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Nota Bene :
L’ordre des dédicaces est, ici, disputé entre chronologie et territoire de rencontre et d’émission -mental et sensible- du
présent texte ; face au doute entourant ce choix ardu, nous avons privilégié la pulsion ; nous faisons ainsi œuvre de constat
en scribes d’une masse de souvenirs, de rencontres marquantes, de lectures et d’images prégnantes qui ont formé en nous
une opinion faite d’un ensemble d’instants enregistrés témoignant d’un échange ; c’est, in fine, un travail d’opérateur
cinématographe que nous faisons ici puisqu’il est question d’enregistrer le déroulant d’un Réel difficilement cernable et par
définition débordant les bords de la fenêtre-écran. Ne sommes-nous pas en train de nous aventurer dans la sphère du
Spectaculaire puisque nous exposons l’identité de personnes qui ont compté -et continueront à le faire- dans le bâti de notre
point de vue. Dédicacer revient à s’incliner devant le choix -mieux, le hasard- de ces liens et rencontres séquencées dans le
défilement de la donnée spatio-temporelle que tout cinéaste et auteur s’efforce à rendre, conscient de son incapacité à,
entièrement, la contenir ; nous venons déjà, peut-être, de définir la posture idéale du dramaturge et du cinéaste : un
apprenti-spectateur qui s’ingénie à décoder les signaux du Réel pour, d’abord -avant coupe(s)-, les documenter … en un
plan-séquence, c'est-à-dire en un continuum monstratif et narratif.
Samy Elhaj
Tunis & Carthage 2011-12
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Avant-Propos.
Image de Couverture ; Scène d’Ouverture ;

Nous, regardeurs émérites d’une trace photographique, -ici faite encre sur papier- sommes
dans les studios de Robert Flaherty au début du XXème siècle (1884-1951), sa femme et
fidèle collaboratrice Frances Hubbard vérifie des documents sur papier tandis qu’il inspecte
un plan sur pellicule 35 mm.
Le geste suspendu de Flaherty l’est, très certainement, sous la commande d’une mise en scène
et un cadre photographique ; la scène photographique qui nous est offerte a des consonances
de peinture flamande, ils semblent commander à l’épreuve photographique son devenirœuvre d’art … une picturalité … figurant le maître d’art … une mise en abysme.
Avec Dziga Vertov, Flaherty est considéré le maître du cinéma documentaire ; Depuis
Nanouk l’Esquimeau (Nanook of the North), Flaherty instaure un genre cinématographique
nouveau : Le Docufiction, une sorte de terre de passage entre le travail de captation du Réel et
sa mise en scène.
Le Documentary Filmmaker Robert Flaherty au travail est ici un acteur qui pose pour la
postérité offrant à notre vue l’essence-même de son art : la pellicule. Si la photographie nous
arrête -nous interpelle- c’est bien parce que quelque manque vient nous assaillir, nous autres
consommateurs repus d’informations audiovisuelles : nous voulons voir non pas la trace figée
du geste de Flaherty mais le geste dans sa totalité, le geste filmé. L’effort d’imagination et
d’extrapolation que nous faisons pour imaginer les actions de Flaherty au travail à partir du
Still Shot (la prise fixe) s’amenuise jusqu’à disparaître lorsque le cinématographe vient
injecter du temps et du mouvement dans l’opération d’enregistrement.
Le plan-séquence, forme originelle de filmage et de cinématographie, préfigure les
développements du découpage puisqu’il contient en son sein des points de raccords
potentiels, un projet de collage.
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Préambule ;

" Je peux prendre n’importe quel espace vide et l'appeler une scène. Quelqu'un traverse cet
espace vide pendant que quelqu'un d'autre l'observe, et c'est suffisant pour que l'acte
théâtral soit amorcé. "
Peter Brook in l’Espace Vide

http://www.erudit.org/culture/liaison1076624/liaison1162629/43572ac.pdf

À partir du moment où, au sein de la république pourtant convalescente, ce temple dévoué
au profane -qu’est le Théâtre- amorce sa disparition, que nous reste-t-il de mieux à faire que
de calmer nos peurs paniques et de nous affairer pour ramasser ce qui, en nous, reste de
bribes d’espaces à textes pour, le temps d’une traversée, nous rêver protagonistes du
quotidien. C’est carrément dans les rues que se jouent désormais les drames improvisés d’une
génération en mal d’autoportraits !.
Seulement voilà, devant les décombres de nos scènes, un cri techno-graphique se fait
entendre : il nous appelle à récrire l’instant scénique autrement qu’en en partageant
territorialement l’avènement et la représentation. Ces voix nous murmurent que l’objetcaméra (la caméra-stylo disait Alexandre Astruc) peut nous garantir une salvation, un
enregistrement pour une postérité avide des traces de sa propre archéologie.
Reconnaissons-le de prime abord : le réflexe premier du dramaturge qui veut s’archiver serait
de se filmer en plan-séquence, selon un seul dispositif scénique et un unique protocole de
captation. La solution plan-séquentielle, bien qu’elle enlève presque tout à l’Art
Cinématographique, assurerait une vue intègre (sic !) d’une situation ; n’en déplaise aux
scénologues, le cinéma reste trop féru de la multiplication des points de vue, leur
foisonnement lui garantirait cette activité primaire garante de la préservation de ce
palimpseste filmographique que fait l’Institution du Récit Découpé.
Filmer le continuum du Réel en continuum audiovisuel, contenir le Tout Sensible,
documenter l’Imaginaire Collectif et individuel, bref, se copier, se cloner, devenir image,
substituer la trace formelle à Soi !; voilà ce qui semble nourrir tout cinématographe épris des
cliquetis des griffes et des contre-griffes des caméras à film : Sauver quelque instant avant le
trépas.
Si le mode opératoire plan-séquentiel s’arroge aujourd’hui le droit de se revendiquer une
esthétique c’est moins parce qu’il se trouve ravivé par la démocratisation des moyens de
captation cinématographique et des canaux de diffusion, mais plutôt parce que les yeux du
public abreuvés de montages -dans le mouvement !- demandent du Réel, du réaliste et du
débarrassé de l’artefact spectaculaire bourgeois.
Ici et là, parsemés sur la mappemonde, des cinématographes mettent en scène des situations
et enregistrent en plan-séquence une Vue de leurs esprits, supposée être unique et
irrépétible ; il en résulte un corpus vidéographique impressionnant par sa diversité et
alarmant par sa standardisation : où sont donc passés les dadaïstes !? … et tous les autres, tous
ceux qui aiment à établir des liens -à la Lautréamont- entre des parapluies et des machines à
coudre sur des tables de … montage ... analyse, dissection … une plateforme à raccords.
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-/- Introduction.

Dispositif scénique pour le plan-séquence-ellipse dans Profession Reporter de M. Antonioni
Source : http://tsutpen.blogspot.com/2007/08/adventures-in-european-filmmaking-28.html

« On ne peut pas tresser la tête d’un absent. »
Proverbe Africain.

En l’absence de traces reproductibles, la matérialité-même d’un potentiel Tout Enveloppant
échappe aux sens et à l’entendement de nous autres regardeurs en manque de preuves
irréfutables, preuves de la rencontre, de l’amour naissant, de la situation cocasse et puis,
fatalement, de l’écart, du départ et de la séparation …
Dans le déploiement enregistrable du Réel, quelque chose fait toujours défaut à l’artiste
promis aux affres du projet mimétique : quoi qu’il fasse, les infinis de la Représentation ne
peuvent rivaliser avec son imaginaire dont il s’emploie patiemment à documenter les
digressions ramifiées ; le voici engagé dans une course folle contre le temps qui lui est imparti
pour laisser une trace de deux vécus : l’un sociologique -sociographique, écritures de chacun
assumées par tous- et l’autre intime -psychologique & introspectif-, en vue de produire
l’œuvre d’Art étrangement liée à la fois à sa personne et à toute personne.
Cette Inquiétante Étrangeté (cf. Freud) -qui rompt avec la rationalité apaisante enveloppant
nos vies et notre quotidien- prend une place de choix dans la vie et le travail de tout artiste
qui se retrouve condamné à pourchasser quelque chose de l’ordre de l’infime, de l’insignifiant
du peu ou contre-productif, cela-même que les esprits scientistes conquérants qualifient de
défaitiste, de mièvre donc d’inutile : l’Émotion Esthétique.
Sur la scène théâtrale et l’écran cinématographique se présente à notre regard -à nos sens- le
spectacle répété d’une Humanité qui court derrière un sens à donner à son Existence et
attend de nous autres auteurs des œuvres dramatiques, une explication compréhensible. Mais
l’artiste qui met en scène y recourt car il n’a d’autre projet valable à mener … il interroge la
« validité » lorsqu’on lui pose la question, il sophistique -autrement qu’en philosophantdes questions existentielles de tout temps posées sans qu’aucune discipline de l’Esprit -de la
philosophie à l’astrophysique- ne puisse prétendre pouvoir y apporter une réponse
satisfaisante : tous demandent une description exhaustive révélant tous les mécanismes et
tous les phénomènes de l’Univers des origines vers les fins restées, pour nous, obscures …
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toute cette matérialité que l’on nommera, d’un seul nom : l’Invisible, nous qui le craignons
comme nous craignons tout inconnu, toute présence sans nom, tout Autre pas assez alterégal !.
L’auteur dramatique pousse un cri dans le grand Vide … seul parmi les masses à
véritablement reconnaître son incapacité à comprendre, il a recours à l’artefact pour voiler à
nos yeux la face rarement plaisante du Monde. Il invente des stratagèmes pour détourner les
questions et rappeler à ses contemporains que la trace de (et par) l’Art survit à tout, elle est le
seul gage d’immortalité, une matière-filiation.
Une action absurde au Théâtre devient porteuse de sens par le seul vouloir d’un public et
d’une critique conquis à la cause des formes nouvelles. Un Plan-Séquence fixe au Cinéma,
long jusqu’à la limite de l’ennui est un transport à travers les frontières, de l’image-cadre d’un
instant fugace : un Carpe Diem.
L’ordre social se donne pour mission de mettre en boîte le désordre créatif (miroir du chaos
tangible), là où la vie et l’œuvre se rencontrent. Là, commander un film devient un acte de
création et peut faire accéder le commanditaire (le capitaliste) à la postérité des mécènes :
personnages romanesques réunis par un courage communément qualifiable d’absurde : trahir
leurs bourgeoisies pour financer un Art !.
La promesse faite d’une représentation fidèle au for intérieur qu’émet l’artiste face à son
public se trouve dénaturée par l’opération d’enregistrement : des écrans s’étagent et
brouillent la vue … trace après trace se construit donc un corpus d’œuvres qui redessinent un
portrait plus ou moins définitif du secret biographique de l’homme derrière l’éclat en
Technicolor du spectacle.
Tout artiste cinéaste épris d’éternité rêve la scène sans âge, le plan-séquence ultime sans
début ni fin, l’enregistrement sans coupes d’une portion d’infini prise dans les durées
métaphysiques …
Définir, marquer franchement une fin limitative au champ des possibles phraséologiques,
finir de divaguer sur l’horizon sémantique pour échouer sur une plage de termes univoques,
le lieu du repos final, là où le mot prend sa retraite en arrêtant de prendre pour masquesanalogons, connotations et dénotations, là où l’image devient parlante !.
Telle est la responsabilité première -primordiale- du chercheur investi par la mission de
devoir composer autour des termes scientifiques, un tissu, une séquence logique pouvant
l’amener vers la production de preuve ; posons-nous la question : que cherche exactement à
prouver le chercheur par son texte ? est-ce sa capacité à enquêter pour argumenter son degré
de liberté dans l’association des idées -déjà consacrées- pour, enfin, parvenir à la thèse
nouvelle ?. Pour éviter de répondre -ce n’est pas cette responsabilité-là que nous défendons
dans ce travail- nous opterons pour une troisième voix, aux semblances résolument
dialectiques : le chercheur tire profit -en les capitalisant ou en capitalisant dessus diraient les
économistes- d’un ensemble de rencontres qui auraient jalonné sa vie pour, enfin, en extraire
la sève sous forme de proposition théorique. Le destin idéal d’un tel individu c’est celui de
pousser la recherche jusqu’à inventer sa propre théorie auquel cas il lui devra investir les
années suivantes à développer la théorie en applications pour en prouver l’utilité par
l’applicabilité. Beaucoup d’universités américaines ont très tôt (vers la seconde moitié du
XXème siècle à la fin de la deuxième guerre mondiale) compris que la véritable destinée de la
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théorie c’est sa rentabilité et, plus loin, sa vendabilité. Les années 80’ ont vu naître et
proliférer une race nouvelle de chercheurs qui n’abordent plus l’exercice de la pensée comme
une fin en soi -penser la Pensée, penser l’acte de penser- mais comme une machine à
fabriquer des concepts capitalisables et par définition interchangeables puisque leur objectif
est le même : produire du bonheur et de la prospérité et devenir côté en bourse pour signe
patent de vénérable trustability.
Pour nous autres émergeants (non occidentaux, ex-tiers monde) la validité d’une pensée reste
tributaire de son implication dans le développement durable (Eng. Sustainability /
Durabilité) et ce des millénaires avant que le concept occidental ne vienne sceller la prise de
conscience de la part de la civilisation humaine du fait qu’aucune action humaine ne peut
aboutir si elle n’est pas pensée en corrélation avec son environnement naturel, écologique,
social, culturel, politique, économique, etc.
La réussite de tout Entrepreneuriat humain, quelle que soit l’entreprise abordée, selon l’école
anglo-saxonne, se base sur une pure logique de résultats (au final commerciaux) ; la réussite
de l’entreprise qu’est la création -fabrication- d’un film cherche, dans le cas du cinéaste
auteur (de plus en plus souvent producteur), une plus-value d’une autre nature : la
reconnaissance ; car aucune œuvre d’art -le constat est à priori triste- n’existe et n’accède à la
postérité sans l’échafaudage critique et public qui lui fournit son armature historique. Les
conditions de production et de tournage, le vécu personnel de l’auteur-cinéaste et l’époque à
laquelle il agît pour constituer une trace cinématographique du Réel lui commandent un
exercice de diplomatie fine pour réserver à chacune des forces esthétiques et politiques qui
l’influencent une visibilité au sein de son système de représentation.
C’est donc souvent en stratège que le cinéaste s’aventure chez son alter ego, sujet à filmer; il
identifie du « filmable » et en tire un montage, une proposition combinatoire
universalisante car tout champ de Savoir se doit très probablement d’être politisé puis
relativisé pour pouvoir prétendre à l’universalité.
Évoquer l’esthétique d’une œuvre issue de la cinématographie d’un pays donné, hors de ses
frontières, ne peut se faire sans la considération des données sociopolitiques en jeu et qui
gouvernent au devenir des masses, sources et destinataires terminaux de l’œuvre en question.
Universaliser un film se fait aujourd’hui le mieux chez Hollywood et Bollywood si l’on exclut
cet outsider qu’est le cinéma d’Asie à grand spectacle véhiculé par les mythologies populaires.
Les américains « vendent » avec les images d’Hollywood un capitalisme triomphant bâti sur
le mythe d’individus autonomes et gagneurs.
L’Inde et l’Extrême-Orient répondent par des chorégraphies réglées célébrant l’amour
oriental et la quête effrénée du Bien.
Le Bien (idéal) fait face à la monnaie-étalon (!) et finit par s’allier à elle, deux projets
aisément qualifiables de « Cinémas de Droite » compte-tenu, néanmoins, de la
spectacularité populiste bollywoodienne pouvant se targuer d’être prolétaire ou, mieux,
prolétarienne.
Nous préférons la radicalité du plan-séquence aux morceaux de bravoure de montage car le
plan-séquence met le cinéaste face à sa solitude, individu seul (et nu !) devant politiser un
cadre et une durée.
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Il restera, bien sûr, le fonds de la question esthétique : le Beau.
Le Beau est défini communément comme un Rapport -une mesure, une Ratio- présentant
une harmonie entre le Tout et les parties, les parties et le Tout pour les adeptes des
approches fragmentaires du Réel.
Ainsi donc, la séquence est belle si ses parties sont belles en soi et si leur « mariage » est
beau, harmonieux. Le film est beau par ses composantes scénologiques et humaines. Les
parties devant, elles-mêmes, être intrinsèquement harmonieuses, et harmonieuses les unes
par rapport aux autres, cette définition avoisine sérieusement ce que les mathématiciens
appellent les Fractales, la dialectique Tout-Partie étant au centre de l’architecture formelle
du monde vivant.
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Premier C hapitre

De la Trace Filmique

« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

12/160

ELHAJ PRESS

1-1 – Figurants …

http://pour15minutesdamour.blogspot.com/2011/10/waiting-to-perform_21.html

Stanley Kubrick sur le plateau de Spartacus (1960)

Un Film d’Appartement carthaginois (ou parisien) n’a, d’un point de vue strictement
scénologique, rien à envier à un Péplum romain ou un western tourné dans des décors en
carton-pâte en Espagne !; les deux mettent en scène des individus et des groupes … les deux se
paient le cœur des acteurs … et d’autant de figurants que leurs bourses leur permettent.
Par dizaines, par centaines ou par milliers, les figurants préfigurent la chute du projet
filmique tel que l’auteur-réalisateur le pressentait et le planifiait sans jamais avoir les moyens
-le savait-il à la naissance du rêve ?- de le rendre Réel; aux prises avec le nombre, le cinéaste se
résout enfin à la perte du contrôle et tout son projet scénologique vient s’agenouiller devant
l’impossible narration des individualités formant la masse apparemment contrôlée et
canalisée vers la production d’une scène, d’un sens. Que figurent les figurants ? Des citoyens,
des soldats, des personnages éphémères tout légèrement esquissés, des contribuables … des
hommes … des mortels … peu importe car ils ne sont là que pour dire une utopie somme
toute politique : L’obéissance à un ordre … ou, similairement exécutée (dans les scènes de
bataille par exemple), l’obéissance aux désordres.
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Une Scénologie des masses (figurantes ou, pareillement, dans le champ de l’administration,
des employées), si elle travaille à la canalisation des dynamiques collectives, ne semble
pouvoir s’établir sans la reconnaissance implicite de l’existence d’une distance indispensable à
creuser entre le commandeur et les troupes, des écrans destinés à se substituer à l’incarnation
décisionnelle suprême ; un projet scénologique ne peut advenir sans l’attirail exécutif qui
peut lui assurer son espace vital, son territoire de représentation, là où sont mis en scène les
individus dans un drame à maintes images … des voix … et les silhouettes des figurants
comme des comédiens.
« La Scénologie : Étude et expérimentation des moyens d'expression
graphiques propres à la scénographie : les plans, la perspective, intégration
de la scénologie et de la technologie du décor. »
Wikitionary – URL = http://fr.wiktionary.org/wiki/sc%C3%A9nologie

