ne feras pas d’images qui ressemblent à quoi que ce soit sur la terre, dans les airs et 

sous la mer, et tu ne te prosterneras pas devant elle”. Quand on est en face, on ne se prosterne pas. 

Donc, il n’y a pas d’images idolâtres”29

 Le plan fixe (et frontal) est donc aussi une manière de refuser l’aspect idolâtre, la possible 

starification des corps et des hommes. C’est une manière de mettre en permanence le spectateur 

dans la situation du contrechamp, dans le regard de celui qui est là. Le plan fixe est aussi une 

manière de ne jamais tromper le spectateur ce qui, dans le cas d’Akerman, s’affirme comme une 

forme de refus du voyeurisme car ,dit-elle,  “tu sais toujours où je me trouve”30

29 Chantal Akerman, Entretien réalisé pour l’émission de cinéma Désaxés in http://www.arkepix.com/kinok/Chantal%20AKERMAN/aker-
man_interview.html, propos recueillis par Laurent Devanne, 2003
30 Chantal Akerman, à propos de Jeanne Dielman in http://collection.fraclorraine.org/collection/showtext/11?lang=fr, propos recueilli par 
Emmanuel Laqueux, aucune date spécifiée

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975 L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, 2010
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L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, 2010

 

 Dans cette relative liberté du spectateur à pouvoir déplacer son regard à l’intérieur du plan 

fixe, et donc en un sens, de penser le film, il y a cette possibilité de se remettre en perspective, 

prendre de la distance par rapport à ce qu’il regarde, de ne pas simplement subir, le montage, 

l’enchaînement des plans, que l’on peut voir comme un processus d’identification et non de mise 

en réflexion, en situation de vivre une expérience. Cette mise à distance du spectateur, par le plan 

fixe, dans cette ambiguïté entre transparence et présence, est finalement un moyen de le mettre 

dans un état que Bachelard nomme « de lecture suspendue » nécessaire pour créer un processus 

d’intimité.

“Pour évoquer les valeurs d’intimité, il faut, paradoxalement, induire le lecteur dans un état de 

lecture suspendue. C’est au moment où les yeux du lecteur quittent le livre que l’évocation de ma 

chambre peut devenir un seuil d’onirisme pour autrui. Alors quand c’est un poète qui parle, l’âme 

du lecteur retentit, elle connaît ce retentissement qui, comme l’expose Minkowski, rend à l’être 

l’énergie d’une origine.”31  

31 Gaston Bachelard, La poétique de l’espace, Quadrige, Presses universitaires de France, Paris, 1954, p.32
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 Chapitre 4 : La caméra portée – Etre là ? 

 “Pour ma part, le travail du tournage consiste justement à être le plus ouvert possible, à 

pouvoir réagir d’une façon spécifique dans chaque circonstance. Comme je tiens presque toujours 

la caméra moi-même, je crois que l’image qu’on voit traduit la réaction physique aux circonstan 

ces. Ainsi dans le froid, on a une façon d’être tout à fait différente que dans la chaleur ; quand ça 

bouge beaucoup autour de soi, on est pris dans le mouvement  ; quand il y a le silence, on doit 

être plus réflexif. Ces différentes manières d’être se traduisent immédiatement dans la réaction 

physique de la caméra.”32

 Ce désir, exprimé par le cinéaste Johan Van Der Keuken, c’est celui d’être dans le monde. 

De toujours affirmer sa présence, un « je » filme qui pose un préambule et d’emblée, la relation 

de celui qui est filmé à la caméra, la relation du spectateur. La caméra à l’épaule c’est affirmer la 

présence d’un autre, qu’il soit le cinéaste ou le cadreur. C’est affirmer la subjectivité du regard, c’est 

aussi ramener le spectateur à sa propre condition. Mais c’est aussi, en un sens, l’affirmation d’une 

participation active de la caméra : il ne s’agit plus de prendre la caméra pour un regard absolu et 

magique, de donner une sensation de mystère mais au contraire, d’être ancré dans un lieu et parti 

ciper au monde.  C’est affirmer au spectateur que ce qu’il regarde n’ est qu’une captation. Il ne s’agit 

pas de vouloir faire croire à un univers mais bien d’affirmer que le film est le fruit d’une relation 

créée pour le film. Le travail du film cherche à montrer comment se tisse cette relation, comment 

elle s’établit et se donne à voir.

 La caméra portée, le regard personnel c’est donc à la fois l’affirmation d’un « être avec » mais 

elle peut aussi être perçue comme un désir de donner de la liberté aux personnages. Se déplacer 

avec eux et permettre aux personnages de vivre tout en sachant qu’ils sont « dans le cadre ». C’est 

aussi vécu par ceux qui l’utilisent comme la possibilité d’une forme d’improvisation, de ne pas figer 

une situation, réelle ou mise en scène. 

32 Johan Van der Keuken, op cite, p.12
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 La caméra portée permet d’être avec et de se placer en tant qu’être regardant un autre être. 

La caméra n’est plus seulement observatrice, mais elle réagit, en fonction de l’émotion de celui 

qui cadre. Elle est « regard » et « regardante », regardée aussi. C’est ce que Jean Rouch avait défini 

comme « une caméra participative »

“Il ne s’agit plus de faire comme si la caméra n’était pas là, mais d’en transformer le rôle en affirmant 

sa présence, en faisant d’un obstacle technique un prétexte au dévoilement de choses nouvelles, 

surprenantes. De créer, par l’acte même de filmer ; une conception tout à fait neuve de la notion 

même d’évènement filmique (…) Ce que filme alors Rouch, et le premier, ce ne sont plus des 

conduites ou des rêves ou des discours subjectifs, mais le mixte indissociable qui relie l’un à l’autre. 

(…) Création collective, improvisation, spontanéité, complicité : sans doute sont-ce là les moyens 

privilégiés par lesquels Rouch, d’observateur de rites, a franchi la ligne par laquelle il devenait, à sa 

façon, créateur de rites”33

 Dans le film Dix-sept ans de Didier Nion, ce travail est au cœur du film. Avec la caméra portée, 

Didier Nion accompagne son personnage, tout comme le film accompagne l’apprentissage et le 

passage à la vie adulte, de ce jeune garçon. Le processus même du film est intégré à l’apprentissage.  

Il ne s’agit pas de raconter seulement l’apprentissage de Jean-Benoît mais bien l’apprentissage de 

Jean-Benoît et sa rencontre avec Didier Nion, réalisateur. Dès lors, posée comme telle, la caméra et 

le regard de Didier Nion sur cet adolescent est posé comme enjeu et nécessité : l’enjeu, c’est que le 

film devienne le support de Jean-Benoit pour affronter ses démons, réussir son examen. La caméra 

devient une expérience partagée au sens où le film lui-même devient le lieu d’une rencontre pour 

aider Jean-Benoit.

 La caméra portée est alors pour l’opérateur-réalisateur, la possibilité de jouer avec les bords 

cadres, avec son déplacement et rend fragile la valeur du plan et son sens. Le déplacement de la 

caméra devient la possibilité d’ouvrir le sens, de ne jamais le laisser  devenir une évidence :

« Le cadrage, l’affirmation d’un point de vue sur le réel, c’est déjà positif, ça rend au moins possible 

une communication sur le réel. Mais ça donne l’illusion que le réel social et politique peut-être 

résolu dans l’acte de la composition. Ce point de vue sur le réel est donc très ambigu et c’est 

pour ça qu’il doit être détruit en même temps. Donc souvent chez moi le cadrage est suivi d’un 

déplacement qui ne va pas vraiment vers un cadrage nouveau, mais qui justement déplace quelque 

33 Jean-André Fieschi, Dérives de la fiction, in Cinéma, théorie, lectures, Klincksieck, 1978, p. 260-261
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peu les choses, et qui indique que chaque point de vue est ambigu, arbitraire, et qu’il est aussi suivi 

d’un nombre infini de points de vue (…) La pensée du hors-champ est très importante. Tous ces 

cadrages à côté du sujet central montrent qu’il y a toujours un hors champ, et un hors champ à ce 

hors-champ etc. »34

“- Je sais pas ce qu’il a... Il va se calmer... On est resté un peu gamin tous les deux... (…)

Des fois je me pose la question de si je vais faire ma vie avec. Il est gentil mais il faut le supporter. 

Il peut changer avec le temps... (…)

- Tu as envie de l’aider Jean-Benoit ?

- Ouais ! Mais j’essaye de l’aider. Avoue c’est pas facile hein...

- Non.”35

 Le film ne montre pas tant l’histoire de Jean-Benoit que celle de Héléna, Jean-Benoit 

et sa recherche d’un père de substitution. “On n’oublie pas la caméra, on fait avec”36. Le filmage 

devient alors une activité partagée et le tournage, une activité en soi, qui fait partie de la vie de 

ceux qui sont filmés. Et cela n’est jamais nié, c’est même, au contraire, rappelé au spectateur, en 

tant que geste. La caméra devient alors ce qu’ Astruc fantasmait, une caméra-stylo, capable de  

décrire, par le geste même, la pensée de celui qui filme, cadreur ou réalisateur. Le tremblement de la 

caméra en lui-même, son mouvement, d’avant en arrière, lent ou rapide, devient un rythme qui est  

susceptible de se communiquer au spectateur, de traduire un état d’esprit sans passer par la  

formulation de celui-ci simplement, de donner une dimension musicale au plan. En ce sens, on 

peut voir la caméra portée comme la seule capable de transcender l’image et de lui permettre, par 

34 Johan Van Der Keuken op. cite p.31
35 Répliques de Héléna et Didier Nion dans Dix-sept ans de Didier Nion, 42’07’’
36 Catherine Zins, op cit 19’00’’ 

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001



55
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg

le mouvement du geste du cadreur, le moyen d’accéder à l’intimité des choses : le mouvement (en 

général) de la caméra pourrait permettre de dépasser la représentation de la réalité en lui faisant 

accéder à l’intimité même des choses et des êtres.

 Paradoxalement, tout comme le plan fixe est un parti pris lié au désir d’une certaine  

volonté de liberté/disparition/place de la caméra affirmée, la caméra portée est elle aussi prise 

dans une dialectique similaire. La liberté, c’est finalement de pouvoir suivre l’acteur dans son 

mouvement, de ne pas assujettir le corps de l’acteur, de la personne, au cadre. La caméra portée  

permettant à la fois de suivre un personnage tout en lui accordant en permanence la possibilité 

du hors-champ si le cadre lui en laisse l’opportunité. Cette fois, la caméra est assujettie au corps, à 

l’autre.

 Mais a contrario, cette liberté apparente peut aussi devenir l’impossibilité pour le  

personnage de s’échapper. Ainsi, dans La promesse des frères Dardenne, la caméra portée traque la 

culpabilité du personnage, est comme le poids du regard divin, coupable, posé sur lui. La caméra 

portée devient une impossibilité de s’échapper. Les cinéastes sont avec leurs personnages mais c’est 

aussi un système qui va jusqu’à l’étouffement, et on sent leur présence qui traduise le sens du regard 

porté sur les personnages par les cinéastes. 

“Les mouvements de notre caméra sont rendus nécessaires par notre désir d’être dans les choses, à 

l’intérieur des rapports entre les regards et les corps, les corps et les décors.”37

 

 

37 Luc Dardenne, Au dos de nos images, ed du Seuil, Paris 2005, p. 138.
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 Chapitre 5 : l’apport des caméras numériques de petits formats pour une          

situation intimiste

 

 “Les outils  existent maintenant pour qu’un cinéma de l’intimité, de la solitude, un cinéma 

élaboré dans le face-à-face avec soi-même, celui du peintre ou de l’écrivain, ait accès à un autre 

espace que celui du film expérimental”38

 La question du dispositif pose aussi la question de l’équipe. Constituer une équipe pour 

faire un film fait partie du dispositif lié à l’autre. Le nombre de personnes et quelles personnes, 

le nombre de caméras... Faire un film seul ou presque, pour faire un film avec l’autre, comme si, 

avec la multiplication des personnes dans l’équipe, des intermédiaires, se démultipliait l’artifice. 

La possibilité, aujourd’hui, d’appréhender facilement les outils techniques qui permettent la 

fabrication des images a permis l’émergence de films faits seul ou presque.

 Kiarostami dans Ten on ten explique à propos de l’utilisation d’une caméra numérique 

dans Le goût de la cerise que “Ce qui faisait la grande différence entre le fonctionnement de cette 

caméra et celui d’une caméra 35 c’était la réaction des gens simples qui était très naturelle et très 

spontanée devant cette caméra. Et c’est ce que j’avais toujours espéré obtenir durant mes trente 

années de carrière (...) Cette caméra était pour moi une découverte divine, une omniprésence. 

Avec quelle aisance la mise en scène a disparu spontanément et inconsciemment.. Je voudrais 

dire, bien sûr, la mise en scène artificielle et conventionnelle. Et encore une fois, effacer la mise en 

scène et le metteur en scène ne voudrait pas dire effacer l’auteur. Ce moyen donne au cinéaste et 

au spectateur le moyen de la découverte.”39

38 Chris Marker, Interview donnée à Dolores Walfisch pour The Berkeley Lantern (novembre) ; rééditée dans Vertigo (UK), n° 7 (automne), 
1996, p. 38
39 Abbas Kiarostami in 10 on ten, Mk2 éditions, 2003, 10’
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 C’est d’ailleurs à la suite de cette expérience que Kiarostami se tourne vers un cinéma 

plus solitaire. Ten est tourné en champ/contre champ avec deux caméras dans une voiture. Le 

cinéaste iranien peut alors tester un dispositif particulier, filmant les confessions des passagers de 

son personnage principal. Ten, c’est dix discussions dans un huis clos intime sur fond de Téhéran 

qui défile. Assis à l’arrière de la voiture, le cinéaste peut travailler seul avec ses comédiens sur des 

prises très longues. Cette possibilité de tourner en solitaire, sans la lourdeur des équipes, dans un 

dispositif extrêmement réduit, pour être au plus proche de l’autre. Réduire les intermédiaires, c’est 

aussi ce qui a séduit Alain Cavalier ou Pedro Costa.

“Disons qu’aujourd’hui, avec ma caméra DV, j’ai l’impression d’avoir échappé à une certaine                 

liturgie du cinéma. Celle qui fait que l’équipe arrive le matin, que tous les techniciens présents 

sur le plateau ainsi que tous les acteurs, attendent le réalisateur comme une sorte de grand prêtre. 

Aujourd’hui, ma liturgie est beaucoup plus secrète, beaucoup plus forte. Car si je ne suis pas 

entièrement mobilisé, concentré, si je ne calcule pas le champ, le hors champ visuel et sonore… 

Bref, si vous n’êtes pas en super forme, alors, sur la pellicule il ne se passera rien. Vous êtes en 

quelque sorte seul dans votre cellule de moine.”40

 La possibilité de tourner seul, répondant peut-être à des contraintes économiques est ve nue 

pour Cavalier d’une démarche de plus en plus radicale. Après Thérèse, film très beau visuellement 

(photographie de Philippe Rousselot) Cavalier souhaite s’éloigner de cette esthétique de tableau et 

réalise Libera me, film tourné en studio avec une équipe très réduite, sans aucun dialogue. Puis ce 

sera Le filmeur où cette fois, Cavalier tourne seul pendant de longues années, les images de sa vie 

quotidienne. Libéré des contraintes de production classique, Cavalier peut tourner ce film sur sept 

ans avec plus de 700 heures de rushs. 