La définition ci-haut -par ailleurs, largement reproduite- réduit à sa dimension chosale l’objet
d’étude de la scénologie et choisit d’ignorer le metteur en scène, l’acteur et toutes les
personnes impliquées dans la fabrication du spectacle théâtral et cinématographique. Nous
avons fait le choix, dans le cadre de ce travail, de donner une large place au facteur humain,
incarné notamment par la figure du metteur en scène, de l’acteur et du spectateur, émetteurs
et récepteurs terminaux du phénomène scénologique créant, par l’intégration de leurs
subjectivités respectives, une œuvre infiniment plus riche que les plans d’architecture
scénique qui ont sous-tendu sa création et naissance : le film n’appartient pas qu’à son
auteur-producteur diffuseur !.
La Scénologie, telle que nombre de disciplines s’attaquant à l’étude de l’Œuvre d’Art avec ses
théories et ses pratiques, se définit le mieux par son champ d’étude ; il est convenu de la
présenter sommairement comme la discipline qui interroge la pratique et la théorie de la
Mise en Scène au théâtre et au cinéma et, par extension l’étude de toute opération parente
mettant en scène l’individu et le groupe dans l’espace sacralisé par l’Art renvoyant vers un audelà de nos perceptions et profane en chacun de nous -quotidien, dans le cas du Happening
par exemple- présentant une copie subjectivée du Réel Sensible et Visible réinterprétés ou de
l’Invisible deviné, imaginé et re-présenté.
La Scénologie (Skêné + Logos) s’attaque, par les moyens de la Raison, au phénomène qu’est
la représentation scénique en tentant d’en décoder les mécanismes de réception et de lecture
par le public mais surtout -nous semble-t-il- en inventorier les mécanismes préparatoires de
l’instant de filmage pour le déploiement du spectacle scénique sur les plateaux éphémères du
cinéma. Très vite, le chercheur qui s’intéresse à la Scénologie rencontre un problème : quelle
place accorder au texte dans le travail de la mise en scène ?. Le texte dramatique, tout comme
le scénario cinématographique, reste difficilement cernable, par définition installé hors de
nos catégories classificatoires littéraires (il serait entre la nouvelle et le texte dramatique)
quelles qu’en soient le degré de vérifiabilité et d’exactitude scientifique. Le texte, destiné à
disparaître, à ne plus être que le souvenir du premier jet, du premier projet, est néanmoins
primordial ; il sert de Bible, de référence que l’on regarde se mourir au fur et à mesure que
l’on avance dans la création par la mise en scène, traduction et relecture de l’élan scriptural
premier.
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Réfractaire à la classification et aux appartenances sociales, le Metteur en Scène aborde les
données de son environnement non pas comme vérités promettant des sens arrêtés aux
situations mais comme matériau par définition polysémique livré à notre entendement en
vue de refonte et recombinaisons. L’accès du Metteur en Scène de Théâtre et du Cinéaste à
la vérité des choses et des êtres (Vérité s’étalant sur une large palette s’étendant du
Métaphysique à l’Organique) est un projet qui porte en son sein l’objectif -jamais atteintd’une situation juste, d’une image fidèle à une opinion que l’auteur se fait de son époque et
de ses contemporains.
Aborder scénologiquement le phénomène cinématographique nous impose une
décodification de ses composantes pour mieux en saisir la complexité et les infinies
répercussions. Pour mieux centrer notre travail, nous avons choisi de nous attaquer au Statut
Scénologique du Plan-Séquence car nous semblant établir un pont fort intéressant avec la
pratique théâtrale (pratique-cadre de ce travail) ne serait-ce que parce que, comme au
théâtre, le plan-Séquence nous invite à percevoir-vivre-regarder un continuum scénique se
présentant à notre perception et à nos sens tel que se présente le spectacle exécuté sur scène
en présence d’un public, c'est-à-dire, pour user d’une expression galvaudée, nous
« plonge dans l’action» dans toute sa « nudité » !. Sans être du théâtre filmé, le planséquence, notamment dans son acception documentariste, se présente comme analogon
absolu de la réalité, jusqu’à s’y substituer lorsqu’il accède au rang d’archives
cinématographiques, journalistiques ou politiques.
La question scénologique s’adresse aux perceptions et problématise les Vérités que nous
fournissent nos sens aux prises avec les signaux du Réel si semblables aux artefacts
scénographiques, n’est-ce pas là le sens-même de toute mise en scène : substituer l’artificiel au
véritable au cœur d’un pacte, celui d’un « mensonge honnête » car déclaré en amont. La
scénologie nous apparaît donc comme aisément situable parmi les catégories de
l’Esthétique bien qu’elle dispute à sa discipline-mère (toute occupée à l’interrogation du
champ du sensible), la prééminence de l’Homme -son corps, ses affects et ses percepts, son
passé et ses présents- dans l’œuvre : ce support-parchemin !.
L’Homme, et son intimité, son secret, est au centre du projet scénologique de tout auteur
dramatique : la finalité mimétique est autrement portée par la scène que dans le cas de la
peinture ou de la littérature à titre d’exemple où l’Homme (Le Modèle du peintre, le
personnage historique biographiquement re-raconté, etc.) sert de passerelle entre l’œuvre et le
Réel environnant ; L’Intention cède le pas aux impondérables de l’Exécution.
Entre Impression et Expression s’étendent les infinis de l’Interprétation. L’artiste aux prises
avec le chantier de la Représentation ne semble trouver meilleur recours que sa propre
implication autobiographique dans la construction du personnage par le truchement de
l’acteur préparant la voie royale au spectateur qui fait réellement advenir le personnage en
s’identifiant à lui : Jack Nicholson faisant rebondir sa balle de tennis sur le mur de l’hôtel
dans le Shining de Kubrick a autant de raisons de le faire qu’il y a de spectateurs au film …
eux-mêmes figurants d’un drame qui se répète différemment selon chaque réception.
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1-2 - Les Plans-Séquences Bourguibiens.

www.bourguiba.com

Portrait anthropométrique d’Habib Bourguiba arrêté (Avril 1938)

« Un Corpus se constitue, se découpe, selon des procédures que l’on doit pouvoir, en
principe au moins, exposer, expliciter, dont il faut, autant qu’il est possible, rendre compte.
Car une telle construction indique, directement ou par allusion, quelque chose d’essentiel
de l’objet en cause. Ce qui se laisse voir, en tout cas, dans la formation d’un corpus, est avant
tout un principe de limitation : une série d’opérations par lesquelles, dans le même temps,
un objet et une discipline se trouvent de fait circonscrits. »
Jean-Michel Rey in Le Matériau Freudien. Page 8, Chapitre 1 : « Les Texte et son Auteur ».
Editions Ramsay / PSYCHANALYSE / Collection dirigée par Pierre Fédida, 1987.

« (…) Par ailleurs, postuler la différence entre un événement et sa représentation filmée
relève d’une évidence, la question est de savoir à travers quelles modalités ces différences en
sont venues à s’exprimer dans les actualités. »
Ikbal Zalila in Les mises en scène du politique dans les Actualités cinématographiques Tunisiennes entre 1956 et 1970
Chapitre V : Analyser les actualités / Première partie : Itinéraire d’une recherche / E. Mettre en scène les actualités
Thèse de Doctorat en Art et Sciences de l’Art – Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne Document PDF / Page 168

Moustaches !;
… Signe masculin & Signalement policier, elles sont un descriptif qui peut permettre
l’identification de l’individu porteur de pilosité cultivée et soignée …
… Concrétion plastique, ayant pour Signifiant la forme des moustaches et l’emplacement de
la pilosité sur la mappe-visage, et pour signifié la virilité et l’obéissance à l’ordre des pères
dans les sociétés patriarcales.
Ce détail morphographique écrit le mâle et décrit les qualités d’équilibre de faciès du premier
président de la République Tunisienne lors de son arrestation par les forces coloniales
françaises -départ véritable de la fable Bourguibienne- en Avril 1938 ; ce détail disparaît -se
dissout- dans la suite du continuum dramaturgique que nous présentera -en nous prenant
pour témoins- le spectacle à idéologie socialiste progressiste (bourguibienne pour la ramener
vers son auteur) du Parti Socialiste Destourien centré autour de la figure de Habib
Bourguiba connu pour trois de ses œuvres populaires : Combattant Suprême, Libérateur de
la Femme (qui acquiert le droit de divorcer et de voter) & Président de la République
Tunisienne … à vie !. Ces moustaches disparaissant progressivement de l’image officielle du
Combattant Suprême, ne sont-elles pas aussi et surtout le signe patent du passage de l’image
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ethnicisée du maghrébin berbéro-arabe portant le signe des plus braves parmi les hommes du
groupe social: la pilosité faciale. L’héritier contemporain -voulu prédestiné par ses idéologuesde Carthage embrasse le régime républicain, fait accéder l’homme au rang de citoyen et met
le pays hors du carcan du tiers-monde … avant les dérives que l’on connaît.
Il se mît progressivement à offrir un visage imberbe, débarrassé de tout soulignement
graphique livrant au « public » son masque définitif destiné à défier le passage du temps ... et
une statuaire toute vouée au culte de la personnalité du chef.
La morphologie du « Combattant Suprême » devint progressivement un signe de
reconnaissance de tout un peuple ; ce n’est plus la personnalité, les actes et les discours mais
les traces tangibles (œuvres et discours, puis peu de discours mais des œuvres réduites à l’acte
quasi-religieux de l’inauguration devant caméras et microphones) ; l’auteur de ces actes
républicains hautement symboliques est, contrairement à nous citoyens « basiques », un
humain sanctifié par l’image strictement contrôlée dans une civilisation qui, à priori,
méconnaît l’image ou, en tout cas, entretient un rapport névrotique avec elle.
À partir du moment où toute la matière enregistrée faisant figurer Habib Bourguiba est mise
sous scellés, protégée des coupes et des montages (irresponsables), le président peut
continuer à alimenter le continuum narratif unissant sa personne, son parcours et son
combat essence-même du bâti national et patriotique … et le spectacle continue sous la forme
la plus accessible que possible :
« La mission de la radio et surtout de la télévision est importante. Encore faut-il que ces
organismes adoptent un langage compréhensible, celui de l’arabe tunisien ou arabe parlé
que tout le monde, à la ville ou à la campagne, saisit sans la moindre difficulté. »
Habib Bourguiba in Citations Choisies / Choisies par l’agence Tunis-Afrique-Presse / Editions Dar El Amal, page 358.

Sous cet angle -et bien d’autres encore- l’œuvre de communication et d’ « endoctrinement »
Bourguibienne-Socialiste-Destourienne vise, in fine, à produire la preuve irréfutable du génie
d’un homme dont seul les proches élus peuvent accéder à la prérogative des ultimes cercles
du Pouvoir : La Mise en Scène. « Comment fait-il ? », l’on croit presque entendre
s’interroger, non sans fascination, les masses laborieuses, la paysannerie promue au rang de
Prolétariat.
Bourguiba est le personnage de son propre monodrame !; Les archives des actualités
cinématographiques tunisiennes regorgent d’un nombre conséquent de bobines 35 mm
d’archives bourguibiennes offrant un potentiel de documentation phénoménal ; des
centaines, peut-être des milliers d’heures de Rushes … en plans-séquences. Ici le planséquence porte une forme de sacralité : on y verrait le non-visible qui puise sa sacralité dans
un Démiurge devenu visible … on y verrait ce qui est exclu de la sphère de la visibilité, en deçà
du tolérable de la regardabilité.
Si nous excluons les pionniers tel que le tunisien Samama Chikly, les premières images
tunisiennes de nous, faites (produites) par nous, sont bourguibiennes ou s’articulant autour
de la figure du « Bourguiba », du « Bourguibien » et du « Bourguibiste » et autres
substantifs qui sont aujourd’hui inventoriés dans les dictionnaires de langue française, une
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place porte le nom et un buste arrive en plein centre de Paris. Triomphe d’un concept de
communication politique entièrement basé sur le pacte secret du réalisme : faire pour de vrai
en quelque sorte. L’on devait presque nous prosterner devant ce tunisien-qui-commande et
ne pas rater l’œil de la caméra qui enregistre, qui accuse & qui peut condamner.
Jamais cabotin ou hésitant, joueur impénitent, preneur de risques, acteur-actant, acteur et
actant, il y avait le Bourguiba-qui-fait-rêver et le Bourguiba-qui-se-fâche (deux pôles-pivots
sur lesquels se construit le défilant temporel bourguibien), le Bien et le Mal réunis dans la
personnalité du chef, déjà quelques solides accointances avec le Religieux, dont Bourguiba
ravit le cœur en se substituant lui-même aux figures théologiques sans pour autant jamais
négliger la réduction à la nullité du territoire islamiste, lui qui devait ne pas en reconnaître
l’existence-même, tout inspiré de la Turquie laïque d’Atatürk.
L’exclusivité du spectacle bourguibien reste la capacité de l’acteur-personnage à improviser, à
se produire en public par la voix et par le corps et se laisser filmer assumant jusqu’au moindre
lapsus … il sait que l’on passera la serpillère au montage !.
Le plan-séquence-document se trouve investi d’une fonction nouvelle : il est une preuve.
Nous voilà passés de la communication à l’exécution des recommandations du Système
politique : Aux plus hautes sphères du pouvoir, dans le territoire sacré des zones de
souveraineté, siègent les décideurs qui émettent des jugements « optiques » : ils choisissent
ce qui doit être vu et ce qui doit disparaître.
Dans ce fouillis de plans-séquences bourguibiens, quelque chose de la figure du chef se
sacrifie, un surplus de sainteté se perd, la quintessence du mensonge politique se dévoile ;
L’homme de théâtre annonce la supercherie, le politique, lui, se passe du droit et légitime
l’imposture : « Ce que vous voyez est le récit exact des activités du chef ; ceci est une vérité »
semblent nous intimer les communicateurs destouriens des années 60’ et 70’ pour mieux
occuper la mémoire collective et diffuser, quand le besoin s’en ressent, des idées légitimement
révisionnistes : il fallait que toute la conscience socio-historique -que l’archéologie identitaire
elle-même- soit focalisée dans une même et seule perspective : tout ce qui advint avant
Bourguiba préparait l’arrivée de Bourguiba, un destin en un mot. Dans nos esprits d’enfants
et d’adolescents des années 80’, cet homme était l’auteur génial d’un coup historique : le
Monde lui reconnaissait la légitimité d’avoir construit un pays à partir de zéro.
Cette légitimité se devait d’être consignée et archivée pour les générations futures et il fallait
que l’on retienne de lui une suite d’actions victorieuses toutes nourries de la grandeur de leur
auteur-performer, des fragments de victoires de gouvernance mis bout à bout forment le récit
éternel de la victoire d’un peuple guidé par le Suprême ; le plan-séquence, ici, dérange car il
porte en son sein le projet de la coupe pilotée par deux impératifs : les nécessités conjointes
de nettoyer l’image à livrer du chef pour parfaire sa performance et celle de devoir voiler
l’interdit, les faiblesses du chef dont la vie et la trace qu’il en laisse doivent être et rester
irréprochables.
Fournir de soi une image juste -valable pour la postérité- en toutes circonstances … être un
acteur « absolu » entièrement concentré sur la fabrication de sa propre image. P.S.D., pour
Parti Socialiste Destourien le parti du néologisme ; n’est-ce pas le parti qui francisa la notion
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même de Constitution en en faisant, après Toubib, Chouia et bled, le « Destour » !?. L’acte
en soi équivaut, imbibé d’idéologie bourguibienne, à la Négritude de Césaire et
l’Africanitude Glissante (Cf. Édouard Glissant) ! … un destourianisme tunisien et
bourguibien consigné sur pellicule.
Il s’agit donc de la création non seulement d’une fiction politique fédératrice autour d’un
personnage-leader mais également d’une lexicographie forgeuse de néologismes jouissant de
la qualité littéraire et administrative, une écriture nouvelle d’un héritage complexe et
hybride ; il s’agit aussi de l’inscription de la « Tunisie Nouvelle » dans l’héritage d’une figure
paternelle et quasi-prophétique.
Le Chef … Un acteur seul sur scène : solo ! … Dépositaire des fantasmes de ses sujets, le
souverain se doit d’assumer la posture exemplaire (donc idéale) que l’on s’accorde à lui
conférer ; il est le frère, l’ami, le père … et s’il le faut : dépositaire des forces de l’au-delà (!)
faites humaines. La communication bourguibienne n’était pas faite uniquement du
ressassement de l’icône mais aussi et surtout de la polarisation des attentions sur le
personnage de Habib Bourguiba qui revient, à intervalles réguliers improviser, filmé en planséquence devant les caméras 16mm film puis vidéo destinant son discours aux pôles de
diffusion audio-visuels que sont la RTT & la SATPEC, cette dernière ayant été créée par
Bourguiba lui-même pour assurer sa communication politique, et ayant été à l’origine de la
naissance de la Cinématographie Tunisienne postcoloniale; fait rare dans l’histoire moderne,
le Politique cède du terrain au culturel probablement pour mieux le contrôler en président
auteur et émetteur du discours officiel … et unique !.
L’Action -entendue au sens de l’intervention sur le Réel pour le changer et au sens de la
dynamique qui anime, fait bouger et avancer l’individu- se retrouve consignée sous la forme
la plus achevée qui soit, en témoin du Passé : un document muséographique. Le planséquence Bourguibien -en référence à la figure et non à l’opérateur- confond le drame de
l’homme de Pouvoir et le quotidien de l’homme mortel.
Seuls, peut-être, les meurtres symboliques des figures paternelles, incarnations autoritaires du
Pouvoir, permettent aux masses spectatrices de développer la faculté de développer un sens
critique.
Mettre en scène le Politique (la chose politique en général) se retrouve cycliquement menacé
par la dérive idéologique ; l’alternance au pouvoir garantirait seule la variation inspiratrice
des visages (ou facettes) au pouvoir.
Dans le système démocratique, le plan-séquence informatif débarrassé du poids mimétique
peut se mettre à signifier multiplement l’actualité et dépeindre plus exhaustivement
l’époque.
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1-3 - Champs Problématiques.
Notre projet ici repose sur notre capacité à annoncer un but et, à utiliser des outils qui
mènent (ou pas) vers le but annoncé. En cours de démarche, des éléments cachés peuvent
faire leur apparition. Notre problématique n’est pas artificielle mais véritable : mesurer
l’amplitude scénologique (le degré d’interventionnisme de la mise en scène) dans le faire
plan-séquentiel. Notre but est aussi de nous interroger sur la cohérence académique d’une
approche hybride mêlant (joignant) le Faire Théâtral et celui Cinématographique pris dans
leur manifestation praxéologique (praxéo-graphique si l’on s’en tient à la trace faite sur
support) appliquée à ce cas d’école qu’est le Plan-Séquence.
Notre démarche sera résolument analytique ; nous tenterons d’étudier des manifestations
cinématographiques (cinématologiques quand elles sont annexes ou secondaires) dans leur
rapport à la scénographie (plus précisément à la Scène comme concrétion et comme concept)
en privilégiant toujours le procédé filmique du plan-séquence comme objet premier d’étude
et de réflexion.
Il s’agit tutto sommato de prendre-appréhender les choses par le milieu et non pas s’entêter à
en chercher les origines ou en influencer le devenir.
Le phénomène cinématographique peut aisément se prêter à l’analyse sociologique (Cf.
Edgar Morin) voir ethnologique (Df. Jean Rouch) ; notre étude aborde le cinéma avec l’outil
scénologique en lui conférant -par la même occasion- un statut à chercher, avec la patiente de
l’entomologiste, dans sa manifestation la plus brute : le Plan-Séquence.
Ceci étant, nous ne chercherons pas à statuer d’une manière radicale et exclusive en faveur de
l’empreinte scénologique ou pas ; notre objectif serait plutôt celui d’accorder à la mise en
scène cinématographique son droit d’exister au sein du plan-séquence documentaire ou
fictionnel.
« Qu'est-ce que le théâtre? Une espèce de machine cybernétique [une machine
à émettre des messages, à communiquer]. Au repos, cette machine est cachée
derrière un rideau. Mais dès qu'on la découvre, elle se met à envoyer à votre
adresse un certain nombre de messages. Ces messages ont ceci de particulier,
qu'ils sont simultanés et cependant de rythme différent; en tel point du
spectacle, vous recevez en même temps 6 ou 7 informations (venues du décor,
du costume, de l'éclairage, de la place des acteurs, de leurs gestes, de leur
mimique, de leur parole), mais certaines de ces informations tiennent (c'est le
cas du décor) pendant que d'autres tournent (la parole, les gestes); on a donc
affaire à une véritable polyphonie informationnelle, et c'est cela la théâtralité:
une épaisseur de signes. »
Roland Barthes in Littérature et signification
Essais critiques, Seuil/Points, 1981 (1963), p. 258

Les signes sédimentés du Théâtre s’aplatissent jusqu’à se confondre ; tout n’est plus que
Projection audiovisuelle assurée par un acteur théâtral unique : le Projectionniste.
Quand l’on s’attaque au cinéma comme art et comme pratique scénique, on est très vite
surpris par un fait : le cinéma, à sa manière, pose une éternelle question aux répercussions
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physiques et métaphysiques : « La représentation du Monde par l’Art parvient-elle à la
Vérité ? ». Devant la complexité de cette question -toute philosophique- et son écart par
rapport à notre champ de recherche et à notre matrice conceptuelle, la Scénologie, nous nous
sommes vaillamment rabattus sur un pendant plus pratique (praxéologique, prenant l’action
humaine pour objet d’étude) de cette question : Nous entreprenons, dans ce travail, d’essayer
d’explorer le Statut Scénologique du Plan-séquence, une interrogation menée depuis la
racine en nous interrogeant sur la pertinence de la question et ses répercussions esthétiques
diverses. En effet, platoniciennement parlant, la représentation du monde par les arts
scéniques pose en axiome la non représentabilité de la vérité d’où la pertinence des
copies et autres mimétismes ; ces arts seraient des métiers de l’artefact qui ne s’interrogent
pas sur le Véritable mais sur le Scénique, ces arts encensent les œuvres qui, antiplatoniciennement, et pro-aristotéliciennement- réussissent leur dramaturgie et leur
scénographie, écriture de l’espace pour le récit mis en scène, avec les moyens poétiques pour
des fins cathartiques.
Définissons la Scénologie ;
Étude (par l’activation du Logos) de la mise en scène au théâtre, au cinéma et dans les arts
dits scéniques -ou de scène- en général.
A l’origine, le Skènè grec est une tente ou un lieu couvert originairement destiné à jouer le
rôle de coulisses et de loges pour les acteurs, en marge du lieu à spectacles.
La Scénologie serait une tentative de contenance du monde théâtral via la logique (par le
Logos) investissant la scène, l’espace consacré, dont la sacralité est issue d’un pacte d’entente
des groupes émetteurs et récepteurs du spectacle ; Une lecture raisonnée du Monde entendu
comme une organisation autour d’espaces scéniques ou, narratologiquement, autour de
scènes, des segments de vie et d’échange de messages corporels et langagiers. Le Monde réduit
à une succession de scènes productrices d’un récit. Le Monde perçu comme un ensemble
complexe de mécanismes produisant des sèmes confluant tous vers la mise en scène d’une
narration équitable donnant la juste importance aux forces qui quêtent chacune son enjeu.
Définissons le Statut Scénologique ;
Le statut scénologique serait la capacité de l’objet d’étude à contenir en son sein les données
minimales pour que l’on puisse traiter scénologiquement les questions qui se posent autour de
son existence ; en d’autres termes l’applicabilité du modus operandi théâtral et/ou
cinématographique à la pensée scénologique, une activité intellectuelle qui interroge le Faire
Scénographique.
Statuons ;
« J'appelle faculté de statuer, le droit d'ordonner par soi-même, ou de corriger ce qui a été
ordonné par un autre. »
MONTESQUIEU (1689-1755) in L'esprit des Lois
URL : http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition/statuer/70309
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Le Statut Scénologique d’une pratique artistique peut se définir par la permissivité de la
sphère de la mise en scène à son projet : l’on peut avancer qu’une pratique artistique acquiert
le statut scénologique dès lors que l’on peut y identifier une volonté de mise en scène toute
tournée vers le projet de produire du spectacle, et les moyens de la réaliser.
Ainsi, et à titre d’exemple, l’action d’une dame qui réorganise ses pots de fleurs et de plantes
dans l’espace exigu de son balcon a un statut scénologique puisque la dame en question agit
selon deux contraintes toutes deux qualifiables de scénologiques (ainsi, d’ailleurs) que de
scénographiques) : elle organise par le regard un ordre meilleur selon son goût (sa
proposition esthétique) et étudie intellectuellement -géométriquement- les moyens de le
rendre possible, tout cela avant d’agir … avant le « Faber » technique.
Il y a, en effet, mise en scène chaque fois qu’il y a, de la part d’un metteur en scène, une
volonté affirmée et transmise aux collaborateurs de recombiner des données scéniques dans
le but de produire l’effet dramatique.
L’on peut d’ores et déjà identifier l’existence d’un nombre conséquent de niveaux d’accès au
statut scénologique, des statuts scénologiques, à des plans-séquences qui varient par leur
contenu autant que par l’empreinte qu’ils portent de la mise en scène.
Définissons le Plan, la Séquence et le Plan-Séquence ;
Le Kitchen Back Door dans Les Affranchis de Scorsese motive le plan-séquence et nous
plonge dans l’atmosphère et le milieu de la mafia mais nous fait nous identifier avec le couple
amoureux vivant le succès pour lui, la fascination (elle tombe amoureuse) pour elle ; notons
au passage que Henry, le personnage, met en scène son environnement pour mieux s’y
installer avec pour apothéose le mensonge -le personnage qu’il joue pour la séduire- qui lui
ouvre le cœur de sa bien-aimée : « je suis entrepreneur dans la construction » prétend-il.
Techniquement, le Plan-Séquence est le résultat brut d’un filmage sans interruption (de
l’allumage de la caméra -mise en route- jusqu’à la fermeture (du « Moteur ! » au
« Coupez ! »)- se distinguant du Plan simple par sa cohérence dramatique puisqu’il respecte
le plus souvent la règle des trois unités (Aristote / Boileau) de temps, de lieu et d’action. Il est
fixe (caméra sur pied), mobile (caméra portée) ou composé ; un plan composé étant
classiquement un plan qui marie deux mouvements simples de caméra, le panoramique
accompagné de mouvement de grue en est une parfaite illustration. Dans le cas du
documentaire, le recours au plan-séquence est fréquent pour la captation du Réel mais il se
distingue fondamentalement du plan-séquence de fiction en cela qu’il est une contrainte et
rarement une décision de mise en scène ; en fiction, l’on décide de dépeindre une scène en
plan-séquence le plus souvent lorsqu’on cherche à compacter le découpage technique
cinématographique en amenant les acteurs vers une performance totalement tournée vers la
réussite de la dialectique cadre-action. Le plan-séquence du film « Les Affranchis » de
Martin Scorsese est une parfaite illustration de la volonté de réussir l’équation décor-acteur
par le recours à la fameuse steady-cam accompagnant le débarquement du couple depuis la
cuisine jusqu’à la salle principale du restaurant.

Problématisons ;
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Le Plan-Séquence est une captation d’une scène sans l’intervention du langage
cinématographique par le truchement du découpage et du montage.
Le statut scénologique s’acquiert par la production de preuves dans un spectacle produit
jouissant de la volonté en amont de faire du spectacle ; le plan-séquence de captation
documentaire ne peut, à première vue, y prétendre ; il est une opération de captation d’un
instant non pas d’un travail sur la durée.
Le Plan-Séquence revendique, depuis l’intérieur du système de représentation
cinématographique, une théâtralité au cinéma, un continuum scénique.
La théâtralité nécessite l’être-là du spectateur au moment de la représentation qui se déroule
en sa présence sans médium.
Conceptualisons ;
Là où la philosophie crée des concepts (Cf. Qu’est-ce que la Philosophie / Deleuze et
Guattari), le cinéma créerait des durées.
Scène / Temps / Direction / Mise en Scène.
Faut-il nécessairement décomposer la Scène pour la conceptualiser ?
Si nous considérons la Scène comme un Sème, la polysémie du Faire Scénologique nous
rappelle aux multiples données mises en jeu dans la construction du phénomène scénique.
Une Scène est, au moins, l’espace physique dont les frontières contiennent l’action
dramatique, l’action humaine qui vient s’y inscrire et faire (re-)vivre le drame.
Un concept se dégage très naturellement de ce qui précède : La Scène, lieu d’inscription de
l’imaginaire spatio-dramaturgique, une scène-lieu et une scène-simulacre.
La Scène recouvre au moins deux définitions : son incarnation concrète dans le bâtimentthéâtre et/ou le lieu dans la ville et sa définition large en tant que proposition faite aux sens
d’un récit via le médium théâtral.
Une scène est donc le lieu physique ou idéologique où prend forme le passage qui consiste à
accueillir le message émis par un émetteur vers un destinataire. Ceci étant, il nous faut
souligner un fait de la plus haute importance : une Scène n’est pas le lieu médian
(médiographique au sens de l’écriture de la rencontre des oppositions / lieu de dia-logue) où
s’inscrit le message sans altération, auquel cas nous nous retrouvons face à un type de scène
autre (l’arène médiatique), obéissant aux règles de la commande du Pouvoir (et de l’idéologie
commanditaire) qui dicte à la Scène les propos à accueillir et la direction générale du
discours. La Scène est, en soi, un Référant polymorphe qui se colore selon la performance
qu’il accueille : un espace polysémique en quelque sorte.
Au cinéma, la Scène (la Séquence filmique) est un bloc scénaristique et formel à cohérence
interne assurant les trois unités : temps, lieu et action.
Nous pouvons avancer que la Scène filmique est donc, quelque part, une survivance
théâtrale.
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Recourons aux Inputs et aux Outputs :
Input n° 1 :
Le metteur en scène répète la scène à filmer et donne l’ « Action » pour le filmage du planséquence : il est en contrôle.
Input n° 2 :
Le metteur en scène ne peut pas intervenir pendant le filmage du plan-séquence : il perd le
contrôle.
Output 1 et 2 :
D’un point de vue strictement scénologique, l’acteur et l’opérateur du plan-séquence font le
même travail que le réalisateur : ils (se) mettent en scène, chacun de son côté, et se mettent
en scène mutuellement.
Recourons au trinôme : Thèse / antithèse / synthèse :
OUTPUT 1 donne =
Thèse : Le plan-séquence n’a pas de statut scénologique rien que parce qu’il échappe
au contrôle par la mise en scène et par le découpage-montage.
Antithèse : Notre perception du Réel est elle-même à structure lacunaire et
fragmentaire, nous ne percevons que des fragments (instants, scènes) entrecoupés par
des vides et pas l’entièreté des phénomènes dans leur environnement. Ce caractère
fragmentaire obéit à une structure combinatoire établie à posteriori et visant à
mettre de l’ordre dans la masse de percepts afin de produire séquence, récit, Histoire
& surtout opinion(s).
Synthèse : Si le plan-séquence échappe au contrôle scénologique -dans le sens de
l’organisation sur-potente des données scéniques- il présente néanmoins une
étonnante similarité avec notre perception du monde, elle-même commandée dans
nos imaginaires, par quelque invisible main qui trifouille dans les tiroirs du temps
pour trouver de quoi re-donner un sens militant à l’instant.
OUTPUT 2 donne =
Thèse : Le plan-séquence a un statut scénologique puisque le contenu du planséquence est gouverné, en amont, par la mise en scène qui le prépare puis disparaît
lors de son exécution. Le travail du réalisateur consiste à créer un cadre scénologique
aux actions décidées et préparées en amont.
Antithèse : le déroulement de l’action lors du filmage du plan-séquence n’est pas -ou
bien peu- pilotée par le metteur en scène (réalisateur) ; une fois l’ « Action »
donnée, les acteurs sont livrés à eux-mêmes sous l’œil de la caméra ; le binôme acteuropérateur devient central et écarte le metteur en scène.
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Synthèse : la gouvernance en amont du plateau et la postproduction du planséquence est à estimer selon la performance conjuguée de l’acteur et du cinéaste.
Dans la vie quotidienne (dans notre évolution sociale) nous nous faisons une opinion sur
quelqu’un ou quelque chose en ordonnant -chronologiquement ou selon un ordre propre à
nous- des bribes de perceptions, des situations vécues avec l’Autre, des récits sur sa personne,
etc. C’est, somme toute, la même chose que nous faisons avec le personnage de cinéma, nous
le jugeons à travers les instants de sa vie -fictive- que nous apporte le film.
Le plan-séquence révolutionne ce mode opératoire spectatoriel, il nous fait passer un temps
sans coupes avec le personnage, il nous fait épouser sa trajectoire.
Le Plan-Séquence est-il toujours gouverné scénologiquement malgré l’absence de
découpage ?; Oui si on le considère positionné-inséré entre deux autres plans qui, en
conjonction, produisent l’effet dramatique.
Dialectisons :
Mettons les thèses 1 et 2 à l’épreuve d’un court raisonnement dialectique ; pour dialectiser,
réduisons les deux thèses à deux données de travail (deux vérités scientifiques) non
contradictoires :
INFLUENCE : 1 devient :
Le plan-séquence échappe au contrôle direct de la mise en scène mais le film-cadre
(contenant le plan-séquence) est piloté scénologiquement.
AUTONOMIE : 2 devient :
Le contrôle de la production en amont gouverne aux propos et aux contenus mais les
données scénographiques tendent à s’autonomiser à l’intérieur du plan-séquence en diffusant
une spectacularité endogène qui déteint sur tout le film contenant.
Pour schématiser notre raisonnement nous dirons que le plan-séquence (cette scène optique
en quelque sorte) subit les influences de la mise en scène (texte et direction) et de
l’interprétation (performance de l’acteur commandée et éléments scénographiques) ; le planséquence se constitue ainsi en système clos qui se crée ses propres lois régissant sa cohérence
en regard du pilotage scénologique dont il est sujet.
Notons qu’il est important de distinguer le plan-séquence d’enregistrement (Direction et
Scénographie) du plan-séquence de captation (Témoignage et Accompagnement) ; ce
distinguo appelle une notion qui lui est intimement liée : Le Hors-Champ
cinématographique … c'est-à-dire ce pan entier du Réel abordé par le projet scénologique
qui échappe aux bords du cadre donc à notre perception pour passer à une catégorie
différente (annexe, parallèle) et qui a trait à la fonction imaginative : nous cherchons
inconsciemment toujours à deviner ce qui ce passe hors champ.
Achevons ce Développement ;
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Dans quelle mesure peut-on parler d’un pilotage scénologique, d’une intervention du
Logos, du discours logique se faisant langage, dans l’acte de captation plus ou moins mis en
scène -dirigé, piloté- produisant l’enregistrement d’un plan-séquence ?.
Poser la question en ces termes nous amène à l’affiner pour la sophistiquer (et en élargir le
champ d’application) et l’élever vers une interrogation plus technique : Qu’est-ce que l’acte
de monter -couper et recoller : qu’est-ce que créer des ellipses- apporte à notre posture de
cinéastes et qu’est-ce que le recours au plan-séquence nous enlève, et nous rajoute ?.
Cette deuxième formulation nous lance sur la piste périlleuse qui a élu pour nom, au moins
depuis les années 80’ libéralistes Reaganiennes, l’Obligation de Résultats, piste trop digressive
pour coller au cadre de ce travail.
Posons-nous alors la question autrement : Qu’est-ce que le plan-séquence apporte comme
résultats ? de la spectacularité dirions-nous pour nous situer dans le champ des arts
scéniques en général.
Les Arts scéniques peuvent être définis par leur dispositif opératoire ; ils supposent tous un
ascendant hellénistique c'est-à-dire du côté des premières canonisations connues du Kômos
et de la Tragoedia grecs. Ils supposent un partage des présents en « acteurs-représentants »
et « spectateurs-représentés » par l’entremise de la scène théâtrale qui devient, au siècle
passé, l’écran de cinéma. Les Arts scéniques peuvent donc être circonscrits par opposition à
ce que l’on peut se hasarder à appeler les Arts du Support (le texte, la peinture, etc).
L’Acte mimétique dans les Arts scéniques suppose un Être-là (Dasein Heideggérien pour les
philosophes) indispensable à ce qu’advienne l’œuvre d’art dans sa dimension spectaculaire ;
ceci s’applique de manière patente à l’art du Théâtre et se trouve remis en question par le
cinématographe favorisant les copies du spectacle projetables en tous lieux et tous temps.
L’Être-là théâtral serait tributaire du partage d’un temps et d’un espace, d’un lieu et d’une
durée où, divisés en émetteurs et récepteurs du message théâtral, des humains partagent une
durée sans portée utilitariste. La polyphonie de signes Avec laquelle Roland Barthes définit le
Théâtre peut suffire à déterminer la condition sine qua non indispensable à la production du
spectacle théâtral : Des signes émis et reçus (perçus) instantanément et dans le même espace
mimant le hors-espace scénique : la Cité.
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1-4 - Statuer sur l’Art Cinématographique.

http://www.critikat.com/Le-Proces.html

Anthony Perkins dans une scène du Procès d’Orson Welles d’après Kafka.

« Statut : Ce qui a été statué; décision juridique, ordonnance. »
Le Grand Robert – 1 / Langue Française

« Statuer (sur qqc.) : Décider à propos de quelque chose, conformément à la loi et en
vertu de l’autorité dont on est investi. »
URL : http://www.cnrtl.fr/definition/statuer

Statuer serait une action légiférante offrant, en l’imposant, via ses prérogatives exécutives, un
cadre jurisprudentiel à un phénomène social, culturel, économique, politique, artistique, etc.
Cette mise en ordre apparaît comme ayant un pendant punitif patent car statuer étant un
acte ordonnateur, il contient en son sein la menace du châtiment promis aux défaillants, aux
rebelles et aux chaotiques autant que la promesse du consensus du public pour les faiseurs
obéissants de drames scéniques ou quotidiens célébrant le triomphe des idéaux et du Bien.
Contenir par la grille du pouvoir législatif (puisqu’un film est soumis à des lois régissant sa
fabrication, son propos et sa diffusion) le phénomène filmique est un paradoxe : le lieumême du déploiement de l’imaginaire de l’homme-citoyen-artiste -lieu de liberté par
excellence- est soumis à des règles de production contrôlée et d’archivage inventorié,
inventoriable. Un cadre esthétique (genres, styles, registres) risque fortement de commettre
le même tort : il crée à l’intérieur de l’artisanat cinématographique des codes dont on ne doit
dévier pour produire le spectacle à l’écran c'est-à-dire, in fine, répondre à l’attente d’un
public qui ne demande qu’à être pris par la main et emmené vers un certain ailleurs, un
ailleurs dont il s’est toujours imaginé une forme sans y appartenir, un ordre propre à chaque
cinéaste l’amenant à raconter sa vie par l’œuvre et raconter par l’œuvre toutes les vies.
Comment alors peut-on statuer sur l’Art cinématographique sans tomber dans les travers
normatifs risquant de lui enlever son essence-même : sa liberté de forme et de ton ?.
Nous croyons que c’est en établissant un lien entre le cinéaste en tant qu’être social et en tant
qu’être auteur d’un côté et l’œuvre-trace filmique de l’autre que quelque chose commence à
se profiler.
D’une manière générale, que l’on décrète, que l’on consulte par référendum ou dans les
diverses assemblées, à partir du moment où une loi est promulguée pour être opérationnelle
sur le terrain, nous créons son territoire d’applicabilité, nous traçons des frontières à
l’intérieur desquelles l’artiste serait souverain : il peut exercer une liberté contrôlée obéissant
à des règles de conduite personnifiées par des garde-fous qui se transforment rapidement en
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données de création. En d’autres termes, il s’agit d’un jeu de chat et de souris entre les auteurs
des lois et les auteurs des œuvres d’art : le premier émet des conditions -les lois, le cadre
coercitif- pour que le deuxième s’y meuve ; l’artiste décrypte la situation et réduit son travail
au détournement de ces lois ; créer se réduit très vite à une opération de détournement et
d’esquive … le législateur ne tarde pas à sophistiquer son attirail législatif pour mieux
contenir, l’artiste répond par un nouveau détournement et ainsi de suite jusqu’à arriver à une
situation d’incommunicabilité totale de l’intériorité de l’artiste qui amène à l’affrontement …
sauf négociation bien menée avec les autorités de censure.
Ainsi, statuer sur l’art cinématographique se réduit à une action de substitution : le
législateur, quand il se fait censeur, veut la place du cinéaste, pour l’encadrer
idéologiquement, il cherche à mettre en scène le metteur en scène !.