40 Alain Cavalier, in http://www.lefigaro.fr/cinema/2009/10/27/03002-20091027ARTFIG00545-alain-cavalier-j-enquete-sur-une-femme-dis-
parue-.php, propos recueillis par Olivier Delcroix, mis à jour le 27/10/2009
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“ Pendant 30 ans, vous avez tourné des films en pellicule avant de passer à la DV avec Vies. Un 

virage qui, pour vous, semble irrémédiable. Qu’est-ce qui vous a attiré vers cet outil ? 

C’est surtout le travail des ingénieurs japonais qui ont mis au point un outil miraculeux pour le 

cinéaste et qui lui a permis de récupérer son outil de travail qui, avant,du fait de sa complexité, 

avait besoin d’un cadreur, d’un pointeur, d’un laboratoire pour la pellicule et d’un machiniste 

pour soulever l’énorme masse. Tandis que maintenant, on a une caméra dans nos mains, avec des 

automatismes qui nous permettent de faire des films. (...)

Vous vous sentez donc plus libre qu’avant avec cet instrument plus léger ?

C’est, oui, une question de légèreté dans tous les sens du terme. Et puis, c’est une question… la 

liberté, c’est très joli de dire la liberté, ça ne veut pas dire grand’chose. Mais la liberté économique 

que donne le DV, c’est formidable. Dans la pratique et dans les rapports avec les autres, vous ne 

pouvez plus accuser quelqu’un de peser sur votre film, de le changer, de vous le détruire. Donc, ça 

peut épanouir quelqu’un de filmer, maintenant”41

 Les petites caméras permettent alors d’entrer dans un processus beaucoup plus long que 

celui du tournage normal, et ainsi que la vie du tournage et celle du cinéaste soient réunies. Ces 

petites caméras numériques permettent aussi de faire des prises beaucoup plus longues qu’en 35 

mm (c’est désormais possible pour les caméras numérique de D-cinéma). Des plans-séquences qui 

s’inscrivent dans la durée des trajets ou des actions effectués par les hommes. Dans Vanda, une 

seule prise, longue, permet dans un plan de suivre tout le rituel de la drogue, de la préparation au 

shoot. 

41 Alain Cavalier, Propos recueillis par Anne-Claire Cieutat pour Evene.fr, 2009, http://www.evene.fr/cinema/actualite/alain-cavalier-irene-
femme-deneuve-2321.php
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 Varda et Cavalier utilisent ces caméras comme de véritables stylos qui leur permettent de 

prendre des notes, de garder trace de ce qu’ils voient “j’ai peur que cela disparaisse alors je me sens 

obligé de le filmer.” nous dit Cavalier dans Irène. Avoir toujours sa caméra, se donner la possibilité 

de filmer en permanence. Comme si elle prenait de petites notes, la réalisatrice des Glaneurs et 

la glaneuse et du film Les plages d’Agnès s’invite en permanence chez l’autre, glanant, comme ses 

personnages, de petits portraits de vie. La caméra numérique devient pour elle un instrument 

personnel qu’elle peut s’approprier pour rester dans la relation avec l’autre sans que la caméra ne 

soit une présence supplémentaire. La discrétion de ces caméras, leur caractère “commun” permet 

d’être plus discret, de s’introduire au plus proche des autres. 

 L’absence d’une esthétique soignée nous rapproche de l’esthétique du film de famille. Cela 

s’ajoute au sentiment que c’est filmé “comme ça” sans préparatif ou mise en scène. Cela nous 

rapproche de ceux qui sont filmés. La dimension organique (car à une main) des mouvements de 

caméra donne un aspect très présent au filmeur dont c’est le corps qui traduit l’intériorité. Il fait 

corps avec la caméra, les mouvements sont souples et simples. Il ne s’agit plus d’une caméra portée 

mais d’un troisième oeil au bout du bras. Dans Irène, la petite caméra de Cavalier lui permet des 

mouvements de la main qui traduisent sa pensée, tremblante, faite d’allers-retours. Il semble que 

les mouvements de la caméra traduisent un état intérieur. Ici, ce plan où il va de la table de travail 

à la fenêtre, la dernière fois où il a vu Irène. Le mouvement est comme une incompréhension : 

comment, elle est vraiment partie ainsi, juste en voiture. Le micro événement tend à contenir le 

tout. Et la contemplation des lieux devient le seul secours du deuil.
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Partie 3 : Montrer le caché, entendre le silence
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Faut-il cacher pour mieux révéler ?

La lumière peut-elle être envisagée comme un moyen esthétique et technique de percevoir le 

mystère de l’autre ?

“Pour moi la lumière d’aplat ou la lumière de clair-obscur, elle est induite par la scène qui se 

raconte. Je ne crois pas que l’on décide arbitrairement d’utiliser le clair-obscur ou la lumière aplat. 

Je pense qu’il y a un univers particulier des cinéastes... De la même façon que Akerman ne passera 

jamais un 85mm ni Oliveira en caméra portée... La façon dont ils déterminent ce dont ils veulent 

parler induit forcément ça.”42

42 Sabine Lancelin, entretien réalisé par nos soinss, le 03.13.

Intimité dit aussi La grande soeur, de Eugène Carrière, 1889 
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 Chapitre 1 : Le clair-obscur43

 “Quand l’obscurité est tellement profonde qu’elle donne une enveloppe d’un inexistant 

noir, le spectateur ressent incontestablement les choses qui émergent d’un état de non-être et qui 

probablement retourneront à cet état. Au lieu de représenter un monde statique par un inventaire 

constant et continu, l’artiste montre la vie en tant que processus d’apparence et de disparition. 

L’existence effrayante de choses qui sont au-delà de la portée de nos sens et qui cependant usent de 

leurs pouvoirs sur nous est représentée grâce au moyen de l’obscurité.”44

 L’ obscurité, ce jeu d’ombre et de sombre est par essence, le lieu du mystère. Ce qui ne 

se voit pas, ce qui est à la fois présent et absent, visible et invisible. L’ envie d’intimité se traduit 

souvent d’ailleurs par un désir de « moins de lumière ». Combien de fois, lorsqu’on fait l’amour, 

lors qu’on est avec un ami proche, on éteint les plafonniers pour ne garder qu’une lampe de chevet 

? Et ces conversations que l’on a adolescent, la nuit où, tout à coup, dans l’obscurité d’une nuit 

blanche, on confie à l’autre ses pensées les plus secrètes, ses désirs inavoués. La confession et le 

confessionnal sont liés à l’obscurité. Comme si l’ ombre, être vu mais être seulement vu à peine, 

amplifiait le sentiment d’intimité. D’ailleurs, c’est dans la salle de cinéma, plongée dans l’ombre, 

que l’on regarde un film. Rituel partagé avec les autres spectateurs, le fait d’être dans le noir pour 

voir le film nous permet de partager implicitement la projection. La salle de cinéma favorise une 

rencontre avec l’œuvre, mais aussi une rencontre tacite avec l’autre qui se trouve dans la salle.

 Mais l’ombre n’existe que par la lumière, par contraste. C’est la présence d’éléments clairs 

qui permet à l’ombre d’apparaître sombre. La question de l’ ombre au cinéma se pose en terme 

de contraste et de pose. Obtenir un clair-obscur ne veut pas nécessairement dire sous-exposer, et 

encore moins ne pas éclairer. Le rendu des ombres, en pellicule comme en numérique, dépend de 

la lumière qu’elles reçoivent. En effet, le rendu des noirs dépend de la répartition des zones claires 

et foncées dans une image. La technique d’éclairage qui s’attache au rendu de l’obscurité est le low 

key : la plus grande partie de l’image est dans l’ombre, c’est-à-dire sous-exposée alors que quelques 

parties restent dans la lumière, voire parfois un peu surexposées.

43 A ce titre, nous renvoyons au mémoire de Jérôme Bourquin, Le clair-obscur au cinéma. Le lieu caché du sombre, ed Ens Louis Lumière, 
2007. 
44 Rudolph Arnheim, Art and Visual perception, Berkeley, University of California Press, 1974, p. 324
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 “In a low key scene the majority of the picture is underlit, but some parts are correctly 

exposed or even over exposed (…) the result is an overall impression of low key because the eye 

compares the dark areas with the few that are well lit / Dans les scènes de basse lumière la majeure 

partie de l’image est peu éclairée mais certaines parties sont bien exposées voire surexposées (…) le 

résultat est une impression générale d’ombre car l’oeil compare les zones sombres avec les quelques 

zones qui sont correctement éclairées.”45

 Mais c’est donc le rapport de contraste qui va créer le clair-obscur. Des ombres très denses, 

des lumières blanches assez hautes. C’est par le réglage du niveau que l’on va parvenir à moduler le 

contraste pour ajuster la densité des ombres. La lumière à la face (dans l’axe caméra), dans le cas 

du contre-jour, détermine le contraste du clair-obscur.

 La force du clair-obscur est aussi de se définir par une direction forte qui donne une 

direction lisible à la lumière. La composition est induite par ce chemin de lecture que donnent les 

points de lumière beaucoup plus clairs dans l’image. La composition du plan est donc d’autant plus 

dictée par la lumière que celle-ci est parsemée. La lumière guide complètement  l’œil à l’intérieur 

du plan pour l’amener progressivement vers l’ombre.

 Ce travail de la direction de lumière demande finalement de travailler pas tant en ajoutant 

de la lumière qu’en en enlevant. Au lieu d’ajouter de la lumière pour venir éclaircir les ombres, on 

va éviter la réflexion des murs mais également éviter de ne pas trop les éclairer afin d’avoir soit une 

figure claire sur un fond sombre, soit une figure sombre sur un fond clair.

45 Kris Malkiewicz, Film Lighting, New York, Fireside, 1992, p.88

La captive de Chantal Akerman, 2000, image Sabine 
Lancelin

Sombre de Philippe Grandrieux, 1998, image Sabine 
Lancelin
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 “Il y a eu un grand travail avec Christian Marti, le chef décorateur pour trouver la bonne 

tonalité des murs. On savait que les densités devaient être importantes. On a fait beaucoup d’essais. 

Avec Oliveira c’est pareil. Tant qu’on a pas la bonne couleur, la bonne densité, on ne tourne pas. 

C’est une rigueur implacable. C’est trouver un rapport juste entre les carnations et les murs. Et là 

on peut travailler le clair-obscur.”46

 La direction de lumière viendra dessiner les formes et les contours des corps que l’ombre 

remplira. Visuellement, l’ombre fonctionne comme l’intimité, elle sépare et réunit. Elle est à la fois 

un liant qui unit les corps dans l’image et en même temps, elle est cette part qui, dans l’espace, va 

venir séparer, trancher entre les êtres et placer un espace indéfini. C’est une sorte de hors-champ 

dans le champ, un espace indéfini. Une sorte d’inquiétude (ne pas voir ce qu’il faudrait voir, ne 

pas comprendre ce qu’il y a à comprendre) nous pousse à réfléchir, à concentrer notre attention et 

nos autres sens pour percevoir l’action à l’intérieur du champ. Comme lorsqu’on est plongé dans le 

noir dans un appartement que l’on ne connaît pas, notre ouïe se décuple, se concentre sur chaque 

bruit qui devient comme un monde en soi. Le clair-obscur créer une tension et une attention, il 

nous sort de nos habitudes, d’une facilité de voir : rien ne semble “donné” à voir, il faut accepter de 

ne pas « tout voir », pas « tout comprendre ». 

 “Tout voir est contradictoire avec la question de l’intime et à la fois contradictoire avec ce 

que le cinéma peut produire, c’est-à-dire de la pensée pour le spectateur. Des choses qui ne sont 

pas forcément expliquées mais que le cinéaste donne à penser... Un hors-champ... spirituel. Qui 

n’est pas le hors-champ physique. Ce qu’on doit voir dans le plan mais qu’on ne met pas. Ou ce que 

le cinéaste veut nous dire mais ne nous montre pas. Ou espère nous faire penser autour de ça.”47

46 Sabine Lancelin, entretien réalisé par nos soins, 03.13, voir en annexe la transcription complète de l’entretien.
47 Idem

L’étrange affaire Angélica, de Manoel de Oliveira, 2010, image Sabine 
Lancelin

La captive de Chantal Akerman, 2001, image Sabine 
Lancelin
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 Dans La captive, la lumière semble ne pas pouvoir pénétrer l’appartement de Simon, 

comme s’il était impossible de « faire le jour » sur ce que pense cette femme (Sylvie Testud). 

“C’est ça le sujet : la douleur de l’homme face à ce qui lui échappe toujours, quand il n’accepte pas 

le côté insaisissable de la femme qu’il aime, alors que ça peut être le meilleur ferment d’une relation 

amoureuse.”48

 Le clair-obscur de la lumière devient une mise en image du sujet même du film : vouloir 

pénétrer l’esprit de quelqu’un, ses pensées secrètes. Le clair-obscur montre cette possibilité-

impossibilité. Entrevoir l’autre, c’est le saisir dans son mystère en même temps qu’il s’échappe. 

Le clair-obscur, c’est voir la forme et en saisir le fond en même temps qu’il est insondable. C’est, 

quelque part l’essence de ce qui est intime.

 La lumière du film renforce l’attention déjà présent par le sujet (un homme suit une femme 

à chaque moment de sa vie) et par la musique qui vient créer une tension. L’ absence d’époque 

clairement définie est également renforcée par la lumière où jour et nuit se confondent. Les 

intérieurs-jours, très en contre-jour, font que l’obscurité domine. On sait que l’on est en pleine 

journée mais la pose de ces plans décale notre vision, donne un sentiment d’étrangeté au “réel”

 “Dans tous les films que je fais je pose mes jours denses. C’est ma façon de travailler les 

lumières de jour. C’est qu’elles soient le plus denses et le plus contrastées possible. Je pense que c’est 

ce qui a plu à Chantal quand elle m’a choisie”49

 Dans Vanda, l’utilisation du clair-obscur renforce le mystère de chacun des personnages, 

les gros plans sont très sombres, on ne cherche pas à percevoir l’expression d’un visage mais 

beaucoup plus une situation. On renforce ainsi la dimension mystique de ces êtres qui tentent 

de survivre. Les personnages acquièrent une dimension de sainteté  : la lumière semble parfois 

émaner directement des personnages eux-mêmes. Ils sont l’ombre qui illumine.

48 Chantal Akerman in http://www.lesinrocks.com/2000/09/26/cinema/actualite-cinema/chantal-akerman-tutoyer-proust-11219515/, 
26/09/2000, propos recueilli par Frederic Bonnaud.
49 Sabine Lancelin, entretien réalisé par nos soins, 03.13, voir en annexe la transcription complète de l’entretien.
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 Le choix du clair-obscur dans le film de Pedro Costa vient aussi des contraintes qu’il se 

donne. En travaillant seul avec une petite caméra numérique, Pedro Costa a une très faible latitude 

de pose. En posant pour les blancs, il a évité la distorsion des couleurs dans les hautes lumières et 

leur sursaturation qui donne des couleurs très plastiques. Au contraire, il n’hésite pas à plonger 

une grande partie de l’image dans le noir. Cinéaste seul donc, mais technicien aussi pleinement 

conscient des possibilités esthétiques de son outil. 