Le code moral Hays (Motion Picture Production Code / 1934-1966, U.S.A.), s’il statue sur les
lignes rouges à ne jamais franchir par les faiseurs de films (Film Makers) américains tombe
dans un contresens loufoque : pour dire l’interdit il le nomme, l’explique et le détaille, il est
l’écriture, la source et la trace de l’interdit, une sorte de texte sacré à l’adresse des
cinématographes, un sacré qui, en se déployant dans le document notoire, s’effrite aussitôt
proféré -consigné- puisqu’à chaque interdit, les cinéastes répondent par une relecture (les
baisers chastes de Hitchcock) transformant le code Hays en une source inépuisable
nourrissant un contre-pouvoir promis aux cinéastes.
Néanmoins, il existe et existera toujours des cinéastes de Droite et d’autres de Gauche qui
cherchent à rejoindre l’accomplissement final (l’équivalence entre leurs vies et leurs œuvres),
(de ce point de vue un Pasolini et un Zeffirelli font le même travail selon deux modalités
différentes) et qui chercheront toujours -étonnamment hors de la salle et l’écran- la
résolution finale de leurs existences dans le quotidien transformé en enquête permanente
(relayée par une auto-analyse et une auto-inquisition) au cours de laquelle ils laisseront
textes, travaux graphiques et traces audiovisuelles toutes tendant à parfaire le but ultime de
leur travail : un Autoportrait.
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1-5 - Un Tout enregistrable … & reproductible.

http://comediennes.org/video/photo/maria-falconetti-jeanne-d-arc-joan-arc-dreyer?size=_original

Maria Falconetti dans Jeanne d’Arc de Carl Theodor Dreyer
« L’ultime but de la science est de fournir une théorie unique qui décrive l’Univers dans son
ensemble. Cependant, la plupart des scientifiques scindent le problème en deux. D’un côté,
il y a les lois de la physique qui nous disent comment l’Univers évolue avec le temps. (Si
nous savons à quoi ressemble l’Univers à chaque instant donné, ces lois physiques nous
disent à quoi il ressemblera l’instant d’après.) De l’autre, il y a la question de son état initial.
Certains estiment que la science ne devrait s’occuper que du premier aspect de la question et
considèrent le problème de la situation initiale de l’Univers comme du ressort de la
métaphysique ou de la religion. Ce qui signifierait que Dieu, étant omniprésent, aurait pu
faire démarrer l’Univers à sa guise. Peut-être en est-il ainsi mais, dans ce cas, Dieu aurait dû
aussi le développer d’une façon complètement arbitraire. Pourtant, il apparaît qu’il a choisi
de le faire évoluer d’une façon très régulière, selon certaines lois. Il semble donc tout aussi
raisonnable de supposer qu’il y a également des lois qui gouvernent son état initial. »
Stephen Hawking in Une Brève Histoire du Temps (Du big bang aux trous noirs)
Flammarion / Champs-Sciences / Pages 29-30

Si le Conjoncturel et le Structurel se disputent l’organisation du plateau de Cinéma, ce cadre
changeant soumis aux émois des hommes et aux impondérables de leur environnement,
l’instant photographique, instantané précieux, lui, dispute à la projection cinématographique
le magistère du papier sensible qui soumet l’Agir humain à l’éthique des décisions de
déclenchement : poser pour une photographie revient à concentrer en un instant toutes les
durées, tous les états et, peut-être, un geste, un signe … une vérité. Le cinématographe, lui,
sait que, dans la jungle des rushes, il lui faut sacrifier le Texte et la Scène pour retrouver
l’Acteur, l’Espace et la Durée et puis, bien sûr, toujours, cette forme universelle de verve
toute arabe qui fît écrire quelques-unes des plus belles lignes de la langue des géomètres au
poète qui vit son amour de femme au puits se laisser découvrir la ligne lente d’une cheville
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sous son long habit ; C’est dire combien le fragment visuel vient concurrencer le planséquence qui tutoie le Tout !.
Depuis les origines incertaines jusqu’à l’hypothétique fin de nos existences, le Tout
perceptible s’étale formant l’Histoire dont nous serions les archéologues prédestinés.
Le Tout -en tant que contenance ultime- est disputé par plusieurs disciplines : théologues,
scientifiques, économistes et politologues disputent aux esthètes (théoriciens d’un vécu
sensible) leur projet d’explication du Monde par les formes.
« Assimiler forme et signe, c’est admettre implicitement la distinction conventionnelle
entre la forme et le fond, qui risque de nous égarer, si nous oublions que le contenu
fondamental de la forme est un contenu formel. »
Henri Focillon in Vie des Formes / Le Monde des Formes
Quadrige / PUF 1943 – Page 5

La mémoire se veut notre ultime recours face aux courses effrénées des durées.
Seules les formes résistent au temps et à la finitude des phénomènes naturels : elles se
transmettent génétiquement, par l’ordre familial, et culturellement, par la sédimentation des
œuvres-traces pour aboutir à un immense corpus formel -par ailleurs fondamentalement
inchangé depuis l’aube des temps- qui nous apprend en nous rappelant aux formes anciennes,
premières. À vrai dire, l’on ne crée pas une nouvelle forme en achevant une œuvre d’art ;
nous scellons dans la trace à sauvegarder notre rapport premier et fondateur aux formes qui
nous entourent de notre vécu sensible quotidien jusqu’aux profondeurs insondables de
l’Univers intersidéral et l’autre, mimant le premier, inter-scriptural (Cf. Julia Kristeva /
Intertextualité).
Archiver le réel, tout le réel, le moindre de ses instants fugaces …
Un état des choses chargé des influences d’une époque dit, à un instant donné, nos joies et
nos peines, notre révolte et notre foi. Ainsi, l’instant de la souffrance -passionnelle- de Jeanne
d’Arc, instant vécu et exprimé des siècles auparavant, se retrouve reproduit selon le souvenir
et la légende populaire et transporte le personnage vers les frontières du mythe, vers une
mythologie cinématographique disputant aux théographies leurs versions sacrées de l'Histoire
des hommes.
« Les philosophes de l’Antiquité étaient très sceptiques au sujet de la valeur d’une culture
écrite. Ainsi, selon Platon, Socrate aurait affirmé que l’écriture était inhumaine, parce
qu’elle prétendait établir hors de l’esprit humain ce qui en réalité ne pouvait être situé qu’en
son sein. »
Steven Rose in La Mémoire, Des molécules à l’esprit.
Les métaphores de la mémoire / Les techniques anciennes de mémorisation
Éditions du Seuil / Page 84

L’activité de création artistique, lorsqu’on interroge ses fondements métaphysiques, elle qui
quête un Absolu autrement qu’en le plaçant dans l’enceinte du Sacré, hors des temples des
vérités affirmées et définitives, peut se résumer à la recherche d’un Tout (« Tout est Art »,
écrivait-peignait « Ben », Benjamin Vautier), à circonscrire l’intuition du for intérieur dans
l’espace où se déploie l’œuvre, l’espace que contient l’œuvre, l’espace que définit et ordonne
l’œuvre d’art, drapeaux de toile peinte du territoire des territoires, un au-delà du National :
l’Imaginaire universel. L’œuvre d’art chercherait à donner forme à un Tout qui dépasse les
parties, un Tout que d’autres langages scientistes, rationnels ou utilitaristes peinent à cerner
« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

30/160

ELHAJ PRESS

sans le dénaturer, sans qu’une bonne partie de son essence -son Être et valeur- ne soit perdue
dans cette tentative de traduction du monde sensible en données intelligibles, comptables et
statistiques.
« La question ontologique, celle de l’Être dorénavant perdu, oublié par l’homme, est au
centre de la philosophie heideggérienne. L’émergence de la subjectivité, l’autonomisation
progressive de l’individu, qui nous sont apparues comme des phénomènes historiques
bénéfiques en esthétique, sont considérées par Heidegger comme les signes patents du
déclin : l’homme a non seulement éradiqué les mythes, liquidé la théologie, mais il a coupé la
voie qui le conduisait à l’essence des choses, y compris à son essence propre.
Marc Jimenez in Qu’est-ce que l’Esthétique
Gallimard / folio essais / Page 349

Contenir la complexité de l’existence dans un tout-geste-image-son-durée nous apparaît
comme la préoccupation première du plan-séquence cinématographique tout occupé à
cerner le plus « entièrement » que possible, et dans toute sa totalité, un infini perceptif, les
données mêlées d’un environnement changeant et hétéroclite, d’un monde problématisé qui
s’offre à nous sans qu’en son sein ne soit porté le projet de sa résolution, sans que ses clefs ne
nous soient livrées en même temps que le flux d’informations et de possibles narratifs nous
parvienne.
De par son mode opératoire, le plan-séquence peut s’apparenter au Théâtre Filmé qui n’est
pas à confondre avec les adaptations cinématographiques d’œuvres théâtrales ; nous
entendons ici un certain classicisme du théâtre réalisant les trois unités mimétiques : temps,
lieu et action ; l’un comme l’autre proposent un spectacle ininterrompu réalisant l’illusion de
la vraisemblance.
Le plan-séquence se propose de résoudre partiellement une équation construite sur un
nombre infini d’inconnues : les composantes du Réel dans son épaisseur perceptible ;
l’équation se complique lorsqu’une part d’imaginaire vient progressivement grignoter le
territoire des réalités ; notre fonction imaginante ne tarde que rarement à rattraper notre
pulsion enregistreuse : nous aimons -nous en avons besoin- injecter du nôtre dans la masse
captée (et retransmise sur scène ou écran), dans le déroulement apparemment imperturbable
du quotidien.
C’est dire combien notre objet de recherche porte le faire théâtral en son sein et combien il
pose à priori le rapport entre Théâtre et Cinéma comme donnée initiale de travail.
Le plan-séquence a quelque chose de théâtral en soi qui nous invite à reconsidérer le médium
cinématographique non plus comme extension du faire théâtral dé-contextualisé et
déterritorialisé (porté à l’écran et multiplié-diffusé par les projections) mais -théoriquementdémocratisé par les copies des films qui, grâce à la numérisation (héritière de la transition
analogique) se reproduisent à l’infini. L’ubiquité du spectacle (de la matière scénique) ainsi
assurée, nous franchissons un pas décisif dans l’occupation du paysage de nos imaginaires,
nous diffusons un point de vue, une lecture du monde qui n’attend plus que l’on décide de
venir la chercher dans les temples scénologiques mais se transporte, se partage, se reproduit :
elle est médium porteur, non pas de message, mais de l’affirmation d’une sensibilité, d’un
style, d’une expérience particulière et inédite, celle d’un auteur, d’un metteur en scène.
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L’on attend du prétendant chercheur qu’il définisse un champ d’étude prenant appui sur un
corpus, qu’il identifie une problématique et qu’il procède à la dialectisation de la
problématique afin d’en dégager, par polarisation, les forces logiques antagonistes qui, par
étude symétrisante -à la recherche des données opposantes ou fédératrices- l’amène vers la
conclusion qui institue son point de vue, une thèse à défendre et une ambition théorisante à
réaliser.
Pour ce faire, dans le champ cinématographique, une approche hybride s’impose : une étude
d’un corpus -ensemble de rencontres textuelles, de textes dans le texte- par divers points de
vue prenant appui sur des champs de Savoir et disciplines d’analyse diverses. Le Cinéma, art
de synthèse par excellence, appelle à la rescousse, au moins, l’Esthétique, la Linguistique,
l’analyse littéraire et plastique, comme la sociologie, la sémiotique, l’ethnologie, etc. Dans le
cadre de ce travail, nous avons choisi une discipline synthétisante et relativement jeune : La
Scénologie, toute tournée vers l’étude de la mise en scène au théâtre et -dans le cadre de ce
travail- au cinéma.
Écrire sur l’Art est une activité qui s’illustre par sa dissidence par rapport aux champs de
Savoir classique : elle n’établit pas de démonstrations scientifiques -ne cadre pas à
proprement dire un phénomène pour le rationnaliser, le canoniser et l’archiver- mais écarte à
priori tout scientisme régulateur et place l’expérience sensible au centre de ses
préoccupations, celle de l’artiste aux prises avec son matériau de création et celle de l’auteur
qui écrit dessus, en transmet une lecture et cherche à la « comprendre » (con-prendere),
« prendre avec elle » un des sens que nous livrent nos sens.
Le poïéticien qui s’en va chercher l’artiste dans son atelier, se charge d’établir un constat, un
inventaire ; il procède en inquisiteur qui se donne pour mission la démystification de l’acte
de création par sa décomposition en ses éléments constituants : la vie de l’artiste, son ordre,
ses sources et ses influences, etc. Le poïéticien, enquêteur-inquisiteur soumettant l’artiste à la
Question se propose de cerner tout le processus qui amène à la naissance de l’œuvre et
s’insurge comme le « dompteur » de l’artiste.
Ceci étant, notre approche dans le cadre de ce travail n’est pas résolument poïéticienne ;
nous nous intéressons au faire artistique, cet ensemble de données stratégiques que déploie
tout cinéaste pour affirmer un point de vue et répondre -ou détourner- la commande, ce
qu’on attend de lui, qu’il donne de la réalité une image satisfaisante pour le Pouvoir.
Le rôle du metteur en scène est en effet des plus complexes et des plus durs à circonscrire ; si
l’auteur travaille avec et sur le texte, crée le document de travail premier sur lequel prend
appui la naissance de l’œuvre, l’acteur le rejoint dans l’interprétation-incarnation du
personnage et dans sa relation avec le corps, le temps, l’espace et les autres acteurs qui
partagent la scène avec lui. Le « rôle » du metteur en scène, lui, reste flou : est-il l’interprète
de l’auteur, un traducteur d’un projet textuel scénaristique par définition voué à l’abandon
(puisque destiné à la traduction filmique et valant par elle), le médium d’une volonté
idéologique et d’un point de vue idéographique cachés qui viennent au grand jour par une
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traduction, par le truchement (de l’arabe tordjman = traducteur !) des techniques de
réalisation ?.
Considérer le metteur en scène comme un traducteur suppose l’existence d’un langage autre,
celui de la scène théâtrale et du plateau de tournage en vue de projection sur écran ; cela
suppose une équivalence -et une équipotence- entre le texte et la mise en scène ; or, rien du
texte ne semble se retrouver à l’écran, une simple réplique issue d’un échange dialogué peut
être déclinée à l’infini selon l’instant de la performance, l’état de l’acteur, l’interaction entre
les membres d’une équipe, la météo et que sais-je encore.
Le metteur en scène porte un projet textuel destiné à progressivement s’évanouir au contact
de la réalité de la scène et des acteurs. Devant la caméra, le monde morcelé en fragments se
recompose en le film qui propose une relecture représentative non plus d’un Réel donné-àvivre, mais d’un Réel fantasmé chargé de signes créés ou réinterprétés, autant de données
annonciatrices de l’Image.
Le Signifiant et le Signifié composant le Signe se trouvent débarrassés de leur fardeau
sémiotique et engagés dans une nouvelle aventure de la signification, de la production de
sens, de la libération du sens ; Une chaise sur une scène théâtrale ou l’arrière-plan champêtre
du plan cinématographique portent un sens réécrit par l’interaction qu’ils entretiennent avec
le reste des éléments constitutifs du spectacle, écritures du temps dans un espace délimité.
La disparition de l’Être-là théâtral au profit de l’instant répété cinématographique pose avec
insistance la question de la Mimésis : est-elle imitation d’un vécu physique et sensible,
représentation de percepts et d’affects ou expression d’un for intérieur qui absorbe les
sollicitations de l’environnement pour les lui renvoyer sous forme d’une proposition
esthétique, un projet formel, une énième quête du Beau … d’un Beau Idéal qui ne tire et
légitime sa supériorité que par corrélation avec l’idée que se fait de l’Idéal chaque époque.
Théâtre comme Cinéma composent avec une donnée qui, à elle seule définit un cadre de
travail donc ses frontières : LE HORS-CHAMP ; ce qui ne peut être donné à voir se laisse
deviner ou est relégué vers l’Invisible qui, souvent, devient matériau à création, à
envahissement des cadres. La question du Tout impossible à cerner reste au centre de
l’interrogation que suscite en nous le plan-séquence, ce dernier apporte une réponse
incomplète à notre volonté de contenir par l’esprit l’infini de l’étendue de nos perceptions.
La maîtrise et le contrôle des moyens de production permettent aux cinématographes,
sourcilleux scribes du Réel, d’enregistrer et de post-produire et confère à leur travail la
reproductibilité, seul attribut salvateur pour les archives du Tout Enregistrable.
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1-6 - L’Idéal Unitaire.
''Dans le théâtre classique, on désigne sous ce nom l'ensemble des contraintes selon
lesquelles une pièce doit comporter une seule action principale (unité d'action), se
déroulant dans un même lieu (unité de lieu), et dans l'espace d'un seul jour (unité de temps)
: ''Qu'en un lieu, qu'en un jour, un seul fait accompli / Tienne jusqu'à la fin le théâtre
rempli'' (Boileau, l'Art poétique, Chant III, 1674).
Nicolas Boileau : l'Art poétique (extrait) / Source :
http://www.acgrenoble.fr/disciplines/lettres/podcast/logotype/glossaire/Regle%20des%20trois%20unites.htm

« Au fond, il y aurait, par rapport à la question du son et de l’image, deux positions, je parle
pour ceux qui repensent de fond en comble les moyens de leur art, de Welles à Tarkovski en
passant par Bresson ou Tati. Il y a d’un côté les « dualistes » qui pensent le son et l’image
comme un couple, comme étant fondamentalement deux, et donc ne conçoivent entre eux
que haine ou amour, union ou séparation également absolues : Godard, Duras, et dans le
passé, Pagnol, Renoir, sont de ceux-là. Et d’autre part, ceux qui les voient simplement
comme deux pôles créant par leur rapprochement quelque chose d’autre que du son et de
l’image, d’irréductible à l’un ou à l’autre, ou à l’un et l’autre : un effet, une énergie, un
courant, une sensation. »
« La Toile Trouée », Michel Chion / Éditions des Cahiers du Cinéma 1988 / page 14

Ce qui, dans notre environnement, échappe à la maîtrise -la saisie par le langage- nous le
représentons pour lui enlever de son pouvoir ; sur les grottes des cavernes de Lascaux -et
partout ailleurs- la représentation des peurs est encore prégnante; Sur les parois des cavernes,
sur la peau-même de l’habitat, l’homme a dessiné ce qui le plus ne pouvait être compris, ce
qui ne correspondait pas à sa conception d’un monde asservi à ses besoins. Pourquoi donc les
éléments de la Nature n’obéissent-elles pas au Vouloir de l’Homme pour lui conférer le
Pouvoir absolu sur les Êtres et sur les choses ?. Il n’y a plus qu’un pas à faire pour voir se
profiler deux orientations majeures ayant gouverné aux systèmes de représentation depuis le
départ : le Sacré et le Profane ; l’Idéal unitaire -multitude de formes résorbée par l’Image- est
le fruit d’une dialectique.
« Théophanie et signes.
Pour mettre en évidence la non-homogénéité de l’espace, telle qu’elle est vécue par
l’homme religieux, on peut faire appel à un exemple banal : une église, dans une ville
moderne. Pour le croyant, cette église participe à un autre espace que la rue où elle se trouve.
La porte qui s’ouvre vers l’intérieur de l’église marque une solution de continuité. Le seuil
qui sépare les deux espaces indique en même temps la distance entre les deux modes d’être,
profane et religieux. Le seuil est à la fois la borne, la frontière qui distingue et oppose deux
mondes, et le lieu paradoxal où ces mondes communiquent, où peut s’effectuer le passage du
monde profane au monde sacré. »
Mircea Iliade in Le Sacré et le Profane
Gallimard / folio essais / Page 28

Entre le Sacré et le Profane, l’Être-artiste, l’homme-créateur, cherche à emprunter la voie du
doute pour conquérir la « vérité » de l’instant cinématographique : hors des sentiers battus
sous la marche des armées de piétons ordonnées et obéissantes qui martèlent le quotidien, il
cherche le tort en lui, et non plus chez ses contemporains.
L’on peut affirmer en nous référant aux composantes du champ de l’Esthétique -discipline
explorant l’Univers sensible, une vie des formes dirait Faucillon, pour oser une
simplification-, que l’investigation dans le champ du Beau ne peut se faire sans la prise de
conscience -même si pas, ou peu, formulée dans le déroulement discursif- de l’inévitable
politisation d’un Savoir Artistique, un Savoir ayant pour objet l’art. Toute œuvre d’Art
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vaudrait pamphlet qui, lui, reste acculé à n’avoir réellement de sens (d’effet sur le Réel) que si
grevé de contextualité donc chargé de mission communicatrice au service d’une idéologie
qui, par définition, ne vaut que par ses résultats sur le terrain politique, c'est-à-dire, in fine,
convaincre le plus grand nombre de regarder, de lire puis d’élire … des représentants, des
acteurs de la scène politico-médiatique … auteurs-acteurs d’instants de bravoure scénique
convaincants.
« (…) le mouvement ne fait qu’exprimer une « dialectique » des formes, une synthèse
idéale qui lui donne ordre et mesure. Le mouvement ainsi conçu sera donc le passage réglé
d’une forme à une autre, c’est-à-dire un ordre des poses ou des instants privilégiés, comme
dans une danse. Les formes ou idées « sont censées caractériser une période dont elles
exprimeraient la quintessence, tout le reste de cette période étant rempli par le passage,
dépourvu d’intérêt en lui-même, d’une forme à une autre forme … »
Gilles Deleuze in L’Image-Mouvement (Cinéma 1)
Les Éditions de Minuit / Page 13

Un paradoxe académique pourrait être posé par l’Art Cinématographique de la manière
suivante : Soit le plan-séquence suivant : de la naissance d’un homme à sa mort ; l’auteuropérateur-cinéaste de ce plan-séquence serait lui-même le sujet de son filmage. Voilà qui
suppose une prise de distance et le choix d’un procédé technique permettant sa réalisation ;
mais même si ces deux conditions venaient à être réunies, nous buterions toujours contre,
d’un côté l’impossible figuration exhaustive de Soi ou, plus généralement de son Alter-Ego
(Ego Alter dirait inversement Edgar Morin dans « Le Cinéma ou l’Homme Imaginaire »),
de l’autre contre l’impossibilité physique du mourant, ou du mort, à visionner ses Rushes
(Eng. Footage : matière brute filmée en vue de montage image et son, durée brute sans
découpes). Dans ce cadre, poser la question de la regardabilité des rushes est, en soi, un
contresens : la finitude du filmage correspond exactement à la finitude de la vie filmée. Le
Tout Enregistré serait donc impossible et inutile.
Tous les gouvernants du monde et de l'Histoire de l'humanité intègrent dans leur modus
operandi une dose indispensable de ce que l'on peut qualifier de « fascisme » (imposition
d'une direction au groupe en dépit des forces antagonistes et opposantes) sans laquelle il leur
est impossible de gouverner. La démocratie absolue est impossible; il y a simplement des
degrés d'exercice de la démocratie ... ce système dont le seul et unique avantage, nous semblet-il, est de reconnaître son imperfection à priori et de travailler sur la sophistication des lois
pour s'accorder avec l'évolution de la société en écartant, par là-même, l'axiome totalitaire : la
sacralité du texte de référence, de quelque obédience qu'il soit, est supplanté par des sacrés
législatifs : lois et décrets.
La recherche incessante du Un s’instaure en dialectique entre la représentabilité et la
regardabilité de cette Unité Ultime.
Si le Dieu monothéiste est le gage d’une représentation juste de l’Unité, les colorations
religieuses et culturelles multiplient les interprétations … dans le fouillis théographique qui en
résulte, un cinéaste « unitaire » (unissant) vient chercher la différence.
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1-7 - Conclusion du Premier Chapitre.