 “Dans la chambre, j’ai fait des choses un peu risquées, comme mélanger la lumière naturelle 

et la lumière des lampes. Vanda avait une lampe de chevet, une ampoule nue, je mélangeais 

sa lumière avec celle du hublot et j’ai tout de suite pensé que ça n’avait pas d’importance, que 

ça marcherait. Puis un jour j’ai ajouté des miroirs (…) la lumière était parfois tellement limite, 

tellement basse, que le plan était illuminé par la réflexion, sur le visage de Vanda ou de Zita, de ce 

peu de lumière qui venait de la fenêtre. Comme s’il y avait une énergie lumineuse de ces gens.”50

 

50 Pedro Costa, op cit p. 59-60

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000 Le souper Emmaüs de Rembrandt, 1648
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 Dans Vanda, tout comme dans En avant jeunesse, les notions de jour et de nuit sont mo 

difiées. Dans ce plan (photogramme ci-dessous), nous sommes en plein jour. Nous voyons bien 

qu’une fenêtre éclaire les murs qui sont blancs et pourtant les visages sont plongés dans l’ombre, 

les murs sont gris. L’ entrée de lumière est petite (sinon le remplissage sur les murs serait plus 

important) et assez dirigée, ce qui donne un contraste très fort et un contre-jour puissant  : 

impossible de situer cette image dans le temps. Un tel contraste est d’habitude plutôt utilisé pour 

des scènes de nuit mais nous sommes en journée. Cette disparition du temps crée dans les films de 

Costa une impression d’étrangeté, d’irréel. De cette image se dégagent une impression d’intimité, 

une grande tristesse, une grande mélancolie. La chambre où se disaient les confessions a disparu et 

les personnages semblent dans deux espaces différents, chacun se tourne le dos, le lien est rompu.

 Le clair-obscur a donc aussi pour force une certaine dramatisation. Il déploie l’ombre qui 

est associée à la douleur intérieure, à la peur, à l’angoisse. Et les lumières fortes, le blanc, très 

clair, viennent comme brûler les personnages, les agresser. C’est d’ailleurs cette confrontation de 

l’ombre à un trop-plein de lumière qui va aussi venir nous frapper dans le film En avant jeunesse : 

des bâtiments blancs, des murs blancs, des pièces rectangulaires, l’absence de coin sombre où se 

réfugier semblent présents dans l’architecture de ces lieux dépourvus de vie.

 

En avant jeunesse de Pedro Costa, 2006
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 Le travail en clair-obscur offre paradoxalement à la fois une lisibilité à l’image -les zones 

claires sont réduites et donc façonnent comme des points de repère dans l’image et en même 

temps, une irréductible impossibilité à la saisir. L’ombre demande à être dévoilée et le regard du 

spectateur ne va cesser de chercher à voir ce qu’il y a dans l’ombre. La peau claire, le plus souvent, 

ressort dans le clair-obscur, offre comme un liseré à la forme alors que la peau noire, elle, va venir 

briller dans le contre-jour. Le clair-obscur tend à nous donner des formes, tend vers une presque 

abstraction.

 L’ ombre est ambivalente, c’est voir ce qu’on ne voit pas. Elle oblige le spectateur à être actif, 

à chercher le sens. La suggestion du corps de l’autre, sa disparition dans l’ombre, la disparition et 

la ré-apparition de certaines parties créent une tension entre le visible et l’invisible qui donne le 

sentiment de s’approcher de l’essence des choses.

 “Souvenez-vous que vous travaillez avec des ombres aussi bien qu’avec de la lumière. Tout 

ne doit pas être éclairé. Bien souvent, il est mieux de suggérer que de montrer quelque chose. C’est 

ainsi que l’imagination peut se mettre en route. Un peintre fait la même chose : il ne va pas des 

siner un cercle ou une ligne de manière complète ; il les laisse se briser ou se confondre. Vous les 

suivez, puis vous les perdez et ensuite vous les reprenez encore. Cela permet de préserver l’intérêt 

du spectateur et protège ce qui est montré d’une forme de perfection ennuyeuse. Bien souvent, je 

vais faire un gros plan et laisser une partie de la tête se confondre avec l’arrière-plan - ensuite je 

reprends peut-être le personnage avec l’épaule... Cela te rend (le spectateur) créatif : tu commences 

à travailler, tu commences à créer.”51

51 James Wong Howe cité par T . Rainsberger, James Wong Howe cinematographer, in  London, The Tantivy Press, 1981, p.90
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 Chapitre 2 : La lumière « en aplat »

 “L’ aplat est une démarche mentale qui dépouille l’« objet » et tend à synthétiser la nature 

en ramenant à deux dimensions les formes perçues en trois dimensions.”52

 Avec l’ éclairage en aplat, on fusionne l’environnement -l’espace, le décor- avec le personnage 

ce qui tend à « dédramatiser ». Les personnage et le décor ont tendance à se fondre : rien ne semble 

« ressortir » ou sortir. Tout est mis au même niveau. Dans Jeanne Dielman par exemple, l’éclairage 

en aplat tend à confondre Jeanne avec son environnement. Elle s’y fond, comme les objets, elle 

appartient à l’espace de l’appartement. Akerman souhaite nous montrer comment cette femme, 

par la société des hommes, est transformée à l’état d’objet. Par l’éclairage en aplat, les lignes du 

décor prennent d’autant plus de place qu’elles deviennent des guides de la composition. Le vide de 

l’appartement n’en est que plus visible. La solitude, le vide de la vie de Jeanne ressortent d’autant 

plus que le regard du spectateur peut parcourir l’image dans la profondeur, dans la hauteur et dans 

la largeur. Rien ne semble surgir, rien, qui ne permette de « sur-signifier ».

 L’ évolution du travail de Cavalier va vers cette dédramatisation de l’image, pour rendre 

à la beauté sa plus grande simplicité. De Thérèse, où le jeu du clair-obscur tendait à rendre la 

sacralité du personnage (mais à qui Cavalier reproche cette dimension de tableau qui, selon lui, 

se superpose à la réalité qu’il veut dévoiler), il passe à Libera Me où il demande à son opérateur, 

Patrick Blossier de ne surtout pas « faire du beau », mais d’éclairer pour « rendre visible ». Puis il 

passe à la caméra dv avec laquelle il cherche un certain dépouillement de l’image. 

52 Henri Alekan, Des lumières et des ombres, ed du Collectionneur, Paris, 2011

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975, image Babette Mangolte
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 La lumière, souvent plus diffuse en aplat, ne donne pas une direction à la lumière ou très 

peu. Dans Jeanne Dielman, la lumière paraît très naturelle alors qu’elle est entièrement construite 

en studio. Le jeu de contraste faible donne à penser que la lumière vient rebondir sur les murs, qui 

sont de couleur claire et qui du coup renvoient la lumière. Tout comme le travail du clair-obscur 

est un travail entre la pose, la couleur des carnations et la couleur du décor, le choix des couleurs, 

des matières des murs va entraîner le rapport des contrastes. Et c’est cette absence d’ombre, ce 

faible contraste qui va, dans ce film, traduire un vide, un mystère : rien ne semble se dégager, 

sembler surgir. L’ aplat traduit une certaine opacité du monde, une impossibilité à le saisir.

 Les couleurs sont rendues de manière très sobre, non sublimées par le travail de l’opérateur. 

La couleur des objets dans Jeanne ressort particulièrement à cause du contraste entre les murs 

clairs et sobres et la couleur très saturée des objets (le vert de la brosse, du produit nettoyant). Là 

où le clair-obscur, au contraire, tend vers une désaturation des couleurs, minimise les couleurs 

par rapport au contraste, le faible contraste de l’éclairage en aplat donne de la force au contraste de 

couleur.

 L’ éclairage en aplat va faire disparaître les matières. Les peaux sont lisses, les bois et les 

murs perdent leur structure qui se transforme en surface de couleur. Cette direction fait fondre le 

personnage dans le décor, ce qui se retrouve parfois aussi dans le clair-obscur.

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975, image Babette Mangolte
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 Toute la force de cette lumière est de faire croire à une prétendue objectivité -elle semble 

toucher tous les éléments, tous les objets, ne pas en mettre en avant par rapport aux autres- et 

pourtant, elle n’est pas absence de point de vue. En effet, dans la démarche d’Akerman, la frontalité 

des plans donne à la lumière cette nécessité d’être « crue ». Delphine Seyrig n’est pas magnifiée 

par la lumière mais l’attention portée au grain de sa peau, à une certaine fatigue restitue l’angoisse 

intérieure de Jeanne. Cette « absence d’ ombre » rend perceptible le vide de l’existence que cherche 

à combler Jeanne par la banalité de quotidien bien réglé. C’est cette volonté, comme pour le choix 

de focale, d’être dans un non-effet, de ne pas dramatiser, de ne pas donner un angle pour lire, 

pour comprendre une image, de laisser le spectateur chercher ce qu’il y a à voir. Ce choix rejoint 

complètement celui de la frontalité et de la durée des plans.

 Faux naturalisme ou réalisme décalé s’entremêlent donc pour traduire cette impossibilité 

de lire le monde, de ne jamais en donner une définition arrêtée. La fin de Jeanne Dielman se 

termine toutefois dans l’ombre. Comme si, tout à coup, elle se révélait quelque chose à elle-même, 

quelque chose d’indéfinissable que l’on perçoit dans ce semi-sourire. Pour la première fois, elle 

reste dans ce salon, la lumière éteinte, dans la pénombre. L’ ombre paraît alors la possibilité d’un 

repos, d’un sommeil, d’une solitude apaisée.

 La lumière permet de toucher à l’intime du spectateur. Tout comme la musique, elle permet 

une approche qui ne soit jamais de l’ordre du discours, mais qui est avant tout une perception. Mais 

pour que cette approche ait lieu il faut qu’elle donne autant à voir qu’à penser. Elle doit laisser une 

part de mystère, d’incompréhension autant qu’elle permet de lire. Elle est une sensation poétique. 

La force des films auxquels nous prêtons attention, c’est qu’ils ne sont pas dans la sublimation du 

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975, image Babette Mangolte
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monde mais ils permettent, par la lumière, de voir autrement. La lumière n’est jamais « réaliste » 

mais sans être artificielle, ne paraît pas « naturelle ». Que ce soit dans La captive où il ne semble 

jamais faire vraiment jour, ou dans Jeanne Dielman où l’ombre n’a pas sa place, la lumière semble 

venir de l’intérieur du film. Elle permet de comprendre une situation sans passer devant le sens 

profond. La lumière «  intime » n’est donc pas celle qui rendrait sublimerait une situation, une 

relation mais celle qui permet de ressentir une intériorité, une sublimation de l’ être.

“La beauté des images est logée à l’arrière des choses, celles des idées à l’avant. De sorte que la 

première cesse de nous émerveiller quand on les a atteintes, mais qu’on ne comprend la seconde 

que quand on les a dépassées.”53

53 Marcel Proust, La recherche du temps perdu, ed Gallimard, 2002, p 2313

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975, image Babette Mangolte
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 Chapitre 3 : le murmure et le non-dit54

 La prise de son, en elle-même, tout comme le cadre, la lumière, traduit une intimité. 

La distance du micro, lors de la prise de son, détermine une proximité. Un micro proche pour   

enregistrer une voix va rendre la chaleur et la précision d’un murmure. 

 “On cherche, pour un rendu intime, la fidélité la plus grande dans les aigus, et un léger 

renflement des graves (le fameux « effet de proximité »), offerts par un bon micro statique. La 

monophonie, enfin, est souvent préférée pour donner un effet d’intimité. La monophonie place la 

voix au centre, dans l’espace stéréophonique mais aussi dans l’attention de l’auditeur. Elle focalise 

l’écoute sur celui qui parle, comme dans un tête-à-tête.”55

 La proximité de la prise de son va déterminer aussi la présence de l’espace par rapport 

à celui qui est filmé. Ainsi, l’intimité d’un lieu, transcrite par la prise de son, se répercute sur   

l’intimité de l’ écoute. C’est aussi cette proximité sonore qui nous permet d’entendre ce qui ne 

pourrait pas l’être. Entendre le murmure, c’est être dans la confidence de l’autre. C’est aussi la 

force du son que de pouvoir entendre ou faire entendre l’intime. Que tout à coup, l’intimité du 

murmure, la parole à peine dite, soit présente et puisse s’entendre de manière claire tout en gardant 

sa dimension intimiste de murmure. Dans une salle de cinéma, on peut alors partager l’écoute d’un 

instant sensible, gênant presque. Ce murmure, ce discours intime (Cavalier parle souvent à voix 

basse)  devient un presque équivalent du clair-obscur visuel : là où le clair-obscur permet de « voir 

sans voir » le murmure donne à « écouter le silence », « écouter le mystère ». 

54 L’intime d’un personnage, ses pensées, sont très souvent relayés, dans le cinéma dit classique par la voix off. La voix nous permet de traduire 
les pensées du personnage et donc, d’avoir accès à son état intérieur. Toutefois, dans ce mémoire, et du fait des choix de films portraits « proches 
du réel », il nous paraît plus intéressant de nous attarder sur d’autres dispositifs et d’autres utilisations de la voix que celle off, qui nous semblent 
être davantage le résultat d’un processus, d’une relation alors que la voix off me semble davantage un processus narratif, créant une distance 
entre le spectateur et celui qui est filmé. Elle se superpose à ce qui est perçu et ce qui est susceptible d’être compris de lui-mêmepar le spectateur. 
Ici, il s’agit davantage d’interroger comment une prise de son va restituer l’intimité. A ce titre, on peut d’ailleurs renvoyer vers le mémoire de 
Julie Roué, La question du « je », Traiter de l’intime dans le documentaire radiophonique (2008)
55 Julie Roué, La question du « je », Traiter de l’intime dans le documentaire radiophonique, Mémoire de l’Ens Louis Lumière, Paris, 2008, p.88
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 Lorsque Jean-Benoit et Héléna sont allongés dans le lit, et qu’elle lui caresse le bras dans 

une ambiance clair-obscur, les deux adolescents s’avouent leur amour dans un murmure très beau. 

On touche alors au moment le plus intime du film. C’est seulement tout le processus du film qui 

permet à ce moment d’exister sans être voyeur. La naïveté de ce petit moment, arraché à l’éphémère, 

prend une dimension très universelle. Le son de la caresse des doigts de Héléna sur le bras de  

Jean-Benoit est très doux, très subtil mais bien présent. Et même alors que l’on passe à des plans 

sur les poissons, le son des caresses et des baisers, des voix murmurées, persiste sur ces  images, 

donnant une continuité à ce moment, une durée encore plus grande que celle qu’il semble avoir. 

On touche à quelque chose de très délicat, un moment où Jean-Benoît ne joue plus, un moment 

où il se révèle fragile.

Dans cette scène également (le renvoi de Jean-Benoit), la proximité sonore, en accord avec le cadre, très proche (25   

mm en 16mm soit un 50 en 35mm), nous permet d’entendre très bien la respiration saccadée de Jean-Benoit, qui 

trahit son désarroi, son envie de pleurer alors que ses espoirs s’effondrent mais qu’il persiste à « faire le fier »

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001

Dix-sept ans de Didier Nion, 2001
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 Lorsque la présence du cinéaste est affirmée et que la relation d’intimité se noue entre le 

filmeur et le filmé, comme dans Dix-sept ans ou dans Amsterdam Global Village de Johan Van Der 

Keuken, le cinéaste apparaît notamment par la voix. A la fois une voix qui interroge l’autre mais 

qui raconte l’état intérieur de celui qui filme et celui qui est filmé.

 Dès lors la caméra n’est plus seulement un regard, c’est aussi une parole, c’est un échange 

affirmé. C’est à la fois une voix off et une voix in. Off, car on ne voit jamais celui qui parle. Mais 

in pourtant, car il appartient à la situation du plan. La proximité de la voix, souvent très proche 

du micro, nous procure un sentiment de rapprochement spatial avec le filmeur. Nous sommes 

avec lui, à côté de lui. C’est ce registre du son qui donne un ton de confession aux films d’Alain 

Cavalier. Cette presque omniprésence de la voix, qui semble une forme de pensée en déploiement, 

une mécanique du souvenir qui s’écrit à haute voix, comme s’il se parlait à lui-même, crée une 

intimité très forte. La voix off d’Alain Cavalier ne dévoile pas ses pensées mais beaucoup plus des 

souvenirs, des liens entre les objets, les lieux et les gens. Le « je » d’Alain Cavalier devient ainsi un 

« je » collectif : par la banalité descriptive de la voix off, du conteur.

 Dans Irène, chaque fois que Cavalier doit «  faire face  », quelque chose se noue en lui, 

transmis non seulement par le tremblement de la caméra mais aussi par le grain de la voix lui-

même qui dit l’émotion du personnage qu’il incarne, la difficulté d’évoquer le souvenir et de dire 

les mots difficiles.

“- Il a compris au bout de quelques instants, que ce n’était pas sa femme qui était morte, mais la mienne. Il me l’a 

annoncé et je me souviens avoir poussé un grand cri et m’être écroulé.”

Dans ce plan, le cri résonne, revient du passé. Murmuré, le cri est encore plus fort, encore plus puissant. Il n’est plus un 

volume sonore mais un cri imaginé, un cri de l’âme. Ce n’est pas Alain Cavalier qui crie mais notre propre imagination, 

notre propre âme qui imagine le cri. L’espace vide prend alors tout son sens : présence et absence, le cinéma convoque 

le passé, tisse le lien avec les morts.

Irène, de Alain Cavalier, 2008
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 Le non-dit, le non-exprimé, est peut-être, comme pour l’ombre, ce qui se dit sans être 

énoncé. Ce qui s’ écoute sans être entendu. Là où s’ exprime l’intériorité la plus profonde, c’ est 

dans le silence. Les choses les plus fortes dépassent le sens des mots, le sens du discours. Tout 

comme la place du vide et de la frontalité qui laisse un espace de pensée au spectateur, le non-dit 

propose au spectateur de penser, de comprendre ce qui se dit sans que cela soit dit. Par le non-dit, 

par le silence, le sens reste ouvert, ne se referme pas sur un concept prédéfini. Comme pour le 

murmure, « grossi » par le micro, le silence n’est pas l’absence de son :

“Le microphone est peut-être un mieux-entendant, une ouïe encore plus fine, capable de déceler 

dans les moments creux, dans les temps morts mais aussi au coeur des sons les plus intenses 

une part d’inaudible. Les mouvements de conscience, les activités discrètes, insoupçonnées,    

insignifiantes donc mal perçues. Une sorte de réalité en mineur, de l’infra-ordinaire.”56

 A la fin de Voyage à Tokyo, le personnage de la belle-fille, interprété par Setsuko Hara 

repart, après la mort de sa belle-mère, en train. On a d’abord un plan dans une école, l’institutrice 

regarde sa montre puis cette jeune fille qui regarde la montre que son beau-père lui a donnée en 

cadeau. La montre, dont on ne sait pas si elle donne l’heure ou s’il s’agit en fait d’un médaillon avec 

une photo souvenir de la mère, représente à la fois deuil de la mère, la possibilité de s’en souvenir 

et en même temps, la volonté qu’a le père de voir cette jeune fille libérée du souvenir de son mari 

(le fils), mort à la guerre. Aucune parole, la musique a été interrompue juste avant par le train qui 

passe, mais le silence donne toute sa place au regard. Le film ne nous montre ni un insert sur la 

montre, ni le contrechamp du regard de la jeune fille. Mais ce regard, droit vers l’espace devant 

elle, nous donne le sentiment complexe de son intériorité. Ozu nous montre cette femme, à ce 

moment-là et nous donne à penser cette personne. La beauté de ce plan vient de son ambiguïté, de 

la possibilité de le lire de plusieurs manières, de ne pas le comprendre pleinement mais de devoir, 

en tant que spectateur, s’investir.

56 René Arabet, conférence lors du festival Son de Plateaux, Radio Grenouille, 2008
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Le visage d’abord baissé vers la montre, le geste délicat pour l’ouvrir puis, le visage qui remonte pour regarder devant 

lui, apaisé, les traits détendus et l’esquisse d’un sourire, sans que rien ne soit vraiment dit sur ce qu’elle va devenir nous 

offre la possibilité de nous projeter vers le personnage. Sans qu’il y ait d’identification, notre rapport à elle devient 

extrêmement proche, nous lui prêtons des intentions qui sont, d’une certaine façon, un peu les nôtres. 

 C’est ce que Nathalie Sarraute appelle les «sous-conversations», ces raisonnements muets, 

en deçà de toute énonciation, transmis tacitement de l’auteur à l’auditeur, “un foisonnement 

innombrable de sensations, d’images, de sentiments, de souvenirs, d’impulsions, de petits actes 

larvés qu’aucun langage intérieur n’exprime, qui se bousculent aux portes de la conscience, 

s’assemblent en groupes compacts et surgissent tout à coup, se défont aussitôt, se combinent 

autrement et réapparaissent sous une nouvelle forme.”57 Ce qui permet à l’auditeur de percevoir 

du sens dans le non-dit, c’est la référence à une connaissance universelle et intuitive : celle des 

sentiments humains et des rapports sociaux. 

57 Nathalie Sarraute, L’ère du soupçon, essais sur le roman, Gallimard, 1956, p 96-97

Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, 1953
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Partie IV : Le temps , l’attention et la suspension
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 “Il a un lien secret entre la lenteur et la mémoire, entre la vitesse et l’oubli. (…) Dans la 

mathématique existentielle cette expérience prend la forme de deux équations élémentaires  : le 

degré de la lenteur est directement proportionnel à l’intensité de la mémoire ; le degré de vitesse 

est directement proportionnel à l’intensité de l’oubli (…) Imprimer la forme à une durée, c’est 

l’exigence de la beauté, mais aussi celle de la mémoire. Car ce qui est informe est insaisissable, 

immémorisable.”58

 La relation avec les autres, c’est la possibilité du temps, nous dit Levinas. S’accorder le 

temps du face-à-face, c’est faire naître du temps, un temps partagé qui prend alors une valeur.

“La relation avec l’avenir, la présence de l’avenir dans le présent semble s’accomplir dans le  

face-à- face avec autrui. La situation de face-à-face serait l’accomplissement même du temps (…) 

L’avenir, c’est l’autre. La relation avec l’avenir, c’est la relation même avec l’autre. Parler de temps 

dans un sujet seul, parler d’une durée purement personnelle, nous semble impossible.”59

 Donner une forme au temps, c’est faire le choix d’un rythme à travers le point de vue, 

mais c’est donc aussi un point de vue. Mais pour entrer dans un processus de temps partagé, et 

donc un processus intime, il faut permettre au spectateur de ressentir le temps, de s’emparer du 

temps : celui de la personne filmée comme de sa propre vie. Faire ressentir le temps, c’est offrir au 

spectateur la possibilité de saisir ce temps et donc s’accorder le partage de la durée.

 La lenteur devient, semble-t-il, un élément essentiel.Laisser les actions dans la durée, sans 

ellipse, c’est permettre, peut-être, de déclencher le travail du spectateur et en même temps, lui 

offrir la possibilité de s’échapper du film, de ne jamais en être prisonnier. La durée permet de 

quitter le film et d’y revenir. De comprendre en observant ce qu’on nous donne à voir. De réfléchir 

en même temps que l’on fait l’expérience du film.

 Comment le rythme du film permet-elle au spectateur de s’emparer de ce qu’il voit ? De 

le faire sien et d’y réfléchir ? Comment le temps lui permet-il de travailler sur le film et de revenir 

sur lui-même, de faire l’expérience d’une rencontre tout en s’investissant dans cette rencontre ? En 

quoi la lenteur permet-elle donc de comprendre ce que l’on voit sans imposer un sens ? Comment 

en « donnant du temps » -par la répétition, par la description- s’éloigne-t-on des schémas narratifs 

classiques pour venir produire une redécouverte du monde ?
58 Milan Kundera, La lenteur, Gallimard, Paris, 1993 p.51-52
59 Emmanuel Levinas, op cit p.64 et 68,
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Cette image me rappelle une figure païenne et 

primitive. Un genre de dieu sombre. Ou peut-

être une peinture de Picasso, je ne sais pas trop.

La patience qu’il faut, pour filmer cet homme, en 

train de se laver. Le voir exister sans qu’on le voie 

vraiment. Sa nudité sans qu’on la voie vraiment. 

Simplement il est là, et nous avec lui.

Dans la chambre de Vanda de Pedro Costa, 2000

 

“L’attention à toutes les formes de beauté que peuvent présenter les demeures des pauvres ou l’écoute 

des paroles souvent anodines et répétitives, dans la chambre de Vanda ou dans l’appartement neuf 

où nous la retrouvons désintoxiquée, grossie et mère de famille ne relève donc ni du formalisme 

esthétisant ni de la déférence populiste. Elle s’inscrit dans une politique de l’art. Cette politique n’est 

plus celle qui mettait en spectacle l’état du monde pour montrer les structures de la domination et 

mobiliser contre elle les énergies (…) c’est un art où la forme se lie à la construction d’une relation 

sociale et met en œuvre une capacité qui appartient à tous.”60

60 Jacques Rancière, op cit, p. 67
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 Chapitre 1 : Festina lente

 Donner du temps pour faire un film et donner du temps à l’intérieur du film sont-ils liés ? 

Toujours est-il que donner du temps, c’est offrir la possibilité de la rencontre. C’est donner de la 

valeur à une relation. Que celle-ci soit entre le filmeur et le filmé ou entre la personne filmée et le 

spectateur, donner du temps, une durée, une lenteur, c’est construire une relation qui se définit et  

se redéfinit. C’est permettre à tous de s’emparer du film et donc une certaine égalité à un dispositif 

inégal. Car la lenteur, ce n’est pas l’incapacité d’adopter une cadence plus rapide. C’est montrer une 

action qui se déroule à l’intérieur d’un temps, temps qui lui est propre. C’est offrir la possibilité 

du regard sans faire oublier au spectateur sa propre existence, sa propre présence. La lenteur, c’est 

ressentir. C’est la possibilité de contempler le temps.

 “Pour qu’advienne authentiquement le temps, il est nécessaire de commencer par s’arrêter, 

c’est-à-dire de s’étonner devant ce que la force passive de l’habitude nous avait fait croire évident, 

donc de frapper toute évidence d’inévidence. Alors la plus ordinaire des choses peut se révéler 

extraordinaire […] S’arrêter, s’étonner, faire patience, apprendre à contempler le monde avec un 

regard tactile, démultiplier ses paupières face au visible, accueillir en son ouïe le souffle du silence 

– telle est l’urgence. Il est temps que notre pensée s’aventure en humble vagabonde dans le mystère 

du temps”61

 À de rares exceptions, le cinéma actuel est très éloigné d’une expression libre personnelle 

: aujourd’hui, un film doit systématiquement être divertissant et conserver un certain confort 

psychologique. Pourtant, quand l’action se fait plus discrète et que le rythme ralentit, la perception 

s’aiguise pour que le ressenti et l’interprétation fassent surface. Il s’agit de faire du spectateur, non 

plus seulement l’assistant d’une représentation, mais un flâneur participant. D’un côté, on lui 

propose des éléments, libres à lui de s’en saisir. En même temps, la lenteur lui permet de se saisir 

des plans, de les regarder, de les rejeter. La lenteur s’oppose à la violence du cinéma d’aujourd’hui, 

épileptique.

61 Sylvie Germain, texte publié dans De temps en temps, journal édité à l’occasion de la huitième fête du livre de Bron,cité dans Aubert, 2003
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 Dans Jeanne Dielman, chaque journée du film dure à peu près une heure, ce qui donne un 

rythme extrêmement précis de la journée. Au bout d’une heure, on entre dans un certain rythme, 

une certaine lenteur et une certaine répétition qui nous demandent à la fois une grande attention 

et nous procurent une forme de rêverie. Mais à la moindre rupture, très subtile, dans les gestes 

des mains ou dans les plans (changement d’axe), c’est presque le sentiment qu’un monde s’écroule. 

On a le sentiment d’être sous hypnose. Le plan dure jusqu’à ce que le suivant arrive comme une 

délivrance mais il y a un certain plaisir à comprendre ce subtil changement dans l’air puisse traduire 

un drame intérieur, la présence de l’angoisse de Jeanne. 

 L’ absence d’ellipse pour nous montrer la vie de Jeanne, son ennui devient une forme 

d’ennui du spectateur, qui est lui aussi dans une forme d’attente. Donner à voir cet ennui, c’est 

alors la possibilité de le ressentir  mais dans une forme de mise à distance. On peut le réfléchir, 

s’en saisir et le faire sien. On se sent alors très proche de Jeanne et très loin en même temps. Dans 

cette tension se tisse une relation très profonde, très intéressante qui fait que le film se constitue 

en allers-retours entre un ressenti personnel de l’angoisse de Jeanne et nos propres angoisses qui 

rejoignent celle de Jeanne. 

 S’attarder à la banalité, accorder du temps à la banalité, c’est s’accorder le temps de la 

lenteur. Vouloir contempler les gestes simples, les gestes et les discussions ordinaires. Dans Vanda, 

l’étirement des plans, d’autant plus important que les plans sont fixes, donne à voir le temps qu’il 

faut pour se droguer, la durée d’un shoot, sa répétition mais aussi, le temps qu’il faut pour se 

raconter une histoire, pour voir se dérouler une longue journée interminable où nuit et jour se 

confondent. La fixité des plans donne à voir ce temps, l’absence de rupture à l’intérieur même des 

plans nous montre les gestes dans leur entier mouvement. 



83
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg

 Cette lente description, qui dépeint, chez Costa et chez Akerman, la vie de marginaux ou 

des oubliés a pour effet de donner une dimension sacrée à leurs attitudes, à leurs gestes. C’est leur 

offrir la possibilité d’être vus à travers le cinéma. Au vide existentiel bien présent de Jeanne, à la 

destruction du quartier de Fontainhas, (ou même le José-Luis Guérin de En construccion), Costa, 

Akerman, Ozu, opposent une résistance par la lenteur. L’absence de mouvement de caméra, d’une 

présence trop affirmée, place ceux que l’on regarde au centre du regard du spectateur. Avant de 

donner à ressentir ou penser, on donne à voir.