Pour comprendre la spécificité du plan-séquence il nous faut faire un détour par les procédés
de mise en scène « à montage » qui offrent ce que le plan-séquence exclut impérieusement :
la coupe et le raccord comme opération d’interprétation-remontage du réel capté, enregistré
et diffusé avec, en prime, l’incursion des ellipses et des hors-champs, fragments entiers
d’images sonores écartées de la postérité, de durées filmiques potentielles, de vides elliptiques
non promus à la Diegesis, un « montage interdit » (Cf. André Bazin).
Un plan-séquence, outre ses spécificités dramaturgiques, est l’affirmation d’une volonté : il
faut y réussir l’entreprise mimétique qui se donne pour objectif la réussite d’une imitation
parfaite, le monde tel qu’il est, « en couleurs naturelles » disaient les slogans de marketing
cinématographique des années 70’ lorsque la bataille était engagée (Kodak versus Fuji) pour
un rendu chromatique absolument fidèle démarrait.
Qu’il soit de captation (chasse) ou d’enregistrement (archivage), le plan-séquence jouit d’un
statut esthétique qui puise sa matière dans le rapport de l’Art au temps et aux finitudes des
œuvres humaines en général … Le plan-séquence serait ainsi une durée vierge qui transporte
un positionnement par rapport à la mort.
Le Cinéma, en tant que patrimoine, dispute à la statuaire de l’Antiquité, le don de
l’Ubiquité : il est reproductible, lui, ses images, ses mouvements et ses temps … à l’identique
et à souhait.
Laissons-nous aller à une espérance rassurante : la trace filmique est immortelle tant qu’elle
peut être copiée et reproduite.
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Deuxième Chapitre

Cadres Problématiques
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2-1 - De la Scénologie Mimétique …
… vers une Métrique de la Représentation.

Narga / Machine enregistreuse de sons.

http://venus.oracchi.com/ddd/nagra/nagra.gif

« Opérationnalisme ou réalisme ?
Qu’est-ce qui préexiste, la grandeur ou l’instrument ? L’idée de température est indépendante du
thermomètre, mais on a besoin de l’idée pour fabriquer l’appareil. Est-ce le physicien qui poursuit un
temps universel, ou bien est-ce l’horloger qui crée un temps de plus en plus précis ? Toute observation,
quel que soit son degré de sophistication, qu’elle soit passive ou accompagnée d’une expérimentation, se
fait dans le cadre d’un certain système conceptuel, dont on n’a pas toujours conscience. Plus
généralement, toute science doit d’abord s’interroger sur ses conditions d’existence : elle doit définir
quels seront les objets qu’elle va considérer comme existant réellement. »
Jean Perdijon in LA MESURE (Science et Philosophie)
Chapitre : La réalité et le concept de grandeur
Flammarion / Dominos, 1998, Page 63

[ Dans l’ avant-propos du même livre : ]
« La mesure séduit peu, dit Comte-Sponville. […] On préfère les prophètes, les démagogues, les tyrans,
bien souvent, aux arpenteurs du réel, aux comptables sourcilleux du possible. »
Idem, Page 10.

Le fragment enregistré s’efface devant le Tout reproductible, il s’y dissout !. Ainsi procède le
cinématographe en dehors de la sphère praxéologique plan-séquentielle ; les plans qui
forment la séquence classique s’articulent les uns par rapport aux autres pour produire le sens
et l’effet, un agencement raisonné d’images et de sons.
Nous enregistrons aussi et surtout pour pouvoir mesurer la masse des données récoltées ;
nous mesurons pour établir des grilles de lecture et d’analyse des données qui s’offrent à l’œil
de la caméra.
Écouter les bruits du quotidien n’est-il pas une activité franchement plus « créative » que
celle qui consiste à « consommer » un flux audio-visuel monté, mixé et présenté dans le
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déroulant médiatique, interprétation marchande du flux filmique !?. et pourtant, nous
éprouvons une préférence délicieusement coupable à consommer le spectacle du faux, du
fabriqué, du mis en scène, de l’artificiel ; nous nous surprenons à aimer follement une star de
cinéma que nous savons artificielle, réduite à une image industriellement fabriquée pour
correspondre et assouvir nos fantasmes ; un contrat tacite nous lie aux faiseurs de films et
nous autorise à gratifier d’une plus-value de vérité des gens qui font semblant.
Car que fait au juste le peintre -ce cinéaste des instants figés !- qui imite le drapé ?
Est-il conscient du voilage qu’est le tissu peint ?. et son pendant promu à la postérité : la toile
peinte ?. Les cubistes -tels des sculpteurs ou des architectes- invitaient le spectateur à tourner
autour de l’œuvre. Un Lucio Fontana trouait la toile comme pour nous inviter à nous y
immerger, à nous substituer au vide, le cinéaste, lui, disparaît hors-scène.
Vides … lieu d’inscription des textes pour les projets mimétiques.
C’est dire combien tout projet mimétique se doit de prendre en considération les codes qui
régissent nos perceptions et les idées que nous nous faisons des dichotomies : Vrai/Faux,
Bien/Mal, Ordre /Désordre, etc.
Devant nos yeux, et à travers nos oreilles, du pareil au réel -pareil au même pris pour
référence et source d’inspiration, motifs prégnants, pour motiver une expression- parvient à
nous faire croire à la véracité de la copie. Les fragments agencés finissent par assumer une
existence nouvelle, toute faite d’artifices incrémentés, et produisent des analogons au réel
allant jusqu’à s’y substituer : une scénologie mimétique visant l’organisation des données
filmiques -via la mise en scène- afin de donner du Monde, une nouvelle mesure, des codes de
lecture et de décodage nouveaux.
Que faudrait-il mesurer : la Peur et la Pitié Aristotéliciennes ?
Une mise en mesures (une Métrique de la Représentation) des œuvres de la scène et des films
en particulier fait face à la non calculabilité de l’émotion qui reste une expérience
individuelle et intime lors de laquelle se rencontrent le projet d’un cinéaste et la réceptivité
d’un spectateur ; de ce point de vue, les Sneak Previews (projections-tests) hollywoodiens
visant à retoucher les montages des films pour une meilleure recevabilité n’apportent rien à
l’édifice scénologique qui suppose -quand il s’attaque au phénomène Film- la reconnaissance
de l’impossible normatif au cinéma.
Une unité de mesure scénologique nous apparaît comme carrément tout à fait envisageable si
nous nous cantonnons à ne considérer la Scénologie que du point de vue chiffrable,
statistique et monnayable ; du point de vue de la Métrique -étalons et standards de
valorisation du film-, la valeur esthétique du film cède le pas à la valeur marchande -son prix
de revient- calibrée sur son prix de vente en vue de la réalisation d’intérêts. Selon ce standard
-largement diffus depuis que Hollywood produit des films- un grand film est un film qui a
coûté cher !.

« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

39/160

ELHAJ PRESS

2-2 - Scénologie & Spectographie.

Le Théâtre Romain de Carthage

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Roman_Theater_of_Carthage.jpg

Mosquée de Carthage

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/39/Tunis_Carthage_Odeon_1.jpg

« Il s’agit toujours de la scène de la caverne : effet de réel ou impression de réalité. Copie,
simulacre, et même simulacre de simulacre. Impression de réalité ou réel, plus-que-réel ? De
Platon à Freud, la perspective se renverse, la démarche s’inverse-on dirait. L’un sort de la
caverne, considère les intelligibles, contemple leur source, et quand il y revient, c’est pour
dénoncer aux autres, les prisonniers, le dispositif dont ils sont victimes ; et les engager à en
sortir, de la salle obscure. Pour l’autre (faut-il dire au contraire, mais non, car il ne s’agit pas
d’une simple opposition, d’une symétrie simplifiante), il est plutôt question de les y
introduire, là où ils sont ; où ils ne savaient pas être, car ils se croyaient à l’extérieur et c’est
vrai que depuis longtemps ils contemplaient le bien, le beau, le vrai. Mais à quel prix, et par
l’effet de quelle ignorance : méconnaissance ou refoulement, compromis, défense,
sublimation ? Comme Platon, il les engage à considérer le dispositif, à vaincre leurs
résistances, à regarder d’un peu plus près ce qui se règle sur l’écran, la paroi, l’autre scène.
L’autre scène ? Voici ce qui les rapproche et les oppose. Chez l’un et l’autre, comme au
théâtre, un côté cour, un côté jardin, l’étage des maîtres, les sous-soldes valets. Mais la scène
de l’un paraît bien être l’autre scène de l’autre. C’est une question de « vérité » en somme.
Ou : « La méprise a changé de camp. » Chez l’un et chez l’autre, c’est la distinction de deux
scènes, ou de deux lieux, leur opposition ou leur affrontement ; et la domination de l’un sur
l’autre.
Revue COMMUNICATIONS n°23 » / 1975
Psychanalyse et Cinéma / Page 5 / Le Dispositif : approches métapsychologiques de l’impression de réalité
Jean-Louis Baudry / édité par Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales
Centre d’Etudes Transdisciplinaires (Sociologie, Anthropologie, Sémiologie). / Editions SEUIL
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Note : Spectographie = néologisme forgé à partir de Spectateur et Graphie, elle serait une
écriture spectatorielle différente de l’écriture de l’auteur dramatique par ce qu’elle remet une
couche de sens sur l’œuvre supposée close et porteuse d’un sens univoque et définitif.

La prédestination des espaces de regroupement social, qu’ils soient à caractère sacré ou
profane, se posent d’une manière problématique dès que les bâtis viennent à la lumière du
jour ; comment, dans un même tissu urbain, faire coexister -en créant des liens, ou des
frontières-barrières- entre des lieux aux fonctions sociologiques et culturelles distinctes sinon
contradictoires ; une scénologie du Pouvoir, une scénologie de l’enfermement.
La Mosquée de Carthage a d’abord été nommée Mosquée El-Abidine -des Fidèles- avant que
la plaque de marbre ne soit enlevée après la chute du régime de la deuxième présidence de la
République Tunisienne … Elle est construite sur les hauteurs surplombant le Théâtre
Romain de Carthage, enracinée sur les décombres de deux imposants blocs abritant jadis les
résidences de beaucoup d’officiers de l’Armée Tunisienne … blocs qui eux-mêmes reposent
sur un terrain archéologique carthaginois …
Point d’origine au monde mais les traces d’un déroulement !.
« Les paroles s’envolent, les écrits restent. »
Dicton Romain.

Réécrire l’Histoire commune suppose la participation des citoyens-spectateurs, ils sont
auteurs des mythes fondateurs au même titre -sinon plus- que les décideurs politiques ; c’est
en ce sens que l’on peut parler de spectographie, une écriture par le (et du) regardeurspectateur qui achève la composition de l’œuvre filmique en y insufflant son opinion (Cf
Umberto Eco in Lector in Fabula).
Cette sédimentation n’est apparente -ne se révèle- qu’aux doctes férus de symboliques
archéologiques et syncrétiques, de Carthage à Kairouan, aiment à répéter les orateurs
politiques; le sens est donc produit par les décisions politiques successives amenant un lieu à
se charger de plusieurs données culturelles qui s’entre-nourrissent pour participer à
l’élaboration de l’identité nationale ; si ce sens semble traduire la volonté politique en
premier, il ne tarde pas à se diluer dans la sauce de la conscience populaire pour qu’il n’en
reste que des balises apparentes établissant une signalétique du territoire.
Ainsi, le Carthage contemporain doit composer avec deux signes architecturaux patents : un
théâtre et une mosquée étagés, deux scènes : profane et sacrée ; l’on assiste visiblement à une
mise en scène du (des) pouvoir(s) qui organisent -dans le sens d’une cultivation du peuple ou
son endoctrinement- des données historiques agencées de manière à faire vaincre les derniers
arrivés. L’Histoire de la Tunisie -de toute nation, par ailleurs- se résorbe en une épopée où se
succèdent plusieurs civilisations semblant toutes occupées à préparer l’arrivée de la dernière
en date, semblant prédestinée à remporter la course vers l’établissement de l’identité
définitive du peuple. Tout historicisme se résout par une scénologie : sur le territoire-même
de l’empire carthaginois s’élève maintenant le minaret scellant la suprématie de la religioncivilisation.
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Livrés ainsi aux citoyens-spectateurs, la mosquée et le théâtre se transmuent en le décor
hétéroclite -hybride- et immuable d’un spectacle éternaliste qui fait se jouxter le Sacré et le
Profane dans une mise en scène de la grandeur, voulue source d’identification des masses à la
nation, documents de pierre attestant de l’histoire commune.
Ce qui se passe sur le territoire de Carthage procède par l’annulation de l’individu-indigène
réduit à l’état de citoyen-contributeur pour l’érection d’une statuaire allégorique de
l’Homme Tunisien ancré dans son histoire millénaire et levant la tête vers les au-delàs
inatteignables, pris par une métaphysique de l’action para-théâtrale (le quotidien de tout
citoyen) toute tournée vers l’élévation de l’individu vers l’invisible, vers une vérité, vers un
Dieu.
C’est donc une scénologie extra-théâtrale qui invite le Spectatorat à dépasser ses définitions
en tant que masse de spectateurs et en tant qu’acte-posture de regardeurs guidés vers la mise
en forme de l’inconnu uniquement cernable -et très partiellement- par ses représentations. Il
n’y a plus qu’un pas à faire pour reconsidérer toute scène comme sacrée.


Entre Scénologie & Spectatorat, s’esquisse d’une « Spectographie » (écriture spectatorielle ou
spectorielle), une réécriture de la chose scénique passée au crible de l’individualité (et
l’unicité) du regardeur ; le peintre académique (le peintre de chevalet) tend un miroir à son
modèle qui représente l’environnement « naturel » contenant l’atelier, lieu où vient au
monde le projet mimétique ; ce miroir ressemble à s’y méprendre à l’écran de cinéma,
réceptacle de la projection, et aux autres écrans médiatiques, terminaux des diffusions.
Sur les uns et les autres s’écrivent des mises en scène du Réel transcendé vers la catégorie du
Beau, pont tendu sur un territoire médian entre l’individu mortel et ses ascendants
métaphysiques ;
« Peut-être est-ce enfin la notion de la conscience comme pur pouvoir de signifier, comme
mouvement centrifuge sans opacité, sans inertie, qui rejette au dehors, dans le signifié,
l’histoire et le social, les réduisent à une série de vues instantanées, subordonnent le faire au
voir, et réduisent finalement l’action à la « manifestation » ou à la « sympathie »,- le faire
au faire-voir ou au voir-faire. »
Maurice Merleau-Ponty in Les Aventures de la Dialectique
Gallimard-nrf / Page 267

Les signaux qu’émet l’auteur se trouvent remis en question, remis en sens, par le spectateur,
ce scribe optique peu enclin, par nature, à la consommation passive sauf s’il est
pavloviennement (Ref. Chien de Pavlov) dressé pour.
Le Spectateur écrit différemment de l’auteur ; lui-même producteur de discours, le
spectateur procède souvent par réorganisation des composantes du donné-à-voir en vue de la
construction d’un jugement esthétique ; il déconstruit la proposition de l’auteur et y insuffle
du sien pour qu’elle fasse sens pour lui, par lui, en lui.
La dynamique identificatoire personnage-spectateur se retrouve remplacée par le binôme
auteur-spectateur où le deuxième, devant le temps du film qui s’égrène, devient toujours plus
« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

42/160

ELHAJ PRESS

auteur auto-proclamé, interprète sédentaire d’un voyage dont il juge la qualité, le style et la
rentabilité émotionnelle et sa productivité sémantique, multitude de sens comme autant de
voies à emprunter, de possibles du voyage au cinéma.
L’Objet de notre étude glisse -de par ses infinies applications vers notre matériau de
recherche. Traiter de la discipline nommée Scénologie, c’est accepter, à priori, qu’elle soit
réduite, ne serait-ce que par circonscription indispensable à contenir le phénomène, à son
objet d’étude -définissant le champ de son déploiement- à savoir la mise en scène au théâtre
et au cinéma.
Il est notoire qu’une discipline scientifique se définit le mieux par son champ d’application ;
c’est ce dont elle traite qui légitime son existence. Ici, la scénologie (en appelant à son parèdre
la Spectographie) reconnaît implicitement l’inachèvement fondateur de tout projet
scénologique : la scène n’existe que comme lieu de projection mentale -parfois physique tel
dans le cas du Happening- du spectateur considéré comme co-auteur voire ré-auteur. (Cf.
Lector in Fabula de U. Eco). Ni l’auteur ni le spectateur ne peuvent revendiquer l’Autorat
plénipotentiaire sur l’œuvre scénique.
L’univers scénographique serait un Deux (paire, couple, binôme, tandem) plutôt qu’un Un.
L’étymologie (Skêné + Logos) fait, de prime abord, sauter une particularité à nos yeux : la
scène (espace de la représentation et/ou de la projection) comme objet d’étude écarte à priori
le metteur en scène comme sujet de recherche pour y substituer l’objet inerte qu’est la Scène.
L’Acteur et le Texte eux-mêmes se trouvent relégués au deuxième plan par rapport au
« dictat » du produit final de la fabrique à représentations : la projection du film dans une
salle de cinéma, le re-jeu de la pièce théâtrale sur scène. Une explication serait à esquisser du
côté de la psychanalyse, discipline de l’analyse des comportements humains faits d’affects et
traumatismes, par définition liée à la particularité des individus sujets à classements selon
diagnostic d’associations libres et de rêves visant à ramener à la conscience le refoulé.
L’émotion-devant-scène procèderait de la réactivation d’un refoulé faisant surface selon les
scènes-enjeux qui se trament devant nous et selon nos prédispositions respectives de nous
autres spectateurs.
La foule a peur … la foule a pitié … la foule a aimé ; elle a aimé s’identifier aux personnages du
film, ceux-là mêmes qui sont construits sur le modèle de leurs spectateurs !.
Rien ne semble différencier le héros de tragédie grecque du super-héros des Comics
américains. Tous les deux sont là pour doubler leurs spectateurs vers … la scène.
Mettre en Scène, tel que le terme l’indique, serait l’acte raisonné qui consiste à porter sur la
scène théâtrale un spectacle dramaturgiquement structuré obéissant à une stratégie narrative
qui, selon Aristote, mène vers la Catharsis elle-même promue comme finalité de tout
spectacle (voir annexe : Logos versus Poïein). La tentative de catégorisation et de classement
analytique et de séquentialisation des données dramatiques, in La Poétique d’Aristote, ne
peut éclipser un fait avéré : contenir le phénomène Art par le raisonnement niveleur et
classificatoire -helléniquement piloté par les préceptes de l’efficacité diégétique- est un écueil
des plus dangereux, un « sacré » coup de bluff, une entreprise périlleuse : d’un côté
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institutionnaliser le Kômos et l’anarchie joyeuse qui devait y régner, de l’autre profaner le
Traegodia pour déplacer le sacrifice vers le symbolique : toute scène serait celle d’une mort !.
L’on attend, dans les disciplines de la recherche scientifique et universitaire, d’un « terme »
qu’il soit UNIVOQUE c'est-à-dire qu’il soit sujet à une seule lecture, qu’il ait un seul et
unique renvoi sémantique. Bien entendu cette limitation perd de sa rigidité lorsqu’on
transhume d’un champ d’application vers un autre ; la scénologie s’attaquant à l’étude des
formes historiques de spectacle ne procède pas de la même manière que la contemporaine :
étudier la scénologie d’un Hamlet shakespearien diffère radicalement de l’Ubu Roi de
Jarry puisque les modes, les registres et les styles de production du drame eux-mêmes
changent …
La stratification des enjeux narratifs provoque une sédimentation de percepts dont le
substrat -dans la conscience du spectateur- deviennent une scène nouvelle échappant aux
auteurs par sa forme revisitée par l’opération de lecture spectatorielle et son contenu passé par
le filtre des opinions diverses et individuées des spectateurs.

2-3 - Le Champ Scénologique.

Le Modulor du Corbusier
http://www.tufts.edu/programs/mma/fah189a/paulreachi/modulor/source/1.html

« SECOND RAPPEL : LA SURFACE.
L’architecture étant le jeu savant, correct et magnifique des volumes assemblés sous la
lumière, l’architecte a pour tâche de faire vivre les surfaces qui enveloppent ces volumes, sans
que celles-ci, devenues des parasites, dévorent le volume et l’absorbent à leur profit : histoire
triste des temps présents.
Laisser à un volume la splendeur de sa forme sous la lumière mais, d’autre part, approprier la
surface à des besognes souvent utilitaires, c’est s’obliger à trouver dans la division imposée de
la surface, les accusatrices, les génératrices de la forme. »
Le Corbusier in Vers une Architecture
Flammarion / Champs-Arts / Page 25

L’on n’est tenté de parler d’Espace dans le cadre scénologique qu’entendu comme fragment
du Réel consacré à la représentation théâtrale et/ou cinématographique ; cette consécration
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ressemble à s’y méprendre à la destination de l’espace sacré sauf que son rapport à l’au-delà -à
l’instance métaphysique- ne s’établit pas via le dogme religieux mais esthétique. Lieu de
l’expression -pendant scénographique de l’impression-, cette écriture de Soi par/sur/dans la
scène accule l’auteur dramatique, autant que le chercheur en scénologie, à reconsidérer les
données spatiales dans le sens d’un débarrassage de ces dernières de leur épaisseur utilitariste
pour les investir d’une couleur nouvelle : l’espace n’est qu’un prétexte à la réalisation du
projet dramaturgique ; ainsi appréhendé, l’espace scénographique n’est pas vécu comme
extension de l’espace social mais comme un lieu consacré (investi d’une sacralité parareligieuse) ; c’est dans l’espace scénique que nous jouissons du droit de filtrer le Dehors et
s’accorder sur l’œuvre d’art.
« Dehors et dedans forment une dialectique d’écartèlement et la géométrie évidente de
cette dialectique nous aveugle dès que nous la faisons jouer dans des domaines
métaphoriques. Elle a la netteté tranchante de la dialectique du oui et du non qui décide de
tout. On en fait, sans y prendre garde, une base d’images qui commandent toutes les pensées
du positif et du négatif. Les logiciens tracent des cercles qui se chevauchent ou s’excluent et
aussitôt toutes leurs règles sont claires. Le philosophe, avec le dedans et le dehors pense l’être
et le non-être. La métaphysique la plus profonde s’est ainsi enracinée dans une géométrie
implicite, dans une géométrie qui – qu’on le veuille ou non – spatialise la pensée ; si le
métaphysicien ne dessinait pas, penserait-il ? L’ouvert et le fermé lui sont des pensées.
L’ouvert et le fermé sont des métaphores qu’il attache à tout, jusqu’à ses systèmes. »
Gaston Bachelard in La Poétique de l’Espace
Chapitre IX : La Dialectique du Dehors et du Dedans. / Page 191
Quadrige / Presses Universitaires de France / 1957

La place du lieu théâtral dans le tissu urbain remplit une fonction qui est, du point de vue des
auteurs dramatiques, prétexte à spectacle ; en ce sens, un bout de trottoir ou un coin d’un
appartement peuvent devenir des scènes.
Du point de vue du Pouvoir, le lieu théâtral -lieu de divertissement- est une soupape
contrôlable où tragédiens comme bouffons s’octroient le droit, le temps d’une
représentation, d’aborder sur la scène, les tabous de la société ; ils jouissent d’une espèce
dérogation temporaire accordée aux acteurs comme au public pour s’entendre dire tout haut
ce que tout le monde s’affaire à cacher.
La définition de la scénologie passe, pour être recevable, par l’établissement de son champ de
représentation : Le champ scénologique est beaucoup plus large que l’on ne veut bien nous
faire croire (!) ; partout autour de nous, et à chaque fois que l’on interagit avec notre
environnement et nos semblables selon des codes culturels, sociologiques et moraux, une
scène naît.
Notre quotidien est beaucoup plus soumis à la mise en scène qu’il n’y paraît ; c’est que la
disparition du lieu prédestiné -sacralisé- de la représentation occulte à nos regards une
évidence : notre quotidien est dramatisé, notre auteur est invisible.
L’homme qui entre dans le quotidien (institution, marché, etc) en communication avec son
semblable le fait dans un espace donné selon des codes de comportement préétablis dictés par
la situation et l’enjeu de l’échange.
La concrétion dramatique qui en résulte est le fait des deux qui ne sont soumis à aucune
autorité auteuriale autre que ce que leurs consciences dictent.
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Dans ce cas, le champ scénologique devient le lieu de déploiement des contradictoires
comme des complémentaires, toutes affairées à se jauger, à se mesurer les unes aux autres …
de leurs échanges chargés naît le drame sur leur scène, une scène improvisée.
Nous pouvons conclure de ce qui a précédé que le champ scénologique est par définition
hybride, il nécessite la Paire qui entre en interaction pour advenir …
Deux forces … deux enjeux … deux types, deux caractères, deux personnages … deux pôles. Le
Deux s’affirme pour que le Un s’efface ; le metteur en scène est voué à la disparition
programmée : il ne joue pas.

2-4 - Mettre en Scène / Disparaître.

Charles Chaplin (en Charlot) derrière la caméra. / © Google

Charles Chaplin, acteur, portant le costume de son personnage « Charlot », règle le cadre et
organise le champ du plan dans lequel il va très certainement figurer et qui s’offre à son
regard comme un champ vide où il ira se situer ; le voici réalisant une forme d’apothéose
scénologique où toutes les instances de mise en scène sont concentrées entre les mains de
l’homme-orchestre, un seul homme qui écrit, produit, réalise, compose la musique et
distribue ses films … une usine à lui tout seul, la conscience, le goût et le corps d’un homme se
substituant à toute l’industrie cinématographique ; Un média à lui tout seul préfigurant la
révolution technologique (New media start-ups) de notre ère toute occupée à présenter les
nouvelles technologies de l’information et de la communication comme le vecteur du
triomphe de l’individu auteur-diffuseur jouissant de la démocratisation des moyens de
production et de diffusion ; incarnation utopiste d’un rêve égalitaire para-révolutionnaire
qui atterrit dans les bourses des valeurs immobilières pour drainer des fonds et croître,
croître et croître encore jusqu’à ce qu’il devienne si gros qu’il peut à son tour se mettre à
dévorer -absorber- d’autres entreprises aux activités parentes (Adobe absorbe Macromedia,
Google réalise une sorte de merging stratégique avec Youtube, Facebook s’allie à Skype, etc),
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tout cela pour, au final, asseoir la toute puissance du Capital, source de toute légitimité,
source de tous les pouvoirs.
Quelle place reste-t-il au metteur en scène dans un contexte capitaliste ? sa volonté de
disparition pour céder la place à l’œuvre qui se substitue à lui -via ses acteurs-personnages- se
retrouve rattrapée par l’industrie qui le réduit à un technicien, un ouvrier voire un rouage de
la machine ; le voilà donc acculé à jouer le jeu, à sortir de son silence « méditatif » pour
venir sur les plateaux des médias et s’expliquer … mais s’expliquer sur quoi ? les motivations
profondes qui l’ont poussé à faire son film ! le budget alloué à son œuvre ! … et puis, bien sûr,
sur sa vie, sur des détails que l’on vend à un public de crédules et qui deviennent -parce que
portés par un cinéaste ou un homme de théâtre notoire et mondain- autant de phares
éclairant l’éternité du Star System.
D’un point de vue strictement scénologique, le metteur en scène se trouve relégué au rang
des données de travail vouées à l’effacement devant le spectacle autonomisé ; il subit le revers
de sa stratégie de voilage, la discipline contenante n’en veut que s’il est lui-même filmable.
Mais qu’est-ce qui pousse le metteur en scène à se cacher derrière son œuvre ? que fuit-il ?
qu’est-ce qui, en lui, refuse de venir au grand jour, à s’assumer ?.
Il suffirait d’imaginer un territoire de partage où les forces antagonistes qui hantent la psyché
de l’auteur dialoguent … Les voix diverses qui se répondent n’attendent qu’un ultime
récepteur qui filtre tout cela et livre le son juste, la scène juste et le personnage fidèle aux
attentes et aux revendications des masses laborieuses.
Il faut donc au cinéaste invisible trouver la clef qui chiffre le Réel pour dégager du fouillis des
formes qui viennent à lui un Récit Démocratique, respectant les points de vue de toutes les
forces qui entrent en jeu.
Le metteur en scène se voile de Scène !.
Par son retrait allant jusqu’à l’absence, il semble donner au Réel-à-enregistrer une chance
inouïe, celle de livrer de lui une scène « naturaliste » dans le respect des lois d’une Nature
considérée comme forcément dotée de divinité !.
Disparaître devient le moment-apothéose de la mise en scène qui, contradictoirement,
travaille à sa perte ! … à son auto-délégation au public.
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2-5 - Stratagèmes Scénologiques.
« Stratagème N° 1 : L’Extension.
Étirer l’affirmation de l’adversaire au-delà de ses limites naturelles, l’interpréter de la façon la
plus générale possible, la prendre au sens le plus large possible et l’exagérer.
Par contre, réduire la sienne au sens le plus restreint qui soit, dans les limites les plus étroites
possibles. Car plus une affirmation devient générale, plus elle est en butte aux attaques. La
parade est de poser clairement le PUNCTUS (point débattu) ou le STATUS
CONTROVERSIOE (manière dont se présente la controverse).
Exemple 1 : J’ai dit : « les Anglais sont la première nation en art dramatique. » L’adversaire
a voulu tenter une INSTANTIA en répliquant : « Il est connu qu’ils ne valent rien en
musique et donc en matière d’opéra. » - Je l’ai contré en rappelant « que la musique ne fait
pas partie de l’art dramatique, ce terme ne désignant que la tragédie et la comédie ». Il le
savait très bien et tentait seulement de généraliser mon affirmation de telle sorte qu’elle
englobât toutes les formes de manifestation théâtrale, donc l’opéra, donc la musique, et ce
pour être sûr de son triomphe.
A l’inverse, pour assurer la victoire de sa propre affirmation, il faut la restreindre plus qu’on
ne le prévoyait de prime abord quand l’expression utilisée va dans ce sens. »
Arthur Schopenhauer in L’Art d’Avoir Toujours Raison.
Ed. Mille et Une Nuits / Fayard, 1998-2000 / Pages 23-24

Les stratagèmes rhétoriques dont use le cinéaste -notamment par le montage, corollaire du
découpage- semblent tous tournés vers une curieuse opération de tromperie du spectateur
dans le sens de défaire ses attentes par la gestion des informations, de trois Savoirs : celui de
l’Auteur, du Personnage et du Spectateur : un voyage sous forme d’enquête ;

La Corde d’Alfred Hitchcock

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:James_Stewart_in_Rope_trailer_2.png

Synopsis du film La Corde :
« Brandon Shaw et Philip Morgan sont deux étudiants. Dans leur appartement de New
York, par un soir ordinaire, ils étranglent un de leurs camarades, David, avec un bout de
corde. Ils ont accompli ce meurtre pour mettre en pratique la théorie de leur professeur
Rupert Cadell, qui reconnaît aux êtres supérieurs le droit de tuer les êtres inférieurs. Puis,
comble du cynisme, ils préparent un dîner auquel sont conviés le soir même, sur le lieu du
crime, la famille de la victime, sa petite amie ainsi que Rupert Cadell. Ce dernier observe le
comportement étrange des jeunes gens au cours de la soirée. Brandon est sûr de lui et
persuadé que le crime restera impuni, alors que Philip est nerveux et apeuré par cette mise
en scène macabre. Peu à peu, Cadell va commencer à soupçonner l'impensable. »
URL : http://fr.wikipedia.org/wiki/La_Corde
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Alfred Hitchcock reste l’exemple qui illustre à la perfection ce jeu : le suspense qui tient en
haleine les spectateurs est une pure opération de soustraction de l’information qui crée le
Désir ; que ce désir soit celui de continuer à voir ou celui, plus pervers, de jouir d’un jeu dont
les règles sont connues d’avance : je sais, moi spectateur, que l’auteur va se livrer à un jeu
dont je connais parfaitement les ficelles mais que j’accepte tout de même de revivre dans une
sorte de ressassement tout rituel où mon plaisir est celui de sonder les stratégies narratives de
l’instance auteuriale invisible, elle-même double d’un invisible démiurgique infiniment
moins atteignable, un Deus Ex Machina que je perçois par l’ouïe et le regard -par plus ou
moins volontaire substitution- comme double du Dieu Narrateur Profane qui m’invite au
spectacle.
Notre désir à nous autres spectateurs de la Corde est suscité par l’enquête du professeur
Rupert Cadell dans le milieu des étudiants ; nous assistons à l’action de l’ex-jeune homme
devenu adulte et professeur -épousant les règles du système qu’il a probablement combattu à
l’âge des étudiants du film- … nous désirons immanquablement le retour du professeur vers
sa jeunesse pour le voir traiter avec justesse, justice et indulgence l’affaire de ses cadets.
Désir / Contrat / Loi :
Le Désir Spectatoriel est donc, par définition, un désir coupable : ne s’agit-il pas, in fine,
d’aller titiller l’ordre de la Raison Raisonnante -cette faculté de raisonner en cours de création
et de déploiement, spectatrice d’elle-même- se livrant à nous sous forme de flux de pensée en
perpétuelle évolution, sans jamais aboutir à complètement assouvir nos attentes, sans que
jamais elle ne se donne pour finalité de produire un sens pour ramener la raison vers ses
composantes, vers ses plus petits dénominateurs, des techniques s’étant faites lois arrêtent
tout jeu possible jusqu’à ce que la subjectivité d’un auteur vienne insuffler un je-ne-sais-quoi
d’inédit, un supplément autobiographique qui, de par ses implications sur le contrat de
lecture, déjoue –le temps du film- ce que nous croyions définitivement scellé et déposé dans
la sphère du Spectacle Sacré, du Stable Inamovible, dans l’empire des formes canonisées et
des discours arrêtés.
Le Désir appelle l’établissement d’un contrat qui fait loi entre les parties désirantes et/ou
désirées ; le spectacle s’articule forcément autour de la mise en ordre du Pulsionnel dans
l’optique de le rendre recevable, montrable, partageable. Une doxa du Voir dispute à l’infini
des visions le sens du positionnement optico-poétique.
Ainsi semblent s’hiérarchiser les données du phénomène scénologique qu’il soit spectacle
théâtral ou cinématographique ; chez l’un comme l’autre une dialectique s’opère -et fait loientre le Désir -affirmation du Soi qui s’individualise en quêtant le débarras du Nombre- et la
Loi, système normatif garantissant la survie du Tout social, du groupe organisé dans la quête
de la survie, de la rentabilité, de la prospérité … & du Pouvoir.
Le Cadre cinématographique, stratagème de retransmission scénique, nous emballe : il
semble, à lui seul, résumer -par la métaphore visible- notre être-au-monde, notre quête
irrépressible de donner forme -dire par la trace, par l’œuvre d’art- notre incapacité à choisir, à
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privilégier les choix rentables aux aventures incertaines dans l’incontrôlable Donné-à-vivre …
il nous invite à chercher du côté de nos intuitions de quoi interpréter ou, mieux, poétiser le
monde par l’œuvre d’art supposée -à l’instant de sa création- être livrée sans projet
idéologique contraignant ou limitatif.
L’intuition spectatorielle (de « Spectatorat », ici forgé sur « Autorat », « Lectorat » &
« Actorat ») à elle seule peut suffire pour que nous nous accordions tous sur un fait : Tout
cadre est un cadre introspectif ; mieux, toute décision de découpage dans le donné-à-voir a
des répercussions aux vertus auto-révélatrices -donc psychanalytiquement identifiablesindéniables ; quelque chose de notre for intérieur vient se mettre à nu au hasard des
millimètres que nous sacrifions ou incluons chaque fois que nous cadrons, que nous recadrons pour parfaire la proposition visible que nous offrons aux spectateurs à venir, pour
que nous préparions le spectacle-projection. Le spectateur sait -pressent- une volonté de mise
en scène rien qu’à percevoir et subir le cadre final de la projection. Intuitivement, le
spectateur adhère -ou rejette- une proposition esthétique voulue, selon les orientations et les
styles des divers auteurs-cinéastes, normative coercitive ou malléable à souhait, ouverte aux
interprétations, aux lectures, aux recombinaisons sémantogènes (génératrices de sens) les plus
diverses.
L’acte de Cinématographier se trouve ainsi très intimement lié à la subjectivité de l’auteurcinéaste, elle-même réductible à un acte de voilage étudié pour se mettre au service d’une
stratégie narrative et d’une « utilité » dramaturgique toutes deux minées de l’intérieur par
un projet secret, sous-terrain, qui livre des unités signifiantes diffuses, un message second et
chiffré qui ne transmet pas une information mais suscite une interrogation ; c’est bien cela
que le spectateur semble inconsciemment chercher : un ravissement … nous aimons tous,
devant l’écran de cinéma, être pris en otage, dans le fol espoir d’être sortis de nos réalités
« orthogonalement » ordonnatrices vers des horizons sinueux et jamais ennuyeux car
incessamment auto-renouvelés … ce sont des géométries de l’instabilité et des
tourbillonnements sans fin que nous quêtons, quelque forme première non domptée,
quelque percée dans la toile, une échappée dans la cité remodelée, vers la réécriture des
mythes qui fondent l’Imaginaire des masses d’individus par certains voulus semblables et
obéissants devant le spectacle qui sait donner forme à un exprimé documentable.
L’Exprimable -le Tout Enregistrable-, lui, -tel que le Tout Enregistrable- reste une hypothèse
de travail et de création académique et fondamentale.
« L’exprimé, c’est-à-dire l’affect, est complexe parce qu’il est composé de toutes sortes de
singularités qu’il réunit tantôt, et tantôt dans lesquelles il se divise. C’est pourquoi il ne cesse
pas de varier, et de changer de nature, suivant les réunions qu’il opère ou les divisions qu’il
subit. Tel est le Dividuel, ce qui ne croît ni ne décroît sans changer de nature.ce qui fait
l’unité de l’affect à chaque instant, c’est la conjonction virtuelle assurée par l’expression,
visage ou proposition. Le brillant, la terreur, le tranchant, l’attendri, sont des qualités et des
puissances très différentes qui tantôt se réunissent, tantôt se séparent. L’une est une
puissance ou qualité « de » sensation, l’autre de sentiment, l’autre d’action, l’autre enfin
d’état. »
Gilles Deleuze in L’Image-Mouvement (Cinéma 1)
Les Éditions de Minuit / Page 149
« Tout d’abord, le monde est « un » au moins comme objet de discours. Si sa pluralité
était si irréductible qu’aucune union entre ses parties ne fût possible, même notre esprit ne
pourrait le « saisir » d’emblée tout entier (…). »
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William James (frère aîné du romancier Henry) in Le Pragmatisme
Flammarion / Champs Classiques / Page 175

Entre Impression et Expression, l’unité du monde sensible dont nous dépendons, se trouve
menacée dans sa complétude, voire dans sa définition-même ; Le monde cesse de nous
apparaître comme un tout homogène (une entité monolithique) mais comme une
sédimentation de subjectivités, de lectures et d’interprétations. Il n’est pas continu mais
lacunaire (telle la structure des atomes), il est discontinu, une demi-droite hachée en
segments-fragments qui vaut par les coupes qu’elle se réserve ou qui lui sont exposées selon
que l’on se place du point de vue de l’homme-créateur ou que l’on adopte la posture de
l’homme-création.
Le stratagème du plan-séquence, qui consiste à ignorer la coupe et privilégier le cadre, ne peut
donc qu’être tributaire d’un positionnement ontologique premier, celui qui nous met face à
la question : qu’enregistrons-nous lorsque nous enregistrons une scène en plan-séquence ?
est-ce un Donné Enregistrable qui nous échappe par définition ou bien un matériau
malléable auquel nous donnons forme à souhait ; autrement dit, sommes-nous les metteurs
en scène d’un Réel mis à notre disposition ou bien simples entités faisant intrinsèquement
partie d’un système exogènement réglé qui nous manipule et nous dicte jusqu’à nos pensées
intimes, nos affects et nos percepts, notre propre devenir de regardeurs se rêvant donneurs-àvoir.
La coupe, en tant que soustraction d’un segment-fragment de temps-action au continuum
cinématographique, s’impose comme un acte qui met à nu l’existence d’un surplus
impossible à cerner, une sorte de plus-value, une « âme » s’aventureraient à dire certains.
Très vite, dès que l’on se met à couper, nous entrons dans une forme d’optimisation de nos
affects au service du projet narratif et aux dépens d’une certaine conception de la Vérité dans
l’Art, toute construite sur un projet volontaire de monstration doublé d’une obsession de la
ressemblance.
Couper c’est marquer un passage, une entrée dans un cercle, déjà une scénographie.
Abraham n’est pas loin : couper le prépuce de ses deux fils était, outre sa portée symbolique
fédératrice, une affirmation d’un point de vue (un point de rupture !), une barre qui s’abat
pour faire justice et égalité entre deux descendants génétiques, transmetteurs de formes :
unique voie de salut, un Ordre, une Appartenance, la revendication d’une propriété filiale.
Il nous semble devoir voir dans la décision de coupe une redite d’un Moi-lieu-de-la-différence
qui cherche, par la recombinaison des fragments du monde, à rebâtir une unité perdue, un
Tout premier fondateur perdu en cours de route, le long du lent cheminement vers l’Être
Social, dissous dans la multitude de ressemblants. Ainsi, créer des raccords -dans la narration
cinématographique découpée- dénote d’une volonté d’établissement d’un continuum autre,
radicalement différent de celui qu’offre le plan-séquence, rien que parce qu’il injecte -dans le
flux des durées- des ellipses, des pans entiers du temps disparaissent car non soumis
(soumettables) au dictat de l’utilité dramatique.
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Le plan-séquence apparaît comme une quête effrénée d’une Vérité. Par la retranscription
« fidèle » -sans coupes et sans montage- de la Scène, il revendique la valeur de document
opposable aux artéfacts de la Fiction … stratège, il ravit à la photographie archivante le rôle
de producteur de documents historiques.