 Ces très longs plans où, à l’intérieur d’une même situation, du même bloc de temps on a 

la progression d’un personnage nous permettent d’apprécier l’idée du temps réel qui s’écoule. Le 

rapport entre le spectateur et le filmé est alors envisagé comme un temps partagé. Le temps passé 

devant l’écran est le même qu’à l’intérieur de l’écran et offre la possibilité d’une relation ; le rythme  

construit à l’intérieur du plan propose au spectateur l’appréciation d’une situation vue dans sa 

totalité. C’est l’absence d’ellipse, ou leur déplacement par rapport à ce qui est communément fait, 

qui permet cette perception. Il s’agit d’envisager le film comme une expérience sensorielle, et non 

plus comme l’écoulement d’un récit ou l’élaboration d’un discours. 

 “Chantal Akerman nous montre les faits et gestes de la banalité quotidienne dans leur 

intégralité. Elle ne triche pas avec le temps. Ces gestes acquièrent alors une nécessité et une 

présence inattendues dans de longs plans-séquences d’une densité oppressante. Le film joue sur 

la frustration (la vaisselle montrée intégralement de dos, la confection des repas, les scènes de 

prostitution hors champ) et invite le spectateur à un travail de perception. Jeanne Dielman modifie 

totalement la nature même de l’acte consistant à regarder un film. Inutile de préciser que n’importe 

quel spectateur ressentira l’écoulement lent et meurtrier du temps littéral qui ne cesse de se dérouler 

sous ses yeux. Cette image nous plonge dans une sorte de profondeur cinématographique qui, 

soudain, transforme radicalement toutes les modalités temporelles associées jusqu’alors au fait de 

regarder un film”62

62 Gérard Courant, in Cinéma différent, n° 1, février 1976 cité sur contemplativ cinema : http://www.unspokencinema.blogspot.com
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 En revanche, le temps passé à observer des gestes banals tend à suspendre l’attention 

du spectateur, à l’éloigner du film et à le ramener à sa propre condition, à sa propre relation au 

monde. Faire ressentir le temps qui passe, s’opposer à « ne pas voir le temps passer » c’est proposer 

au spectateur une expérience, un partage et lui demander de s’investir dans ce film, dans cette 

rencontre.

“J’espère que lorsque les gens vont voir l’un de mes films, ils sentent le temps comme une expérience 

qu’ils peuvent vivre eux-mêmes. En général, quand est content, on dit qu’on n’a pas vu le temps 

passer. Le temps, c’est pourtant tout ce que l’on a dans la vie. Lorsqu’on va voir un de mes films, c’est 

une expérience du temps qui passe et que l’on peut percevoir.”63

 Filmer l’intime, faire le portrait de l’autre, c’est lui accorder du temps mais c’est aussi donner 

à voir son temps. Le temps qu’il lui faut pour les gestes de sa vie, pour sa banalité. Cette perception 

de la durée, « faire sentir le temps » va en fait à l’encontre de ce que dit Costa. Le cinéaste fait sentir 

au spectateur qu’il est dans une position précise et lui donne le sentiment de la durée dans le but 

de le rendre actif.

 

63 Chantal Akerman, « Le Kamerspiel de Chantal » in http://www.cinergie.be/webzine/chantal_akerman, Jean-Michel Vlaeminckx, mars 2012
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 Chapitre 2 : la reprise

 Dans Jeanne Dielman, toute la construction du film est basée sur un processus de reprise 

avec variation qui nous permet de voir la quotidienneté qui emprisonne la vie de Jeanne. Cette 

répétition des plans  (les cadres sont les mêmes) entraîne une forme d’habitude face à cette  

appa- rente monotonie. En tant que spectateur, nous pouvons anticiper les plans. Nous entrons 

dans ce rythme répétitif. Voir et revoir entraîne un processus de travail qui nous force à revoir ce 

que l’on croit connaître.

 

“Ce n’est pas parce qu’on a déjà vu quelque chose qu’il ne faut pas prendre le temps de le voir 

encore, au contraire sans doute. Tout le monde a déjà vu une femme dans une cuisine, à force de 

la voir, on l’oublie, on oublie de la regarder. Quand on montre quelque chose que tout le monde 

a déjà vu, c’est peut-être à ce moment-là qu’on voit pour la première fois. Une femme de dos qui 

épluche des pommes de terre. Delphine, ma mère, la vôtre, vous-même.”64

 La répétition pour Akerman, se trouve certes dans le processus de ce film, qui ne cesse de 

répéter les plans identiques, tout comme la vie de cette femme se répète pour faire face à l’angoisse 

mais c’est aussi un désir de voir ce qu’on croit déjà avoir vu. C’est montrer une banalité pour en 

dévoiler la nature. Le fait même de s’attacher à ce qu’il y a de plus commun, c’est vouloir créer 

un lien fort entre le spectateur et le film. C’est lui proposer de se voir, de se redéfinir à travers la 

vie montrée. S’attacher au banal, c’est aussi affirmer qu’il est possible de “faire de l’art avec de la 

vaisselle”65, c’est-à-dire s’attacher à filmer ce que d’habitude on ne montre pas. Et voir ce qu’il y a à 

la fois de plus personnel et de plus universel à l’intérieur de ces gestes.

 Mais la répétition, on l’a vu chez Ozu, c’est aussi nous donner le sentiment de la durée, 

du temps qui passe. Avec ces infimes variations,  nous sentons l’importance de ces rituels qui 

rassemblent et réunissent les gens. Plus les scènes sont épurées et plus le spectateur s’attarde sur 

l’infime changement qui traduit le temps qui passe à l’intérieur des personnages. A la fois les 

changements de leurs vies et en même temps, le retour au connu. Et ce retour au connu, c’est aussi 

pour le spectateur, du connu. 

64 Chantal Akerman, Chantal Akerman par Chantal Akerman, Coédition Centre Pompidou - Cahiers du cinéma, Paris, 2004 p139
65 Chantal Akerman, op cit, p.139



86
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg

Jeanne Dielman, de Chantal Akerman, 1975

Page suivante, Voyage à Tokyo de Yasujiro Ozu, 1953. Les cinq plans qui ouvrent le film. Et les 5 

plans, à la fin de film, lors de la mort de la mère. Les hommes passent, mais la vie continue. La 

nature, les constructions humaines restent.
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“Le rôle joué par cette reprise ressemble au tema con variazione en musique. La variation nous 

plaît par sa constante dichotomie  : elle joue sur le plaisir de la reconnaissance (la familiarité  

rassu- rante) et sur la nouveauté d’un changement ténu (l’inconnu). Chez Ozu par exemple, 

la rencontre habituelle des personnages, leurs distractions simplettes, leur consommation de 

saké (modérée ou immodérée) apparaissent à la fois familières et singulières. Dès la deuxième 

rencontre, ou dans des rencontres ultérieures, on reconnaît certaines images déjà vues. Mais le 

spectateur prend cependant conscience du passage du temps ainsi que d’une certaine forme de 

transition. (une transcendance).”66

 La reprise est aussi la construction d’un rythme. Dans le cas de Jeanne Dielman, le rythme 

régulier du changement de plan nous plonge dans le rythme de vie de Jeanne. Mais au-delà de ce 

cas spécifique, la reprise est créatrice de rythme à l’intérieur du film, elle marque la progression 

du temps, c’est la répétition d’un thème et sa variation qui permet de voir le temps qui passe. Dans 

Dix-sept ans, les retours réguliers à la mer comme situations de confrontation entre Jean-Benoit 

et Didier Nion permettent aux deux personnages de « faire le point” sur la tension dans laquelle 

se trouve Jean-Benoit  qui progresse mais dont la situation reste incertaine. Les répétitions nous 

donnent la mesure. A l’intérieur des scènes également, les gros plans sur les gestes, qui se répètent 

plusieurs fois dans le film ne nous montrent cette fois plus une temporalité mais une rythmique. 

Comme en musique, ces plans, courts (plus rapides) nous permettent de souffler, de sentir une 

vibration différente, de casser le rythme lent, l’empêchant ainsi de devenir oppressant. 

66 Yvette Biro, Le temps au cinéma, ed Aleas, Lyon, 2007, p.146
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 Chapitre 3 : la description, la suspension

 

 Cette lente description de l’autre chez Costa comme chez Akerman va vers une forme  de 

dédramatisation mais aussi vers une réduction de la narration. Le récit est épuré, limité à l’essentiel. 

Raconter la préparation des escalopes, en temps réel, tend à nous éloigner du récit potentiel. On 

s’attarde à regarder l’autre, on impose au spectateur un travail. Cette transformation du récit nous 

rapproche de ce que Gérard Genette définit comme la différence entre la description et la narration 

en littérature : c’est-à-dire non plus l’action pour elle-même et le cadre assujetti à cette action, mais 

le cadre comme description d’une action. 

 “L’étude des rapports entre le narratif et le descriptif se ramène donc, pour l’essentiel, à 

considérer les fonctions diégétiques de la description, c’est-à-dire le rôle joué par les passages 

ou les aspects descriptifs dans l’économie générale du récit (…) on retiendra deux fonctions 

relativement distinctes. La première est d’ordre en quelque sorte décoratif. On sait que la rhétorique 

traditionnelle range la description, au même titre que les autres figures de style, parmi les ornements 

du discours : la description étendue et détaillée apparaît ici comme une pause et une récréation 

dans le récit, de rôle purement esthétique, comme celui de la sculpture dans un édifice classique. 

(…) La seconde grande fonction de la description, la plus manifeste aujourd’hui, dans la tradition 

du genre romanesque, est d’ordre à la fois explicatif et symbolique  : les portraits physiques, les 

descriptions d’habillements et d’ameublements tendent, chez Balzac, et ses successeurs réalistes, 

à révéler et en même temps à justifier la psychologie des personnages, dont ils sont à la fois signe, 

cause et effet”67

 Dans Dix-sept ans de Didier Nion, c’est l’utilisation de plans hors du récit mais participant 

à un attachement à la poésie du monde. Comme chez Ozu, on trouve des plans « descriptifs » 

sur un ruban, un morceau de papier, un coquillage, qui marquent une forme de permanence 

des choses du monde et de la nature. Certes ils ellipsent le récit mais surtout, ils contribuent 

en permanence à offrir au spectateur la possibilité d’une évasion. Les plans, outre leur beauté 

67 Gérard Genette, Les frontières du récit in Communication n°8, editions du SEUIL, Paris, 1966, p.157
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plastique, leur qualité de « nature morte » dont la composition et les thèmes nous rappellent notre 

propre condition d’êtres éphémères,  contribuent à la suspension de l’attention du spectateur, le 

ramenant à sa propre intimité, à sa propre histoire. Si les plans ont une dimension métaphorique 

-l’enjoliveur cassé, le ruban- ils ont, grâce à leur répétition et leur détachement par rapport à la 

narration et à la dramaturgie, une valeur simplement poétique : la beauté du monde.

 Dans Voyage à Tokyo de Ozu, on retrouve également cette présence de la description 

comme poésie du monde. Le travail des plans d’ellipse sur les objets, les montagnes, le train ont un 

statut particulier sur lequel il est intéressant de s’attarder. En effet, pour Bordwell et Thomson, ces 

plans sont distincts de la narration, ils sont hors du récit principal alors que pour Kathe Geist, au 

contraire, ils participent de la narration comme éléments de situation. Il est intéressant de voir que 

le statut de ces images n’est pas figé dans l’une ou l’autre de ces définitions. C’est-à-dire qu’à la fois 

ils décrivent et ils racontent. Tout tend à devenir quotidien et ordinaire. La simple répétition de ces 

plans comme un leitmotiv mais qui n’est pas une redite, tend à renouer les liens entre l’immuable 

et l’éphémère entre ce qui passe (les hommes) et ce qui reste (la nature et les constructions de 

l’homme)

“Ils (les plans sans personnages chez Ozu) atteignent à l’absolu, comme contemplations pures, 

et assurent immédiatement l’identité du mental et du physique, du réel et de l’imaginaire, du 

sujet et de l’objet, du monde et du moi. (…) la bicyclette, le vase, les natures mortes sont les 

images pures et directes du temps (…) Dans la banalité quotidienne, l’image-action et même  

l’image-mouvement tendent à disparaître au profit de situations optiques pures (…) rendre 

sensibles le temps, la pensée, les rendre visibles et sonores”68

 L’utilisation d’images hors de la narration, chez Ozu, chez Costa, chez Nion enracine les 

hommes dans leur environnement. Éléments souverains et majestueux d’un univers partagé entre 

tous, ces éléments vivent en dehors de nous, n’ont pas besoin de nous pour vivre. Permanence des 

choses du monde, ces plans nous offrent le temps de la contemplation, du repos de l’âme. Par leur 

nature, ces images sont des éléments à rebours du film qui offrent au spectateur, la possibilité de se 

concentrer donnant une valeur plus grande au passage du temps à l’intérieur du film. 

68 Gilles Deleuze, op cit, p.25-28
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 Dans ce tempo lent, la description accorde le temps de la pause, de la sérénité. Au lieu 

de nous pousser à l’urgence d’une fin qui vient à la suite d’une succession de rebondissements 

(comme fonctionnent les séries), les cinéastes à la recherche d’une intimité cherchent une douceur, 

un calme propice à la rêverie. C’est dans cette suspension du temps que la rêverie provoque une 

relation profonde et intime entre le spectateur et la personne filmée. Tout comme le filmeur laisse 

une place à celui qui est filmé, la suspension et la lenteur offrent au spectateur une place pour 

participer au film. 

 “Il y a une quantité illimitée d’images et une quantité illimitée de vies et pourtant on trouve 

dans mes films de longs moments où il ne se passe presque rien  : la vue à travers la fenêtre à 

la fin de l’esprit du temps, le long travelling du corridor dans Diary, le regard interminable sur 

les trois lits dans Le nouvel Âge glaciaire. Ces moments-là sont essentiels : le film cesse alors de 

fournir l’information au rythme habituel et le spectateur doit en quelque sorte « se rabattre sur 

lui-même ». Il est agacé. Ces moments peuvent idéalement avoir une fonction de définition : le 

spectateur sent qu’il est assis là et sent, si l’on peut dire, que sa respiration physique concrète entre 

en rapport avec la respiration du film. (…) face à de tels moments, en tant que spectateur, on est 

aussi bien   mentalement que physiquement « dans le coup » et on sait aussi qu’on est en train de 

regarder un écran.”69

 La suspension accorde du temps à la rêverie du spectateur. Mais surtout, par la rêverie, 

par l’attachement à des détails singuliers mais communs et partagés, ces cinéastes permettent un 

processus de l’intime chez le spectateur. C’est ce que Van Der Keuken explique lorsqu’il décrit 

qu’il veut « ramener le spectateur à soi ». La suspension est un moment du film où il ne s’agit plus 

seulement de regarder ou de comprendre mais où le film nous fait penser à autre chose, et cet autre 

chose est un retour à soi que va permettre le film. La suspension ne va pas à l’encontre du travail 

du spectateur mais au contraire, le renforce, lui donne un espace-temps. C’est dans cette tension 

entre la suspension de l’attention et le travail de regarder le film -une attention accrue pour voir et 

regarder ce qu’il y a à regarder- qu’a lieu une expérience particulière du film.

 

69 Johan van Der Keuken, op cit, p.14
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 Conclusion

 L’intime n’est pas une situation que l’on vient capter, filmer. C’est un processus de création 

du film, c’est un processus de regard du film. Une expérience. Vivre, passer du temps avec un autre. 

Pour le cinéaste, c’est transmettre ce temps passé. Un espace-temps qui, par le cadre, se révèle 

comme une situation que l’on propose de partager. 

 Un processus nécessite du temps pour se déployer. Du temps dans la création pour instaurer 

une confiance : aller voir, tourner, revenir, montrer, retourner. Du temps pour que le film ne soit 

pas l’action d’un seul mais l’action de tous, acteurs ou non et que le processus engage intimement 

ceux qui participent. 

 Devenir le passeur de cette expérience nécessite de trouver la distance et le point de vue 

juste sur les gens que l’on filme. Garder ce point de vue, faire confiance à celui qui regarde pour 

voir ce qui semble essentiel. Offrir au spectateur la possibilité de comprendre cette expérience, 

ne pas l’entrainer dans l’illusion d’un réel sublimé mais plutôt l’amener à revoir ce qu’il croit déjà 

connaître.

 Rendre le temps sensible : ne pas faire un film pour « passer le temps » mais pour faire du 

film une expérience dans le temps et permettre à l’autre de partager ce temps tout comme le cinéaste 

l’ a partagé avec ceux qu’il filme. Il s’agit de créer une mise en tension entre l’attention (provoquée 

par la simplicité du découpage, la lenteur, la sobriété des actions, la description, les portraits...) 

qui implique le spectateur dans le processus du film et la suspension (elle aussi provoquée par la 

lenteur, la sobriété des actions, la description...) qui autorise la rêverie, qui permet de rapporter le 

film à sa propre expérience de la vie, à ses propres souvenirs. Et dans cette mise en tension, créer 

une forme de distance qui permet aussi de ne jamais être pris en otage par le film, de toujours voir, 

les yeux grands ouverts ou mi-clos, ce qui semble se jouer.

 Vouloir montrer le caché, ce n’est donc pas rendre visible l’invisible, c’est donner à penser 

ce qui est invisible, c’est voir le sourire enfoui même s’il n’existe pas, c’est croire que quelque chose 

de magique résiste dans le cinéma, dans les plans. C’est filmer des gens dans leur quotidien qui 
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devient aussi le processus du film mais toujours leur permettre de se cacher, de rester dans l’ombre 

ou dans le clair-obscur. Le rôle de celui qui filme l’intime n’est pas de rendre visible ou d’écouter ce 

qui est caché, il est de donner à voir le caché et le silence pour ce qu’ils sont : un mystère. 

 

 Le mystère de l’autre, c’est cette altérité fascinante. Le regarder, c’est s’accorder le temps de 

la contemplation. Pas une compréhension mais un échange de regards à l’intérieur de ce triangle 

filmeur-filmé-spectateur qui donne à chacun, la possibilité de se revoir d’une autre manière. Ozu, 

Costa ou Akerman privilégient d’abord leur approche de l’autre et préfèrent plier leur outil à une 

situation. C’est à la fois le désir de partager une relation -montrée directement ou non- mais aussi 

le désir d’une certaine mise à distance du spectateur : ne pas proposer une identification mais au 

contraire, affirmer une altérité. Lui donner le temps de regarder l’autre, de le contempler. 

 En tant que filmeur, je pense que nous devons nous engager à faire des images qui ne 

soient pas celles que l’on voit déjà. Cela passe par une pratique technique bien sûr, mais surtout  

par une conscience de cette technique. Réfléchir à l’intime et à la relation du corps et du cadre, 

c’est surtout une recherche éthique et personnelle sur mon attitude d’opérateur. Comment -même 

si c’est une utopie- placer sur un pied d’égalité ceux qui sont filmés et ceux qui regardent le film. 

Leur permettre de dépoussiérer les idées préconçues. Ozu,  Costa, Akerman,  Oliveira ne font pas 

des films « politiques ». Mais la manière dont ils les font, dont ils décalent le réel pour nous donner 

une perception nouvelle de ceux qu’ils filment, est, elle, engagée. 

 Filmer l’intime, c’est un engagement. C’est filmer l’autre dans ce qu’il n’a pas, ou ne croit 

pas avoir. C’est aller chercher les plus faibles, pour en faire les plus forts. C’est aller chercher les 

oubliés, pour que l’on se souvienne d’eux. C’est filmer ce qu’il y a de plus puissant dans la banalité 

la plus ennuyeuse, c’est rendre au réel sa beauté perdue. C’est s’engager à faire du cinéma non pas 

seulement un outil mais une création qui peut faire partie de la vie de ceux qui n’y pensent même 

pas. Pour cela, il faut accepter de changer les règles, de changer les équipes, de changer les formes 

du cinéma. Rester à l’écoute de ce qui se passe, réel ou fiction, pour venir transcender le cinéma et 

ceux qui le font...
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 Note d’intention originelle (02.13)

 Je veux raconter le trajet qui mène à la colère. L’impasse d’un jeune garçon. Un passage 

à l’âge adulte. Raconter ce trajet, c’est-à-dire raconter le déchirement intérieur d’un enfant qui se 

sent trahi, qui voit ses rêves se dérober. Mon processus de travail se construit sur une démarche 

qui entremêle documentaire et fiction, qui implique un travail à la fois sur la durée et sur le 

surgissement. 

 J’ai écrit un scénario qui raconte l’histoire d’un jeune garçon qui se retrouve seul, livré à 

lui-même. Afin de trouver les personnages de mon récit dans la réalité, j’ai contacté des Maisons 

d’Éducation à Caractère Social (MECS) à qui j’ai présenté mon projet de film. En accord avec ces 

instances, je vais poursuivre mon travail d’écriture en le soumettant à ces jeunes adolescents qui 

ont été placés ici par le juge, souvent pour des causes de maltraitance. J’espère, en discutant avec ces 

garçons, approfondir le caractère de mes personnages. Débutera alors, en parallèle, un tournage 

documentaire très léger, mais le plus régulier possible, pour filmer ces jeunes dans leur quotidien 

et ainsi commencer à découvrir des scènes qui pourront inspirer le scénario. A ce moment-là, 

j’envisage également des interviews avec les jeunes adolescents.

 Ensuite je tirerai de ces expériences, le nouveau canevas du film. J’envisage alors un 

tournage d’une semaine plus proche d’un dispositif de « fiction » mais avec une équipe la plus 

réduite possible pour garder un rapport intime et simple avec les personnages du film.

 Dans la première partie de mon travail, je cadrerai moi-même. Dans un second temps, la 

partie « tournage » à proprement parler, j’aurai un chef-opérateur de l’école.

 Le but de ce dispositif, qui demande encore à être précisé, c’est de parvenir à une écriture 

de la fiction qui vienne du réel et des personnages, telle que Ozu, Pasolini ou Pedro Costa ont pu 

l’envisager avec leurs méthodes respectives. Le but de cette approche, c’est aussi de faire de cette 

expérience de cinéma une expérience partagée. Il ne s’agit pas de venir avec une caméra  « capturer 

le réel » ou bien de raconter une histoire avec toutes les idées « préconçues » que je peux avoir sur 

mon sujet. 
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 Compte rendu - synthèse des résultats

 Je me suis beaucoup interrogé sur la spécificité du dispositif à mettre en place pour tourner 

mon film. Je savais que j’avais un désir de « fiction » et qu’en même temps, je voulais injecter du réel 

à l’intérieur de ce film.

 Plutôt que de partir d’une situation pré-existante, j’ai décidé de partir d’un scénario que 

j’avais écrit, et d’aller chercher les éléments du réel qui viendraient s’introduire dans l’histoire pour 

la faire dériver. J’avais donc un canevas scénaristique, une ligne dramaturgique mais que je voulais 

modifier en cours de tournage pour m’éloigner de ce que j’avais écrit. Le film s’adapterait à ce que 

nous allions rencontrer.

 L’histoire était celle d’un gamin renvoyé de son collège, placé en SEGPA et qui voit ses 

rêves d’école se dérober. Le temps d’une après-midi, il essayera de séduire une jeune fille. Elle lui 

permettra alors de se confier. 

 Initialement, Bilal n’était pas un enfant du foyer et ce qui m’importait était surtout de 

montrer comment cet adolescent, dans une impasse sociale et scolaire, allait connaître un premier 

moment d’amour et de sexe dans une maison abandonnée.

 Mais peu à peu, au fur et à mesure des repérages et du casting, l’enjeu du film est devenu la 

nécessité de montrer une violence sociale distillée dans les évènements qui composent la première 

partie du film. Je voulais que l’on sente une pression de toute part. Pression scolaire, mais aussi 

pression du foyer et pression des autres enfants ; il fallait que Bilal soit un prédateur, un adolescent 

qui soit toujours confronté à une loi de la force. Et que cette force ne soit plus une solution lorsqu’il 

voudra séduire Kalia. Du coup, il ne s’agissait plus de montrer une scène de sexe mais une scène de 

tendresse.
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La scène du début de mon film (à droite) entre Bilal (Maxime Arayo, à gauche dans l’image), le proviseur et le professeur 

principal (Nicolas Vial et Pascal Bernier) a été inspirée d’une série documentaire de Mariana Otero intitulée “la loi du 

collège” (à droite). Cette scène a beaucoup aidé mon travail de mise en scène.

 Repérages et casting

 Partant de là, j’ai cherché des modèles qui correspondraient à ces personnages et je suis allé 

visiter des foyers de jeunes en rupture sociale et scolaire. J’y ai fait la rencontre de nombreux enfants 

et j’ai recueilli certains récits de vie. Si aucun ne semblait pouvoir s’inscrire dans le personnage 

et jouer face à une caméra, leur fragilité et la violence d’un monde très masculin sont venues 

s’injecter dans la création du personnage de Bilal et de Nanorou. 

 Beaucoup racontaient comment le foyer était une forme de prison mais surtout, ce qui m’a 

semblé important, c’était pour la plupart, l’impossibilité de raconter comment ils en étaient arrivés 

au foyer. Certains parvenaient à raconter ce souvenir. Pour d’autres, le passage en foyer restait le 

moment le plus difficile à affronter, même longtemps après. Bien que la plupart soient là pour avoir 

échappé à des relations conflictuelles avec leurs parents et que le foyer les en protège, presque tous 

regrettent leur enfance avec leurs parents. Surtout ceux qui sont depuis longtemps en foyer.

«- Et si tu racontes un souvenir ?

- Quand j’allais à la Villette quand j’étais petit avec mes parents... C’étaient les meilleurs moments de 

ma vie. Avant que j’arrive au foyer. Pas avant que j’arrive ici au Raincy mais avant que je sois dans la 

structure de Ménilmontant, avant 6 ans.
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- Pourquoi ?

- Parce que j’étais pas en foyer, j’étais avec mon frère,ma mère, mon père... J’étais en maternelle, il y 

avait pas beaucoup de devoirs...Une des pires choses c’est que j’arrive en foyer... Mais encore pire c’était 

avant d’arriver en foyer... »

 C’est aussi lors des repérages que j’ai pu rencontrer Nanorou, immigré clandestin placé 

au foyer car mineur lors de son arrivée en France.  J’ai  trouvé intéressant de montrer aussi 

cet environnement-là  : des enfants qui ont traversé des univers radicalement différents. Mais 

la séquence où Nanorou apparaissait ne devait pas être une séquence à part du film, un genre 

« d’interview ». Si cette scène a une dimension de « confession » proche du documenraire, elle 

devait s’intégrer dans le récit de Bilal, faire écho au trajet du personnage et du spectateur. J’ai 

donc filmé plusieurs fois son récit de vie, chez lui, bien avant le tournage de la scène avec Bilal. J’ai 

ensuite sélectionné, parmi tous les souvenirs de Nanorou, ceux qui faisaient écho au parcours de 

Bilal et j’ai ré-écrit cette scène de manière à lui donner une cohérence et une direction. Nanorou 

a pu lire ses propres mots avant le tournage. Le moment venu, je lui ai simplement demandé de 

s’appuyer sur ce qu’il avait lu mais il pouvait s’écarter, s’il le voulait, de ce récit. Cela a donné d’assez 

belles choses et permettait à la fois à Nanorou de se raconter mais aussi d’avoir le sentiment d’être 

quand même dans une fiction et de ne pas trop se mettre en danger.

 Mais je n’avais pas encore trouvé mes personnages principaux. J’ai commencé à faire des 

castings sauvages et j’ai rencontré des jeunes dans la rue, pour lesquels j’ai aussi recueilli des récits, 

notamment des récits amoureux et personnels. Je cherchais à comprendre comment un garçon qui 

veut « assurer » allait « craquer ». J’ai alors rencontré un couple de jeunes qui me semblaient bien 

correspondre à mon film. J’ai commencé à travailler avec eux sur le scénario, mais aussi autour du 

Une des interviews de Nanorou, lors de ma rencontre et puis, l’image du film l’impasse
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scénario, pour savoir qui ils étaient. Rayenne était dans la même situation ou presque, que Bilal, le 

personnage du film. Et elle, elle était proche de Kalia, un peu plus mature, et déjà au lycée alors que 

lui était encore au collège. C’était donc un canevas prometteur. Mais mes deux « modèles » m’ont 

abandonné à une semaine du tournage. Je me suis donc retourné vers des comédiens qu’hélas, je 

n’ai pas eu le temps de vraiment connaître pour les faire exister davantage pour eux-mêmes qu’en 

tant que personnages ; je me suis donc retrouvé avec un dispositif plus proche de la fiction que du 

documentaire. Cependant, les deux comédiens m’ont aussi offert de belles surprises et nous avons 

travaillé pour essayer de ne pas trop nous laisser happer par le scénario.

 Le tournage

 Concernant le dispositif technique, nous étions aussi dans une situation assez fictionnelle, 

avec des installations assez lourdes, car je voulais que l’image traduise des émotions intérieures, ce 

qui nous a également éloignés un peu du réel. La progression voulait que l’on aille de la lumière en 

aplat, institutionnelle vers le clair obscur de la maison abandonnée. Je voulais faire un dispositif 

visuel simple, découpé en plans posés, lisibles, être dans un équilibre et “décaler le réel”. Je voulais 

pouvoir faire des plans longs et fixes, et découper simplement les actions pour les rendre lisibles. 