2-6 - Vérité-sur-Scène.
« (…) Par ailleurs, il n’existe pas en art de forme parfaitement matérielle. Il n’est pas possible
de reproduire exactement une forme matérielle : bon gré, mal gré, l’artiste dépend de son
œil, de sa main, qui, dans ce cas, sont plus artistes que son âme désireuse de ne pas aller audelà d’un but photographique. L’artiste conscient, qui ne se satisfait pas de dresser (le)
procès verbal de l’objet à représenter (ce que l’on nommait autrefois matériel), essaiera
nécessairement de donner une expression à l’objet à représenter, ce que l’on nommait
autrefois idéaliser, plus tard styliser, et que l’on appellera encore autrement demain.
Kandinsky in Du Spirituel dans l’Art et dans la Peinture en Particulier
Denoël / folio essais / Page 120

« (…) quand nous disons « cinéma-vérité », ce n’est pas une étiquette collée par les
autres : c’est un drapeau brandi par les cinéastes eux-mêmes. A partir de ce moment-là, je
me demande où est la vérité, ce que cette vérité signifie, à quoi elle veut aboutir. »
Roberto Rossellini in L’Etiquette et le Drapeau (-4) / II. Entretiens avec les Cahiers du Cinéma (1954-66)
In Roberto Rossellini, le Cinéma Révélé / Petite Bibliothèque des Cahiers du Cinéma, Page 124

Une question vieille comme le monde ne cesse de se reposer :
La représentation du monde par l’Art parvient-elle à la Vérité ?.
Ainsi posée, la question renvoie vers bien des horizons qui débordent -pour le transcender- le
cadre thématique du présent texte. Nous avons pensé très tôt que l’exploration exclusive de
cette question nous emmènerait immanquablement vers une piste philosophique (avec des
relents théologiques) qui risquent de nous dévoyer : définir la Vérité elle-même est une
entreprise qui nécessite un travail et une enquête élargissant à l’infini le champ de nos
analyses et multipliant dangereusement nos objets de recherche au risque de nous laisser
désemparés face à l’urgence d’une méthode permettant de contenir le phénomène précis (le
spectacle du plan-séquence) auquel nous nous attaquons dans le présent travail.
Néanmoins, cette question reste le ciment de toutes les composantes de toute recherche
ayant pour objet l’épineuse quête, au-delà de la Vérité, de la Véracité et du Caractère Véritable
(et véridique) de l’œuvre d’art, car interroger le plan-séquence (indépendamment de son
statut scénologique) revient à explorer une temporalité toute parente de l’infini ; ce qui se
cache derrière le plan-séquence en tant qu’objet-à-regard -aussi bien qu’en tant que recours
pratique- nous renvoie vers un questionnement sur les motivations qui poussent l’hommefilmeur ou l’opérateur, pour user d’un vocabulaire technique, (lui qui, pensons-nous souvent
à tort, ne fait qu’exécuter une opération commanditée par la mise en scène) met du sien en
assumant des choix de dernière seconde lors des recadrages salvateurs en gros-plans mobiles à
titre d’exemple ; Décider de ne pas découper -ne pas mettre en scène
cinématographiquement- et à recourir à l’enregistrement continu d’une situation qu’elle soit
fictionnelle ou réelle plonge l’opérateur dans une expérience directe aux prises avec un Réelà-cadrer.
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Choisissons, pour définition de la Vérité, une contre-définition de la Réalité : L’esprit
humain recourt au concept de Vérité pour résoudre ce qu’il ne parvient pas à régler dans son
environnement réel, il s’invente la catégorie supérieure de vérité où les conflits et les
incohérences du Réel disparaissent : Il existerait, pour les esprits épris d’Absolu, une
catégorie supérieure où viendrait se lover un modèle, une référence originelle, de laquelle
viendraient toutes copies … les Platoniciens ne sont pas loin.
Le Cadre réduit à néant toute volonté d’omnipotence documentariste revendiquée par le
plan-séquence : des pans entiers de l’environnement sensible se soustrait à sa captation ; le
plan-séquence est prisonnier du Champ qu’il se choisit, il est une réussite dans le projet
mimétique face aux durées et, aussitôt, une défaite devant les espaces et les actions
impossibles à contenir totalement, l’infini du hors-champ.
La Vérité cinématographique -notamment dans le cas du film documentaire- s’illustre
comme une proposition incomplète pilotée par les impératifs narratifs ; une reconnaissance
implicite de son incomplétude dans son projet de s’attaquer au Tout perceptible fait du
Plan-Séquence un acte d’un héroïsme notable : incapable de saisir le Tout, il s’entête à nous
convaincre que le Tout peut être retrouvé dans le fragment, par le fragment, par les
fragments, plans fixes ou mouvants embrassant, non pas une totalité perceptible, mais une
totalité diégétique.
Le stratagème scénologique ultime consiste à faire que l’objet-film-scène vienne se substituer
au Réel, qu’il se transmue de document opposable aux regardeurs en donnée productrice de
vérité, témoin de vérité, source de vérité … en un mot document archivable et opposable aux
tiers tel que disent les législateurs, lorsque le cinématographe se laisse récupérer par les
administrateurs de son métier et les maîtres de son art.

2-7 - Un Clap pour un Plan-Séquence.
Ce couperet fatidique qu’est le Clap -cet instrument fait de deux morceaux de bois articulés
et appelés à identifier le plan et le marquer par la sonorité de sa fermeture et les informations
qu’il présente- est rarement utilisé dans le cinéma documentaire ; c’est que le consensus
documentaire supporte mal que l’on vienne lui rappeler que ce qui se filme n’est pas fiction,
il refuse le déclin de l’Instance Mise en Scène ; c’est dans le cinéma de fiction que le Clap vient
annoncer une rupture, un schisme « audiblement notarié » par cet objet-onomatopée qui
fait accéder toute l’équipe (la troupe cinématographique) à un cercle teint de sacralité où l’on
se doit de respecter le silence pour que l’illusion advienne et devienne analogon de « La
Vérité ».
Ne créons-nous pas des vérités cinématographiques pour survivre dans la forêt des signes, là où
nous cherchons souvent refuge contre l’envahissement des armées d’exégètes !?. Que notre
travail soit une invitation à la découverte de l’Autre, et jamais la prétention de déjà tout avoir
vu, nous restons les modèles-témoins de nos auto-portraits !? … personnages autonomes
traînant un fardeau d’idéaux.
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La re-transmission des situations par l’artifice scénologique, qu’il soit scène géo-localisable
ou à travers (par) l’appareil d’enregistrement audio-visuel ou multimédial mobile peut, à elle
seule suffire à mettre en correspondance le théâtre et son pendant mimétique, analogon
scénique : le Cinéma, cet art qui promet la re-production fidèle des œuvres qui constituent
son corpus voué à la postérité muséographique.
Penser le théâtre en cinéastes a, depuis plus d’un siècle, été au centre des préoccupations
dramaturgiques communes : comment raconter si l’on ne sait pas ce que l’on doit
transmettre ! responsabilité quand tu nous tient !. Penser la scène et l’écran (parfois la scène à
l’écran, captée et projetée sur la cimaise cinématographique) se résume ainsi à explorer les
capacités qu’ont ces deux médiums-supports à retranscrire (en y intégrant l’indispensable
plus-value dramaturgique) les situations réunissant les personnes tous deux sous-tendus par
le tissu dramatique.
L’objectif que se donne l’œuvre d’art cinématographique comme matériau à réflexion n’est
donc pas centré sur la réussite de la performance mimétique seulement, mais sur la réussite
de la conjonction entre l’utilité idéologique et sa faisabilité dramaturgique, et, en même
temps, un déni de toute idéologie que revendiquent les plus radicaux.
Donner à percevoir revient à distiller le flux d’informations qui nous entoure en vue de la
sélection de tranches montables dans un continuum séquencé (il n’est pas séquentiel par
nature si l’on considère son existence du point de vue de sa matérialité), sémantogène et
signifiant ; un récit sauve toujours du dogme historiciste, la grande Histoire étant -par
certains côtés- une pure fabrication idéologisante d’historiens disposant d’une quantité
limitée d’informations qu’ils agencent en vue de la création de vérités historiques -de
probabilités- dont la validité est éphémère car pilotée par un point de vue dicté par les
pouvoirs politiques eux-mêmes aiguillés par une idéologie qui, à son tour, se donne pour
mission de contrôler les objets de culture mis en circulation en vue, non pas de donner à
penser, mais donner de la pensée toute prête à être consommée.
Identifier –par le Clap ou lors du dérushage- un plan-séquence documentaire revient à le
grever d’une matérialité informationnelle venant s’ajouter à son contenu audio-visuel …
n’est-ce pas déjà une injection fictionnelle !.

« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

54/160

ELHAJ PRESS

2-8- La Fenêtre Sur-Cadrée.

Passeport et Pipe de René Magritte avec photographie de son épouse.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/Magritte675.jpg

La procédure qu’inaugure le geste créatif du cadrage au cinéma semble s’apparenter à s’y
méprendre à toute autre procédure comparable par son Modus Operandi et ses objectifs et
qui vise l’auto-établissement par la démonstration d’une Vérité communément admise : L’on
fait, ensemble, semblant … Nous faisons semblant d’être d’accord : Seul ce qui est « dans »
le cadre compte … adieu hors-champ !.
Nous voilà en présence d’un choix inaugural inscrit, par son essence-même, dans
l’établissement du Vide dans le tout perceptible. Cadrer n’est-il pas, tout d’abord, exclure du
champ de la caméra, un pan entier du Réel !.. La décision d’inclure dans le cadre ce que l’on
qualifie d’utile a un pendant carcéral effrayant par ses retombées ; que faisons-nous lorsque
nous cadrons sinon contenir (emprisonner) une action dans un espace reproductible à
l’écran … pour libérer la liberté de la fonction imaginante que revendique le cinématographe.
Sur-cadrer (un cadre dans le cadre, une fenêtre, une porte, une ouverture à l’intérieur du
cadre créant profondeur et sur-fragmentation du plan) revient alors à mettre en abysme
(représentation d’une œuvre dans une œuvre du même type) le cadre lui-même par
autosimilarité.
Lorsque nous sur-cadrons, nous incluons dans le cadre principal de nouvelles portions de
réalité enregistrée semblant creuser la surface de l’écran qui s’offre à nos yeux vers des
horizons que le décor du cadre classique obstrue.
Ainsi le cadre contenant une fenêtre elle-même ouvrant sur une porte dans l’arrière-plan et
qui découvre un bout du paysage nous invite, -si l’on procède à un filmage en longueur (dans
la durée du plan-séquence)-, non plus à percevoir-consommer le contenu du plan-séquence
offert au regard selon l’étagement classique Personnage(s)/Arrière-plan, mais selon un
étagement dans une profondeur ressassée, creusée … Le travail de Orson Welles (découpage
dans la profondeur du Champ) pose avec insistance la question du sur-cadrage en tant que
révélateur de réalités autres que celles que nous offre le plan classique.
Sur-cadrer revient à superposer divers plans sédimentés s’offrant au regard comme autant de
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somme toute fruits de notre imagination créatrice- entre des phénomènes qui s’empilent
devant nos yeux sans que le cinéaste nous impose un ordre de lecture, une direction à suivre
pour décoder un supposé message à communiquer qui aurait été à l’origine de la mise en
scène et du sur-cadrage.
Des Rectangles « concentriques » s’offrent à notre regard débarrassés des hors-champs qui,
ailleurs, nourrissent notre imaginaire, nous signifient par leur absence l’importance du
contenu du cadre ; portions rectangulaires d’un espace infini où circulent les êtres et les
choses sans que le médium-cinéma ne vienne les contenir, les diriger ; le sur-cadrage semble
particulièrement approprié à la sédimentation des scènes dans la profondeur du Champ : il
réussit à offrir le spectacle de la simultanéité des actions qui, isolées, ne se répèteront pas … à
la sédimentation des cadres-actions, vient s’ajouter la somme des durées des scènes coexistant
dans le surcadrage … Une temporalité hybride -une sorte de feuilleté chronographique- entasse
ses temps et rappelle à nos esprits qu’un plan-séquence surcadrant est -outre un procédé
permettant d’embrasser l’espace- une durée … une somme de durées … un ensemble de
durées se déployant en parallèles.

2-9- L’Imbroglio des Définitions / Long Take.
La nomenclature anglo-saxonne du Plan-Séquence (Long Take) privilégie la durée comme
matière pour la définition du procédé sur la fonction de mise en scène que choisissent les
francophones.
Chez les anglophones, une logique de la quantité-durée s’affirme comme productrice d’une
unité créatrice de sens et de spectacle ; pour les anglo-saxons, le plan-séquence est particulier
par sa durée : c’est cette durée anormalement longue qui l’extirpe à la logique de montage
cinématographique pour le rapprocher de la proposition théâtrale ; parce qu’il est long, il
semble s’installer dans un dispositif scénique théâtral évinçant la découpe de l’espace et du
temps en fragments reconstituables en une continuité narratrice … un continuum narratif.
Les deux nomenclatures (Plan-Séquence & Long Take) déplacent la fonction de l’objetprocédé nommé de forme hybride résumant la séquence en un plan pour la première et en
Prise (Take) exceptionnellement longue pour la deuxième, n’affectant aucunement la nature
du procédé.
En effet, définir une longueur minimale d’un plan pour qu’il soit considéré un plan-séquence
nous semble particulièrement ardu ; nous privilégierons donc la définition francophone qui
nous semble le mieux cerner la particularité du procédé objet de notre étude. La particularité
du plan-séquence reste donc sa capacité à assurer les trois unités (temps, lieu & action)
enveloppées par la durée de la captation-projection audiovisuelle.
Si le plan-séquence est un plan qui se hisse vers la complétude de la séquence, le Long Take
serait un plan parmi d’autres s’illustrant par sa capacité à décrire plus d’action.
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2-10- Le Snuffmovie fondamentaliste.
ou Le Monopole de la Douleur
Enfin, s’il est certain que nous sommes de grands criminels, pourquoi sommes-nous
traités autrement par vous-mêmes que nos pareils, c’est-à-dire que les autres
criminels ? En effet, si le crime est le même, le traitement devrait être aussi le même.
L’Apologétique de (Saint) Tertullien / Chapitre 2. (1-)
http://www.tertullian.org/french/apologeticum.htm

Le Snuffmovie est un genre de films qui, très probablement, n’a jamais existé. Ce serait un
film qui mettrait en scène et enregistrerait un meurtre !. une forme macabre de spectacle …
une ultime performance d’un acteur sacrificiel … il s’y agirait en quelque sorte de mimer à
mort la vie dans sa finitude … mimer le pouls de la vie au moment de la Mort !.
Le recours au plan-séquence y serait pertinent car livrant un document attestant d’une mort
véritable retranscrite sans recours aux stratagèmes du découpage.
À la radicalité mimétique du plan-séquence, vient s’ajouter la violence du sujet reproduitenregistré : un homme tue (exécute) un autre homme filmé en plan-séquence : la mort
atteinte, un ultime geste, l’achèvement.
La décision de ne pas garder une trace, de tout effacer, de ne point archiver, a pris le dessus …
Récit d’un visionnage :
Dans le courant de l’année 2012, nous avons été spectateurs-témoins d’un document
vidéo enregistrant la décapitation au couteau d’un jeune homme par un tortionnaire
cagoulé, le tout filmé en plan-séquence d’une fixité terrifiante, très probablement par
celui-là même qui prononce une sentence religieuse islamique radicale en Off et horschamp.
Ce ne sont pas des personnes-personnages que l’on filme mais un acte-sentence, une sentence
extra-judiciaire.
La vidéo a circulé sur internet extraite d’une diffusion satellitaire d’une chaîne très
probablement égyptienne affichant pour logo une ou plusieurs pyramides et s’appelant quasi
certainement El-Fraiyn (Les Pharaons) ; le speaker avait présenté la vidéo comme ayant été
tournée en Tunisie ; nous avons toutes les raisons de penser qu’il n’en est rien : beaucoup de
démentis argumentés ont circulé sur le Web depuis sa diffusion ; la prononciation de l’arabe
(par lecteur invisible de la sentence) est celle d’un locuteur moyen-oriental … ce planséquence affirme et institue un Pouvoir exécutif qui s’arroge le monopole de la douleur !.
Imaginons la situation suivante :
Un cinéaste récupère le plan-séquence de la décapitation, y accole un générique de début et
de fin portant sa signature et revendique l’entièreté du film comme sa production
personnelle. Quelles chances aurait-il de prouver que le film est bien à lui ?. Cette question
nous amène très naturellement vers l’interrogation classique portant sur la propriété de
l’œuvre d’art et la propriété de l’œuvre filmique en particulier. Qui signe le film ?. En partant
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du principe qui nous édicte le respect de la pluralité de l’instance auteuriale amenant, au
final, au film, nous réalisons très vite que la question de la responsabilité se trouve au centre
de notre approche : celui qui signe le film est celui qui en porte la responsabilité ! c'est-à-dire
celui qui en assume le propos ; mais parler de propos dans le cas de l’œuvre d’art
cinématographique pose en problème le champ « juridictionnel » (responsabilité 
Jugement) où s’appliquerait notre estimation de la teneur du propos mis en branle dans le
déroulement filmique de son début vers sa fin ; en d’autres termes nous serons amenés à nous
interroger sur l’applicabilité des lois humaines en vigueur dans les groupements sociaux dans
le cas du film (du snuffmovie en particulier) qui est supposé appartenir à une catégorie de
phénomènes autrement appréhensibles que sont ceux qui concernent notre vie quotidienne.
Plus simplement, une œuvre d’art peut-elle être condamnable par la justice ?. Affinons la
question : de quoi sommes-nous en mesure d’accuser le cinéaste qui revendique le snuff ? Le
plus souvent d’atteinte à l’ordre public et à la Morale. Le cas de la vidéo de décapitation
islamique cité ci-haut avoisine le paradoxe : comment, dans un contexte gouverné par des
préceptes islamiques, émettre un jugement sur la vidéo de la condamnation-décapitation
précédée par la lecture d’un texte sous forme de sentence religieuse islamique lu en langue
arabe ?. Si nous nous plaçons du côté des gouvernants islamistes (ou islamisants, salafistes
jihadistes en particulier = franges politisées prônant des lectures extrémistes de la Doxa
islamique) qui, à l’heure où nous écrivons ces lignes, semblent quêter le pouvoir au
lendemain des révolutions arabes initiées dans notre pays, nous serions amenés à traiter le
film (la vidéo) avec une certaine déférence et réserve : si la gouvernance islamisante se
considère en guerre contre les infidèles et autres mécréants, nous serions en mesure
d’imaginer une issue militaire à l’affaire : la décapitation et son film sont un instrument de
propagande « anti-infidèles » qui ne porte en aucun cas atteinte à l’ordre public … Le
cinéaste que nous avons imaginé revendiquer la paternité du film serait dans ce cas un
cinéaste qui répond à une commande ou, mieux, essaie de la deviner et la devancer.
La formule « HIER KEIN VARUM » (Ici pas de pourquoi !) du soldat nazi à l’entrée du
camp chez Primo Levi (était-ce dans « I Sommersi e i Salvati » ?), peut résumer toute la
violence que porte en son sein le pouvoir exécutif quand il verse dans le fascisme. Plus de
questions, mais simplement l’application pointilleuse de lois quasi-sacrées.
Avec les écarts du régime nazi, l’industrie de la mort a appris à s’archiver … des tas d’heures
de rushes s’empilent selon une logique d’efficacité : le régime doit documenter froidement
son installation et son développement (songeons aux déclarations du haut fonctionnaire
Eichmann lors du procès de Nuremberg).
Voilà qui nous amène à considérer avec une grande attention le devenir des documents
macabres des régimes fascistes … produits pour documenter la machine punitive auto-régulée
du fascisme, ils finissent par connaître une sorte de « renversement sémantique » en
devenant les preuves de la déréliction de ce même système par ailleurs icôniquement bien
traité par Leni Riefenstahl et son Triomphe de la Volonté.
Les images, aussi horribles et insoutenables soient-elles, trouvent toujours un relecteur
(auteur ou spectateur) qui, par la magie d’une re-transmission, sait en renverser le sens, leur
faire, dire et montrer autre chose que l’action qu’elles véhiculent à priori.
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2-11- Dieu, Auteur, Spectateur.