 Une des grandes difficultés a néanmoins été de s’écarter de la narration. Les plans d’ellip- 

ses, les plans de descriptions sont extrêmement difficiles à faire, notamment lorsqu’il faut mobi 

liser une équipe pour faire des plans qui ne paraissent pas directement « raconter ». De la même 

manière au foyer, j’ai eu beaucoup de mal à m’écarter de la nécessité de tourner des scènes, et du 

coup, je n’ai pas réussi à capter simplement des « moments », ce que je voulais faire. C’est un vrai 

regret et je pense que peut-être l’équipe aurait pu être allégée pour rendre ce projet possible. A un 

moment donné, une machine est lancée et il difficile de modifier le dispositif une fois que celui-ci 

semble avoir pris forme, dès les premiers jours du tournage. En même temps, une fois que nous 

avons commencé à choisir un style pour le film, il fallait le garder au maximum pour la cohérence 

de ce que nous faisions. Je ne voulais surtout pas qu’il y ait des parties « documentaires » et des 

parties « fictions » : tout devait avoir la même esthétique, la même dimension pour que le film se 

tienne d’un bloc.
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 Pour la mise en scène, je me suis appuyé sur les entretiens que j’ai réalisés avec les enfants 

du foyer pour permettre à Maxime, qui interprète Bilal, de chercher cette fragilité et ce passé un 

peu difficiles que tous partagent. Ensuite, pour les personnages secondaires, j’ai essayé de m’appu 

yer essentiellement sur des non-professionnels, ce qui est le cas des scènes en foyer. 

 Nous avons essayé de nous écarter du scénario et des dialogues pré-écrits pour que chacun 

des acteurs donne de soi dans les attitudes, les situations. De manière générale, nous répétions la 

scène avant de choisir un découpage, et ce n’est qu’une fois la nouvelle situation trouvée que nous 

placions la caméra.

 Ainsi par exemple, les scènes 9 et 10 ont été entièrement ré-écrites sur le plateau, en essayant 

des actions, en partant des personnages, de leur désirs intérieurs plutôt que de la narration pré-

établie. Ce qui a donné quelque chose de plus cru et de plus surprenant.

 Dans la scène 9, une simple discussion était prévue (voir scénario en annexe). Au tournage, nous avons transformé la 

scène, lui donnant plus de temps, étirant les silences, ce qui a abouti à un geste de Bilal qui tente de faire l’amour à Kalia de manière 

brutale. Cette modification a entrainé le changement de la suite de la scène, où Kalia, au lieu de monter à l’étage, se pose sur un lit. 

Le contre-jour traduit alors sa détresse de pas savoir comment agir : se laisser “prendre” ou refuser d’être une “fille facile”. Comment 

lui apprendre la tendresse ?

 Concernant le découpage, même si nous avions déterminé certains axes à l’avance, nous 

avons aussi cherché à ce que chaque plan fonctionne indépendamment. Nous avons assez peu 

découpé, tournant peu mais de manière à ce que les actions puissent se dérouler à l’intérieur pour 

laisser de la liberté aux comédiens et en même temps, être lisibles et expressifs.
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 De manière générale, par rapport à ce que j’évoque tout au long de ce mémoire, la 

confrontation entre ce que j’ai pu observer et mes propres désirs de cinéaste n’a pas toujours 

été évidente. La question de ce qu’il faut voir et de ce qu’il faut laisser caché nous a beaucoup 

questionnés,       notamment sur la scène d’amour dans la chambre. J’avais d’abord prévu un plan 

très frontal, que nous avons tourné. Mais la frontalité et la fixité nous plaçaient, certes, très proches 

des personnages, mais nous donnaient trop à voir. Il y avait une nécessité de laisser de la distance. 

Nous avons donc sorti la caméra de la chambre pour laisser de la distance et ne pas trop en voir.  

 

 Ma recherche théorique m’a orienté sur une pratique de travail. Choisir une focale, une 

distance, une pudeur, pour y faire se dévoiler ce que j’ignore moi-même chercher de ceux que je 

filme. Ma recherche théorique m’a également permis de créer un grand nombre de correspondances 

à l’intérieur du film. J’ai ainsi essayer de jouer sur des phénonèmes de répétitions, de variation. Par 

exemple, les couloirs, les chambres, reviennent à l’intérieur du film, cadré de la même manière ou 

presque. La recherche d’un lieu où s’exprimer est devenu un enjeu du film. Le film va  ainsi aller du 

collège, où Bilal est rejeté, au foyer, où il est toujours entouré, jusqu’à la maison où là, dans l’ombre 

de la chambre, il va se montrer fragile. 

 La prédominance du plan fixe et le fait de jouer quasiment chaque scène en plan séquence 

pour la scène prenne vie à l’intérieur de chaque plan, et que chaque plan trouve son propre rythme. 

Cela donnait un grand confort de travail aux comédiens, qui devaient s’investir pleinement dans 

chaque plan. Mais cela m’a aussi permis de gagner leur confiance, d’être proche d’eux, de leur 

montrer qu’ils pouvaient me donner quelque chose d’eux même sans que cela soit trahi. Car ils 

savaient, que, à l’intérieur de chaque plan, nous allions retravailler la scène, la changer par rapport 

à eux, et ce qui semblait appartenir aux personnages. C’est comme cela qu’ils ont pu, sans en avoir 

pleinement conscience, y mettre ce qu’ils avaient à l’intérieur d’eux même de plus personnel.
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Synopsis

Bilal un gamin de quartier est renvoyé de son collège pour quelques jours. Face à lui-même, il 

erre un peu en ville avant d’inviter Kalia, une jeune fille qu’il souhaite séduire, à venir visiter son 

repaire, une maison abandonnée. Mais comment exprimer un sentiment amoureux lorsqu’on est 

entouré par la violence ? Lorsqu’on n’a nulle part où l’exprimer ?
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0. INT. COULOIR D'UN COLLÈGE – JOUR

Vue d'une ville avec un passage de tram.

Des gens devant un café.

Une route de campagne, le passage des voitures.

Un quartier résidentiel, une maison, un vieil homme chez lui.

Un couloir de collège. Quelques enfants qui regardent au 

tableau dans une salle de classe. 

Une horloge. 

Le visage de BILAL.

Le jeune garçon, un grand manteau, un sweet à capuche, un 

bonnet, assis sur une chaise isolée dans un couloir aux

couleurs enfantines s'amuse avec son portable. (ou : il 

tourne en rond comme un animal en cage)

Il attend sans rien faire. Une sonnerie, étouffée, loin. 

On ouvre une porte. Il regarde. 

LE PRINCIPAL (off)

Entre.

1. INT. PETIT BUREAU - JOUR

BILAL, une quinzaine d'années, vêtu d'une veste de cuir noir 

fermée jusqu'au col, la casquette dans les mains, les cheveux 

courts, est assis sur une chaise d'école et regarde par 

terre.

LE PRINCIPAL

Qu'est-ce qu'on fait ? Dis-nous peut-

être comment nous pouvons remédier à 

cette situation. Parce que là je ne 

sais plus comment faire avec toi. (un 

temps) Avec l'équipe pédagogique nous 

avons décidé de te changer de classe. 

Nous te proposons d'intégrer la classe 

Segpa.
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BILAL lève la tête vers le proviseur mais ne dit rien.

Derrière le principal, un professeur, debout, hoche la tête.

LE PRINCIPAL

Nous t'en avions parlé à plusieurs 

reprises, tu le sais bien. C'est une 

chance que l'on te donne. C'est une 

chance pour toi de te ré-intégrer à 

notre établissement. (.../...)

BILAL (coupant, murmurant)

... Il y a que des mongols dans cette 

classe.

LE PRINCIPAL

Pardon ?

BILAL

La Segpa y a que ça. 

Des garçons y a que ça.

LE PRINCIPAL

Ce sont effectivement des garçons qui 

ont des problèmes de discipline et qui 

se retrouve dans cette classe

BILAL

Et comment vous voulez qu'ils s'en 

sortent ?

Un temps.

LE PRINCIPAL

C'est une classe pour des élèves en 

difficulté qui ont besoin d'être 

accompagné pour réussir. Nous te 

changeons de classe pour que tu puisses
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changer de comportement. Nous ne 

pouvons plus te garder avec les autres. 

Tu joues au caïd, tu joues au meneur, 

tu perturbes ta classe et tu entraines 

tout le monde dans ton jeu. 

BILAL (secouant la tête)

Non non non... Je me tss tss... Tout 

seul.

LE PRINCIPAL

Pardon ?

BILAL

Tu dis que je joues. Je joues pas. 

J'entraîne personne moi. Je me supporte 

tout seul.

Un temps.

Le PROFESSEUR DE MATHS racle sa gorge pour prendre la parole.

Le Principal et BILAL se tournent vers le professeur de 

maths.

PROFESSEUR DE MATHS

Moi je pense qu'il faut envisager une 

mesure de renvoi temporaire qui je 

pense va permettre à BILAL de réfléchir 

à modifier son comportement si il ne 

veux pas être renvoyé définitivement. 

(Il faut que ça change maintenant.)

2. EXT. TOUR EN CONSTRUCTION - JOUR

Une tour en construction qui fait face à d'autres tours 

construites depuis longtemps. Il bruine doucement. Le 

chantier est silencieux.

BILAL est assis au bord du vide, au deuxième étage. Il 

s’ennuie, joue avec des petits graviers du bout du doigt. Il 
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sort son portable le nettoie avec de la salive, le range. Il 

tire un fil de son pull-over rouge avant de le brûler d'un 

coup de briquet. Il regarde face à lui, il s'en va. 

3. INT. CHAMBRE DORTOIR / COULOIR / BUREAU – JOUR

Une petite maison de banlieue parisienne.

Un garçon zappe, debout à côté d'une télévision.

Un autre fait ses devoirs.

Un garçon passe dans un couloir. 

Une chambre dortoir de trois lits. Les murs nus. Quelques 

affaires éparpillées. Bilal est assis sur une chaise. Il 

regarde son portable. Il envoie un texto. Il range son 

téléphone dans sa sacoche. Il zip son manteau. Il sort.

Il passe dans le couloir. Il entre dans la pièce du fond. Une 

jeune femme derrière un bureau lève la tête. 

BILAL

Je peux avoir une autorisation de 

sortie pour demain ?

JAMEL

Bonjour déjà. 

BILAL

Ouais, bonjour ouais.

JAMEL

Le collège a appelé. Tu es renvoyé ?

BILAL

C'est bon t'inquiète.

JAMEL

Comment ça c'est bon ? Et tu veux une 

autorisation comme ça !
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BILAL

C'est bon t'inquiète ça va je veux 

juste voir des potes.

JAMEL

Pourquoi tu es renvoyé ?

JAMEL

Pour rien c'est bon lâche moi.

BILAL ressort dans le couloir et retourne dans sa chambre. 

Jamel sort du bureau et entre dans la chambre à son tour, un 

papier à la main.

JAMEL

Pourquoi tu es renvoyé ?

BILAL

Tu le sais ils t'ont dit déjà. J'ai 

traité le professeur de maths.

JAMEL

Pourquoi tu as fait ça.

Il hausse les épaules.

BILAL

Il se foutait de ma gueule. Je l'ai 

traité de fils de pute/paysan. Je lui 

balancé la chaise.

Un autre garçon, grand et noir, entre dans la chambre. Il 

salue BILAL et Jamel.

JAMEL (secouant la tête)

On n'en reparlera Bilal.

Il pose le papier sur son bureau et sort de la pièce. 

Bilal et l'autre garçon, Nanorou, échangent un regard.
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4. INT. SALLE-À-MANGER - SOIR

Bilal et d'autres garçons sont à table, ils mangent dans une 

grande salle-à-manger commune. Il y a un brouhaha général. 

5. INT. CHAMBRE DORTOIR - NUIT

Les lumières sont éteintes. 

BILAL a les yeux ouverts. 

Nanorou est assis près de son lit.

Mohammed écoute de la musique dans son lit, et envoie un 

texto.

NANOROU

Quand je suis arrivé en Espagne j'étais très seul.

Je ne parlais pas la langue,

Tout autour de moi, ce n'était que des paroles 

bizarres.

Un temps

Je n'entendais pas ce que les gens disaient autour de 

moi.

Un temps

Pourtant à l'école

je n'aimais pas les cours d'espagnol

Je m'intéressais plus aux maths. Je me disais « Ah

l'Espagne, jamais je n'irais là bas. »

Et je me suis retrouvé là bas, j'ai regretté de ne pas 

avoir travaillé.

Un temps

Pourquoi est ce que je n'ai pas appris ? Pourquoi je 

n'avais pas eu le courage d'apprendre... J'étais là 

bas, les gens parlaient des mots que je connaissais 

mais j'avais tout oublié... J'avais l'occasion 
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d'apprendre mais je ne pouvais dire que « bonjour,

buenos dias »... Sinon rien.

Et je suis venu ici. 

BILAL

Pourquoi tu me racontes ça... 

NANOROU

Je sais pas...

BILAL

Tss tss... Hijo de puta... 

NANOROU

Toi aussi tu as l'occasion d'apprendre... Peut-être un 

jour tu seras dans le besoin de parler leur langue... 

Je me dis que tu as tort de ne pas vouloir apprendre...

Peut-être si tu penses à ça tu vas retrouver le courage

d'apprendre...

BILAL

Tu crois que j'ai pas le courage ?

NANOROU

Ah... C'est pas que t'as pas le courage... Mais tu ne 

maîtrises pas tout...

BILAL

Tss... Je vais rester ici de toute façon...

NANOROU

Tu veux rester mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce 

que te réserve le destin. J'étais comme toi. Je ne 

pensais pas changer de continent, je me sentais bien là 

bas... Je voulais pas quitter l'école mais je pouvais 

plus y aller... (Et voilà comment je me suis retrouvé à 

l'aventure...)
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Un temps

MOHAMMED

Eh vous voulez pas la fermer !

(NANOROU

Bonne nuit BILAL.

BILAL

Ouais... Bonne nuit)

6 EXT. ABRIBUS - JOUR

Le long d'une barrière de tôle ondulée, BILAL fume une

cigarette dans un abribus vide. 

Il écoute de la musique sur son portable, un morceau de rap. 

Il voit KALIA, un fille de quinze ans, habillée d'une veste 

de faux cuir et d'un pantalon de survêtement qui s'approche. 

Elle s'arrête face à lui. Ils se font la bise. 

Ils restent assis dans l'abribus un moment. 

Il lui jette un coup d'œil.

BILAL

Ça va ?

Elle acquiesce, le vent la fait un peu frissonner. Un temps, 

il ne la regarde pas.

KALIA

Ouais et toi ?

Un temps...

KALIA

Tu t'es fais viré ?

Il la regarde

BILAL

Qui t'as dit ça ?
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KALIA

Simon.

BILAL

Ah ouais les nouvelles vont vite j'ai 

la rage.

KALIA

Non mais c'est juste que j'étais 

surprise de pas te voir c'est tout...

BILAL

Ah ouais...

KALIA regarde ailleurs. 

Il fume sur ça cigarette maladroitement. De temps en temps il 

chantonne les paroles, la fin des phrases, les rimes.

BILAL

Tu veux que je te montre un truc ?

KALIA

Bah quoi ?

BILAL

Viens!

KALIA

Bah vas-y dis-moi !

BILAL fait un signe de tête et se lève. 

Elle le suit.

7. EXT. MAISON D'OUVRIER - JOUR

Bilal et Kalia arrivent jusqu'à une sorte de terrain vague 

non loin. Un petit jardin en friche, une clôture défoncée. 

Une petite maison d'ouvrier à la porte et aux fenêtres 

murées.

Bilal jette de brefs coups d'œil à Kalia. Il regarde la 

maison, il s'arrête. Kalia regarde tout autour d'eux avec 
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précipitation. Bilal passe par-dessus l'entrée. Il se 

retourne pour aider Kalia mais elle est déjà en train 

d'enjamber seule la barrière. Ils font le tour de la maison. 

La face arrière de la maison n'est pas murée et la porte 

arrière est éventrée. Bilal se glisse dans l'ouverture. 

Kalia le suit.

8. INT. MAISON D'OUVRIER / ENTREE / CAVE - JOUR

Un ancien garage de bricoleur délabré.

Kalia et Bilal se tiennent côte à côte au milieu des déchets. 

Ils regardent en silence. Elle est intimidée. Dans 

l'obscurité, leurs mains se frôlent. 

Ils avancent un peu et montent les escaliers.

9. INT. MAISON D'OUVRIER / SALLE A MANGER - JOUR

Kalia et Bilal entrent dans une pièce plus claire. La table 

est  recouverte d'objets pourrissants. Ici et là, sur les 

murs, quelques tags. Bilal s'installe sur un canapé défoncé 

qui jure avec le reste de la pièce. Sur une table basse, il 

récupère des feuilles à rouler et commence à se préparer un 

joint.

Kalia fait le tour de la pièce. La porte qui mène aux autres 

pièces est encombrée. Elle regarde les objets qui traînent.

BILAL

Alors elle déchire not' planque ?

Kalia hausse les épaules elle regarde un vieux tableau 

accroché au mur.

KALIA

Tu viens souvent ici ?

BILAL

Bah ouais... C'est tranquille !

Kalia saisit un masque grimaçant.

KALIA
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Et t'en amène beaucoup des filles ?

Bilal secoue la tête en roulant sa cigarette.

Kalia s'approche de lui, elle pose le masque sur son visage 

et le regarde.

BILAL

T'es ouf c'est dégueulasse !

Derrière le masque, elle sourit. 

Elle continue de tourner dans la pièce. 

Bilal allume son joint. Kalia se dirige vers une autre pièce.

10. INT. MAISON D'OUVRIER /  DIVERS - JOUR

Kalia fait le tour du propriétaire. Au mur, des tags et des 

inscriptions insultantes. Un calendrier des années 70. Une 

affiche porno. Elle regarde cette dernière et sort.

Elle traverse un couloir jonché d'ordures, elle monte les 

escaliers.

Elle arrive sur un petit palier et entre dans une pièce 

sombre. Par terre, des matelas et des sacs plastiques pleins 

d'objets. Elle commence à fouiller dans le sac, regarde un 

cahier d'écolier. L'apprentissage du tracé des lettres en cp. 

Les annotations en rouge du professeur.

Bilal arrive derrière elle. Il la regarde et regarde le 

cahier d'écolier. Il ne dit rien. 

Il s'approche et lui prend le cahier des mains. 

Elle se lève et se dirige vers l'armoire. Elle l'ouvre, 

regarde les robes. Elle touche les plis de la robe. 

Elle arrive devant la fenêtre. Dans le jardin de la maison 

d'en face, une jeune fille étale du linge. 

Elle se retourne vers Bilal. Ils se regardent.

11. INT. MAISON D'OUVRIER / CHAMBRE - JOUR

KALIA jette des morceaux de meubles par la fenêtre en 

rigolant.

BILAL la regarde, assis. 
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Elle le regarde être sérieux. Elle grimace. Il regarde des 

séries de photos de famille.

Kalia lui jette un vêtement sale au visage. 

BILAL

He mais qu'est ce tu fais t'es ouf.

Elle lui jette un autre objet sale qui retombe à côté de lui. 

Il se lève prestement.

12. INT. MAISON D'OUVRIER / SALLE A MANGER - JOUR

Kalia entre en courant. 

Bilal la poursuit en lui jetant tout ce qu'il trouve. Des 

vêtements, des revues. 

KALIA

BILAL arrête !

Il s'approche d'elle, lui jette une robe sur elle et 

l'enferme dans le tissu. Elle attrape son bras.

KALIA

Non ! J'étouffe !

Elle lâche son bras, il relâche son étreinte. Il retire la 

robe. Ils se regardent, elle lui jette la robe sur la tête et 

s'esquive. Elle se pose sur le rebord de la fenêtre. 

Kalia et Bilal se tiennent au bord d'une fenêtre, dos à la 

fenêtre. Ils se regardent, ils s'évitent, sourient.

Ils se regardent.

Le silence pèse.

KALIA

Je, je trouve ça trop injuste... ils 

s'en foutent... Mais... qu'est ce que 
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tu vas faire ?

Un temps.

BILAL

Bah... j'crois que j'vais aller en 

SEGPA...

KALIA

Ah ouais tu vas y aller...

Mais c'est pour les mongols ça non ?

BILAL

Ouais mais c'est juste parce que j'ai 

des problèmes de comportement, pas à 

cause de mes notes. Pis de toute façon 

j'ai bientôt 16 ans... Pi t'a cru quoi, 

qu'j'allais aller au lycée ? Tu crois 

que j'allais devenir cosmonaute ou 

quoi !

KALIA

Je sais pas. 

Silence. Elle le regarde, il l'évite. Un temps.

KALIA

C'est pas grave... Tu peux finir 

l'année en Segpa mais quand même faire 

le lycée si tu en as envie non...

BILAL

(Il hoche la tête négativement) J'ai

pas besoin ça... 

Silence.

Il essaye de l'embrasser, elle l'évite un peu. 

Il ne comprends pas. Il la regarde, elle regarde dehors. Elle 

se tourne vers lui. Il sourit. 
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13. INT. MAISON - JOUR

Bilal entre dans la chambre, tenant Kalia part la main. Il 

ferme la porte derrière elle.

Kalia et Bilal sont assis sur le lit de la chambre.

Ils sont proches l'un de l'autre. 

KALIA

On se sent bien ici. 

Il ne la regarde toujours pas. Elle l'embrasse sur le coin 

des lèvres. Elle le prend dans ses bras, il ne dit rien.

BILAL

Je veux pas aller dans cette classe de 

merde...

KALIA

Je sais... Tu me plait quand même.

Ils s'embrassent. Ils s'enlacent et se prennent dans les 

bras. Il commence à la déshabiller, elle lui retire sa 

casquette. Ils se couchent dans le lit. 

14. EXT. RUE OU CHAMP – SOIR / NUIT

Deux silhouettes s'éloignent dans la nuit. (à l'aube?)

15. EXT. RUE - JOUR

Bilal est seul dans la rue. Il regarde Kalia entrer dans le 

lycée.

Ou

BILAL et Kalia marchent côte à côte dans la rue. En silence. 

Ils se tiennent la main. Les murs, derrière eux, défilent.

Ils arrivent sur une petite place un peu plus large. Ils se 

lâchent la main d'un geste sec. Elle se tourne vers lui et 

l'embrasse furtivement. Elle entre dans le lycée, il reste 

seul.
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LISTE DE MATÉRIEL CAMÉRA – PARTIE PRATIQUE DE MÉMOIRE – 
“NOUVELLE GÉNÉRATION” DE JONATHAN RICQUEBOURG
RESPONSABLE MATÉRIEL – JULIEN HOGERT – 06.80.55.77.60

Version N°1 – 08/04/13

CAMÉRA

- RED One MX (Michel Galtier)

ACCESSOIRES

- Batteries (Michel Galtier)
- Disques dur RED (Michel Galtier)
- Follow focus
- Mattebox Clip-on
- Tiges
- Plaque de décentrement

- 1 Disque Dur navette 1To

MACHINERIE
- Pied vidéo carbone
- Tête légère
- Base

- 1 cube 40x40
- 6 cubes 15/20/30
- 1 jeu de cales

OPTIQUES

- Série Zeiss G.O 16mm

FILTRES
 - ½ Black Promist
 - Série Mithell
- série Neutre 3 6 9
 - série Dégradé ND Soft
 - filtre 81EF
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LISTE DE MATÉRIEL ÉLECTRIQUE – PARTIE PRATIQUE DE MÉMOIRE – 
“NOUVELLE GÉNÉRATION” DE JONATHAN RICQUEBOURG
RESPONSABLE MATÉRIEL – JULIEN HOGERT – 06.80.55.77.60

Version N°2 – 08/04/13

PROJECTEURS

HMI

- 1 jokerBug 800  + 

chiméra + nid d’abeille

- 2 joker bug 200

TUNGSTÈNE

- 1 Blonde

- 1 mandarine

- 1 fresnel 1 kW

- 1 fresnel 650w

- 1 fresnel 150w

AUTRE

- 2 Kino 60 + Tubes de 

rechange

- 4 Lampes 150W

ACCESSOIRES

- 1 grand Réflecteur rigide

- 1 lastolite

- 1 miroir 30x30

- 3 petits miroirs ronds
- 4 drapeaux (  2 moyens, 2 petits)
- 1 drap blanc 
-5 Taps (3 grands, 2 moyens) 
- 1 petit cadre vide 60 x 60

GRIP

- 2 presses machinos + coulisseau
- 3 presses cyclones (longues)
- 3 accroches faux plafond
- 5 rotules
- 3 bras magiques avec clamps
- 3 spigots
- 3 tiges de déport(1courte, 2longues
- 8 pinces stanley

PIEDS

- 1 autopole (petit)
- 3 pieds 1000
- 2 pieds Alu
- 1 pied baby
- 2 pattes d'oie
- 3 gueuses

LIGNES

- 8 prolongs 10m 
- 3 triplettes
- 1 dimmer 2K.
- 1 dimmer 650W

AUTRES

- bac de gélatines
- Cinefoil
- Pinces à linge
- Gaffer
- 1 bobine de fil de fer 
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Etude économique

DEPENSES PREVISIONNELLES RECETTES
Décors / costumes 100 € ENS LL 610 €
Location camion 526,12 € Apostrophe egg (association) 500 €
Assurance 16,52 € Apport personnel 531,9 €
Essence 300 €
Transports 100 €
Régie 450 €
Sous total 1492,64
Imprévus (10%) 149,2
TOTAL 1641,9 1641,9

BUDGET DETAILLE 18.05.12 

Page 1

BUDGET DECOR – L'impasse
Réalisateur: Jonathan Ricquebourg FACTURES 

DEPENSES TTC  Nom entreprise Débiteur n°facture Date Infos Divers 

Accessoires
Magazine 1 7,90 Kiosque a journaux Daumesnil AC 1 ###

Robes 2 10,00 AC 2 ###

Cigarettes, feuilles, allumettes 8,00 La civette Daumesnil AC 3 ###

Eponges, matos nettoyage 7,42 AC 4 ###

Sous total 33,32

Défraiement Tournage

1 3,85 SNCF AC 5 ###

2 7,7 SNCF AC 6 ###

2 7,7 SNCF AC 7 ###

Total Défraiement TTC 19,25

TOTAL BUDGET DECO 52,57

 Accessoires: Anne-Caroline Delostal

Quantté

Guerrisol

Quincallerie

Carrefour market Barbes

Paris Villennes/S

Paris Villennes/S

Paris Villennes/S
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Note d’intention mémoire originelle : décembre 2012

Ce qui m’intrigue, c’est que finalement, l’intimité se dévoile d’une multitude de manières. 

Evidemment, ce qui m’intéresse à travers ce sujet, ce n’est pas de réfléchir à ce que peut-être l’intime 

mais plutôt, comment, avec ma caméra, je peux révéler une intimité, la créer ou la briser.

Pour cependant essayer de définir assez largement une notion d’intime, on peut réfléchir à la 

phrase de Raphaël Enthoven :

« L’intime désigne ce qui nous est le plus intérieur. Or, cet intérieur est une relation. Relation avec 

Dieu, relation avec l’ami ou l’épouse, relation avec les objets devenus présences familières, sans 

lesquelles on ne se sent plus chez soi, ni soi-même : l’intime est ouverture à l’extérieur. Il est donc 

tout sauf un isolement stérile. Il ne meurt pas d’être surpris par un tiers regard, il meurt d’être 

extirpé de sa niche secrète et exhibé au-dehors. Alors, comme l’albatros sur les planches du navire, 

il a piètre allure et rêve au temps où, trésor caché, il pouvait encore nourrir et vivifier invisiblement 

le rapport au monde. »

J’ai envie de partir d’une expérience : celle de filmer mes amis dans leurs relations amoureuses. 

Lorsqu’on commence à réfléchir à l’intime,  il me vient à l’idée qu’on peut envisager l’intimité sous 

deux aspects, à la fois connexe et distinct. L’intimité intérieure, celle du secret de quelqu’un, de sa 

personnalité, et celle de la situation : l’intime comme espace-temps.

Si les deux sont connexes, c’est plus souvent la situation que l’on nous donne à observer. Et en 

général, du filmage de cette situation nait une relation, nécessaire à tout rapport d’intimité. Le 

cinéaste et le cadreur, en ayant un rapport extrêmement proche avec celui qui est filmé, donnent 

à voir l’intimité intérieure, les pensées de celui qui est filmé s’entremêlent avec les pensées du 

spectateur. C’est seulement ainsi que le cinéma parvient à prendre une position unique dans celui 

qui regarde un film.

L’autre jour, allant voir le film Amour de Michael Haneke, la personne qui m’accompagnait m’a 

avoué avoir été particulièrement émue parce que le film lui avait semblé extrêmement proche, et 

que la simple vision du film lui avait appelé les pensées de mort de son enfance. C’est dans cet état 

d’esprit que l’intime prend corps.
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Mais filmer l’intime, c’est une situation qui s’exerce dans un grand nombre de films. Pourtant, il me 

semble tous ne parviennent pas à rendre à l’intimité son statut. Ce qu’il faut rendre c’est l’intimité 

d’un personnage, son intimité propre. Bien souvent, dans le cinéma, on donne à voir une mise en 

scène de la réalité et de l’intimité. Les relations amoureuses sont bien souvent sublimées et l’intime 

et le quotidien n’ont qu’une valeur transitoire. Or, dans le réel, ce transitoire représente la majeure 

partie du temps de la vie. C’est ce temps qu’il faut rendre. Dans le film La Chambre de Wanda, on 

a bien ce temps qui est restitué, dans cette vie lente et dure des faubourgs de Lisbonne.

Ce temps et cet espace. Et le pari que je fais, c’est que l’intime ne peut exister en tant que situation 

que si la caméra prend une place qui laisse l’autre exister à sa guise. Ou que le travail de la mise 

en scène s’évertue en permanence à rendre cette liberté. Cela passe pour moi par la mise en place 

d’un point de vue qui change peu (position de caméra quasi unique) et par le fait que la caméra et 

l’acteur s’ignorent tout en se reconnaissant.

En partant du réel, je veux donner de la force à l’imaginaire. Filmer des scènes quotidiennes et des 

gestes crus. Je veux placer un regard et laisser le temps traverser ce regard.

Parallèlement, je veux essayer de recueillir des récits, frontaux, des portraits, des mises à nu, des 

mises en difficulté. 

En tant qu’opérateur, ce qui m’intéresse, c’est de voir jusqu’où le cadre peut donner de la force à une 

relation entre les hommes. 
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Filmer l’intime, mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg. 
Section ciné 2010-2013
Ens Louis Lumiere - Droits Réservés



132
Filmer l’intime, 

mémoire de recherche de Jonathan Ricquebourg