Les deux cinémas ABC & Le Mondial, Tunis.
http://harissa.com/D_Souvenirs/sallesdecinema.htm

Dans ce cube opaque, une lumière : le film, l’écran ? Oui bien sûr. Mais aussi (mais
surtout ?), visible et inaperçu, ce cône dansant qui troue le noir, à la façon d’un rayon de
laser. Ce rayon se monnaye, selon la rotation de ses particules, en figures changeantes ; nous
tournons notre visage vers la monnaie d’une vibration brillante, dont le jet impérieux rase
notre crâne, effleure, de dos, de biais, une chevelure, un visage. Comme dans les vieilles
expériences d’hypnotisme, nous sommes fascinés, sans le voir en face, par ce lieu brillant,
immobile et dansant.
/
Tout se passe comme si une longue tige de lumière venait découper une serrure, et que nous
regardions tous, sidérés, par ce trou. Quoi ? rien, dans cette extase, ne vient par le son, la
musique, les paroles ? D’ordinaire –dans la production courante- le protocole sonore ne
peut produire aucune écoute fascinante ; conçu pour renforcer le vraisemblable de
l’anecdote, le son n’est qu’un instrument supplémentaire de représentation ; on veut qu’il
s’intègre avec docilité à l’objet mimé, on ne le détache en rien de cet objet ; (…).
Revue COMMUNICATIONS n°23 » / 1975 / Psychanalyse et Cinéma / Page 105
Le Dispositif : approches métapsychologiques de l’impression de réalité
Jean-Louis Baudry / édité par Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales – Centre d’Etudes Transdisciplinaires (Sociologie,
Anthropologie, Sémiologie). Editions SEUIL

A l’épreuve du Spectatorat, l’Instance Auteuriale renonce à son projet de continuum
« sacrément » profane supposé nous transporter au-delà de la réalité sensible vers la
réalisation d’un sens et d’une proposition esthétique. L’on revient vers le Sensible, le
Communicable et le Compréhensible pour nourrir des récits qui appliquent une couche
dramaturgique au dessus d’interrogations existentielles supposées être uniquement
manipulables par les initiés. L’on démocratise et vulgarise convaincus que le spectateur
(entité calculable et catégorisable parmi la masse des consommateurs, clients potentiels du
véhicule d’Entertainment) peut-être idéal, capable de décoder tous les jeux combinatoires
auxquels nous nous sommes livrés et que nous lui livrons.
Rêve de cinéastes : un casting de spectateurs ou, mieux, la fabrication du spectateur idéal. Le
dramaturge, le metteur en scène et le directeur d’acteurs se concentrent en une personne qui,
extra-théâtralement (extra-scéniqument) va chercher au plus près des composantes du
quotidien une ressemblance, des représentations. Nous voici amenés à interroger le
Métaphysique, précédent de la cognition humaine répondant à l’interrogation de l’Homme
face à l’absolu, face à l’infini, interrogation récupérée -et autonomisée- par les philosophies et
autres humanismes.
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La Vérité Théologique serait une Vérité sécrétée par la conjonction de l’Axiome
métaphysique et de la Logique (entendue dans sa filiation hellénique par le Logos dans son
acception la plus large : discours, pensée, construction logique), elle produit ainsi une Vérité
que nous qualifierons d’axiomatique puisqu’elle tire toute sa « véracité » ou validité de
l’accord commun premier autour de la vérité initialement acceptée : l’Existence d’un DieuAuteur, peut-être plénipotentiaire.
Soit l’axiome suivant : Dieu a créé le Réel. Dieu serait donc l’auteur du matériau qui nous
fournit la base de nos sensations et de nos perceptions ; il -lui, cette instance de l’Invisible,
l’Invisible « personnifié »- nous aurait fourni les données que nous agençons mentalement
pour appréhender le Réel. Nous ne serions donc que des combinateurs de cubes LEGO, des
metteurs d’ordre dans ce qui nous semble être le chaos originel ; ici, et selon le degré
d’implication métaphysique de chacun, deux voies s’ouvrent devant nous :
LA PREMIÈRE identifie les données initiales du Monde (l’environnement sensible ou
perceptible) comme un ramassis chaotique dans lequel nous ne pouvons trouver place sauf si
nous réussissons à diagnostiquer le mal -l’absence d’ordre / l’ordre tel que nous concevons le
Devenir naturel de toute chose- pour le réparer en le ramenant vers une norme qui nous est
propre, un standard humain qui, in fine, n’est que la tentative toute personnelle et
éminemment subjective de faire correspondre le Vide qui rend, par définition, lacunaire
notre appréhension du Monde avec l’autre Vide, celui fruit de notre perception. Cette
correspondance bijective sous laquelle nous classons d’un côté le Vide ontologique (souci
existentialiste) et de l’autre le Vide extérieur, celui créé -parce que nécessité- par des facteurs
environnementaux exogènes, créent une équipotence entre l’exogène et l’endogène, entre
notre action sur le monde et vice versa, c’est à dire les traces de l’action du monde sur nous.
Une conscience du monde se bâtit donc sur cette double action, l’homme -le « percepteur »
du réel, celui qui prélève des taxes métaphysiques sur le visible et le mystérieux de la « phusis »
(grec pour Vie, Nature, Monde, Réalité)- se définit pris au milieu d’une double action, une
double influence ; l’Être en déchirement -l’auteur accusé par ses personnages en équilibre
précaire sur la chaise du metteur en scène- avance sur la corde du funambule vers sa propre
définition.
La Scène (théâtrale comme cinématographique) se retrouve promue, ne serait-ce que par sa
fonction cathartique, vers les sommets du phénomène de la représentation : elle résorbe le
Réel Donné et le Réel Perçu en l’œuvre d’art.
LA SECONDE enlève au chaos qui nous habite toute prééminence dans le décodage de
l’environnement sensoriel et accorde une large place aux mécanismes cognitifs supposés nous
débarrasser d’une subjectivité handicapante pour nous propulser dans la posture de l’Êtrecanal ouvert aux influences ; cette deuxième posture de mise en scène, outre l’humilité
indispensable qu’elle présuppose, accule l’auteur à s’effacer devant le flux d’informations
qu’émet son environnement pour devenir un passeur, un intermédiaire et non plus une
balise scénologique ; par l’expression « balise scénologique » nous entendons une
correspondance entre l’action du corps dans l’espace et les interactions qu’entreprend
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l’Homme conscient -le locuteur averti- avec l’Ordre Supérieur -le lexique du Pouvoir- qu’il
subit.
Ce sont ainsi trois postures qui se profilent :
- Le Moi Auteur (du message, du projet communicatif) impose à son environnement
sensoriel son propre ordre, il met en scène. Au Cinéma, il est coutume de parler de
cinéastes de la projection tout occupés à sélectionner parmi leurs percepts de quoi
nourrir le spectacle sur la toile-écran.
- Le Moi Percepteur-Perceveur (Regardeur vers l’Autre-Langage, fiscaliste de ses
écarts) se met passivement en écoute de son environnement pour y trouver l’Ordre
qui lui manque, il subit une mise en scène. Au Cinéma, nous parlons de cinéastes de
l’enregistrement, patiemment occupés à capter les scènes que le Réel -sans
l’intervention du réalisateur- qui se met en scène (par une main invisible dirait Adam
Smith, XVIIIème siècle)- offre à l’objectif de la caméra …
- Le Dieu-Donnée peut, à son tour être sujet à interrogation philo-scénologique que
l’on peut formuler en de termes simples de la manière suivante : Si Dieu est une
donnée de départ sur la scène de nos consciences (imaginaire socio-culturel), qui
donc met en scène la donnée Dieu ?.
Posée ainsi, la question nous amène quasi directement -sans détours par les préceptes de la
Vérité théologique- vers la notion de contenance (contrôle volumique, sommes-nous tentés
de dire) : qui contient qui ? qui -ou qu’est-ce qui- contient la chose divine des humains et des
univers, l’Instance supérieure, terminale et ultime ?. Un plan-séquence sans début ni fin,
l’histoire de toutes les histoires, le film de l’existence.
Si les deux ensembles entre lesquels on établit une bijection sont équipotents, si ces deux
ensembles sont l’Univers sensible et les représentations que nous nous en faisons, nous
pouvons oser parler d’une résolution par un rapport bijectif plaçant ces deux données dans
une équipotence, une reconnaissance implicite de l’égalité entre les sujets qui forment les
émetteurs et les destinataires du Visible.
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2-12 - Conclusion du Deuxième Chapitre.
IN MEDIAS RES.

Opening Scene de Citizen Kane de Orson Welles
http://www.sensesofcinema.com/wp-content/uploads/2009/12/citizen-kane1.jpg

Il y aurait une pratique qui pourrait gouverner à notre rapport sensible au monde qui consisterait à
prendre les choses par le milieu au lieu d’en chercher le commencement et les origines puis les
finalités et les objectifs … ou vice versa.
Une manière de se fondre dans le déroulement plutôt que de chercher à cerner les bouts.
Au cinéma, les deux coupes qui enserrent le plan-séquence lui enlèvent de son autonomie et le
mettent en résonance avec les plans qui le bordent. C’est dire combien le « délire » totalitaire de ce
procédé est toujours rappelé vers une réalité dialectique : le Un cédant le pas au Multiple, résorbe
l’espace-temps du plan-séquence et le ramène vers les séquences … la suite de séquences … le film.
In Medias Res (au milieu de l’action), les raisons et le objectifs prennent le dessus sur l’Incipit et l’on
se retrouve livré au coulis plastique et dramaturgique qui nous affranchit du dispositif de mise en
scène pour nous livrer aux soins de la sensation.
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Troisième Chapitre

Déclinaisons Résolutoires
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3-1 - Du Capharnaüm au Continuum.

URL = http://fr.wikipedia.org/wiki/Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale

Troupes britanniques lors du débarquement à Gallipoli en mai 1915

Toutes acrobaties stylistiques mises à part, il reste dans l’esprit des praticiens une chose de
tout ce qui fait la particularité du cinéma : sa capacité à immortaliser de manière
particulièrement étendue et englobante toute la complexité d’une situation vécue et
enregistrée à un moment donné du déroulement du temps ; une situation captée par le
filmage documentaire ou mise en scène par et dans la fiction.
Le Plan-Séquence cinématographique nous apparaît comme un procédé stylistique à part ; il
abolit les stratégies de déploiement dramaturgique, se passe du découpage
cinématographique et livre à l’écran une reproduction supposée être la plus fidèle au Réel
enregistré.
L’on peut considérer le plan-séquence comme la figure stylistique et le recours technique
intermédiaire entre le dictat spatial de l’Action (il doit et peut couvrir le déploiement de
l’action dans l’espace) et la contrainte temporelle du film (nous pouvons enregistrer la durée
que le support d’enregistrement permet).
Aux prises avec le capharnaüm environnant, cette absence d’ordre apparent -ou l’existence
d’un ordre sous-jacent non reconnu, non canonisé -amène invariablement le cinéaste à
opérer selon une discipline propre : « Le Cinéma est un art militaire. » disait le cinéaste
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français Robert Bresson. C’est que gérer une masse de figurants requiert de la part du faiseur
de films une forme d’abstraction réduisant les individualités à des nombres … et des entités
formelles à organiser dans de grands schémas géométriques.
Le soldat-figurant dans les films de guerre se met visuellement au service du costume qu’il
porte avant l’armée à laquelle il fait semblant d’appartenir.
Diriger la masse en désordre dans les grands plans-séquences de bataille se fait généralement
selon deux grands axes scénologiques :
1- La description des attroupements et mouvements en plans-séquences larges agrémentés
de plans de coupe sur des sujets en plans serrés qui viennent nourrir le plan-séquence
Master.
2- Entrer dans l’action, en steady-cam ou en caméra portée pour saisir dans tous les axes
possibles les batailles à chaud et de très près.
Le plan-séquence de bataille est un mort-né.
S’arrêter au montage sur un plan d’ensemble, quelle que soit la spectacularité de l’action, nous
en met à l’écart et tarde à assurer notre identification aux guerriers.
La caméra va chercher, par les plans rapprochés, de quoi nourrir cette identification …
montés -en coupes- à l’intérieur des grands plans-séquences, les plans de bataille et de combat
ramènent la masse aux individus qui la composent et nous invite à mieux sentir la violence,
qu’émet et subit l’acteur-figurant, diffuse dans le plan-séquence contenant.

3-2 - L’Acteur Chronophotographié.

The Horse in Motion / Chronophotographie de Muybridge
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/The_Horse_in_Motion.jpg

« Le temps du théâtre, quel qu’il soit, est toujours lié. Celui du music-hall est, par
définition, ininterrompu ; c’est un temps immédiat. Et c’est là le sens de la variété : que le
temps scénique soit un temps juste, réel, sidéral, le temps de la chose elle-même, non celui
de sa prévision (tragédie) ou de sa révision (épopée). L’avantage de ce temps littéral, c’est
que c’est le meilleur qui puisse servir le geste, car il est bien évident que le geste n’existe
comme spectacle qu’à partir du moment où le temps est coupé (on le voit bien dans la
peinture historique, où le geste surpris du personnage, ce que j’ai appelé ailleurs le numen,
suspend la durée. »
Roland Barthes in Mythologies
Seuil / Essais / Points, 1957, page 164-165
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Il nous faut penser le geste pour parvenir à cerner l’apparence multiforme de l’action de
l’acteur portée à l’écran …L’acteur se raconte lorsqu’il va puiser dans sa mémoire affective de
quoi alimenter sa performance scénique ; il procède par réactivation d’’émotions enfouies
pour mieux aborder sa scène, il se raconte.
Sortir le geste de sa pulpe douceâtre de durée, le présenter dans un état superlatif, définitif,
lui donner le caractère d’une visualité pure, le dégager de toute cause, l’épuiser comme
spectacle et non comme signification.
Le Chronophotographe donne la cadence : Il s’y agit de décomposer l’acteur (son corps, sa
trace et son texte) pour composer le personnage ; voilà qui est éminemment
cinématographique sinon cinématologique ou cinélogique.
Au tout début il y aurait eu un geste (un verbe, une image, selon les diverses théologies) … il y
aurait eu le Geste Fondateur, le geste créateur … des créateurs de gestes ! … car il y a le geste
(dans sa mécanique, sa sémiotique -il est une écriture-outre sa spatialité), celui du danseur et
de l’acteur, puis -aussitôt- la séquence de gestes qui réécrivent la forme universelle selon des
modalités plastiques, tous engagés dans l’entreprise de communication.
Le geste séquencé engageant le corps dans le travail, existe comme, selon notre perception,
commentaire-durée, c'est-à-dire rien d’autre qu’une instance productrices de mesures. Le
plan-séquence dans son projet englobant met le geste au centre de son dispositif : il enregistre
une suite raisonnée de gestes.

3-3 - Le Théâtre du Cinématographe.
Il serait vain et trop naïf de réduire le passage du dispositif de représentation théâtral au
cinématographique par une orthogonalisation, ou plus basiquement une verticalisation, un
simple redressement de la scène horizontale vers l’écran vertical ; ce qui se joue a trait à une
donnée autrement plus déroutante : une absence documentée, la copie d’un vide !.
Soudain, avec l’apparition de la cinématographie, répéter (rejouer, non pas pour mieux
jouer, mais pour jouer la scène présentable) redevient possible et l’instant enregistré se
démocratise parmi les spectateurs.
Un changement de taille s’opère lors du passage de la représentation humaine de spectacles
dramatiques vers la représentation photo-phonique ; Le Temps et l’Espace étaient jusque-là
sujets à un pacte tacite entre la mise en scène et les spectateurs, entre les acteurs et les
spectateurs qui acceptent l’artifice et mesurent sa réussite à la performance de l’acteur qui,
suivant les attentes spectatorielles, est toute entière tournée vers l’opération de faire croire, de
produire un semblable au Réel dans le Réel, une copie intégrée au corps-même du Réel …
déjà un double … à l’écran !.
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Un instant artificiel retrouvé -et non pas répété- chaque soir.
Un spectacle qui tient toujours ses promesses : à l’identique et à chaque fois.
Avec le Cinéma, l’instant est unique !. La bonne prise –la prise gardée au montage finaldicte aux monteurs un choix, déjà un positionnement praxéologique.
Là où le théâtre ramène le monde vers la boîte à représentation, le cinéma ne ramène du
monde ni acteurs, ni décors, ni accessoires mais seulement leur image-trace-souvenir mise en
scène et organisée dans le récit cinématographique : de la plus complexe des situations, il ne
prend -et garde- qu’une image.
A quoi devrait ressembler le théâtre d’un cinématographe ?
Devrait-il être l’enveloppe de la scène comme dans le théâtre classique, ou bien proposer une
vision à caractère forain, en bon héritier de Méliès ?.
Le cinéma le REX à Paris offre un spectacle hautement coloré avec sa décoration d’intérieur :
un pré-spectacle … déjà un film !.
Si le plan-séquence a tout pour nous ramener au théâtre, le dispositif scénique
cinématographique, lui, nous rappelle toujours vers l’instant répété pareillement, à la
réalisation du mythe du temps arrêté et livré à notre regard pour qu’il scrute autant de fois
qu’il veut … un infini …
Le cas particulier de l’opérateur qui enregistre, en plusieurs plans-séquences, une
manifestation nous interpelle : il doit se positionner du côté des manifestants face à la police,
faire le contraire, ou trouver un point de vue en recul ou en hauteur pour contenir toute
l’action, tout l’affrontement. Les axes des regards entrecroisés dictent sa logique au
positionnement spatio-auteurial de l’opérateur.
Ce que l’on qualifie populairement (en Tunisie comme ailleurs) de volonté de « Sortir de
Soi » révèle -textuellement comme photographiquement- une quasi certaine tendance enfouie en chacun de nous- qui nous prédestine au Devenir-Image.
Mon image -moi spectateur-imagineur, imaginant, imaginateur et, à ma manière imageur- est
mon seul paravent-écran le plus à même de me transporter vers un territoire non soumis aux
lois de la physique (et toutes les autres disciplines rationalistes), là ou je suis au confessionnal
iconographique (!) … suis-je proche de l’autel de quelque église arborant ses vitraux
multicolores ?... ou bien seul dans l’espace d’une mosquée centré sur mon corps émetteur et
réceptacle final du Moi-Image … ?
Le sujet qui se regarde devenir image-mouvement (Cf. Deleuze), la trace d’un corps qui
bouge, se contemple et se contente dans le rôle de l’exécutant.
La trace produite, le film, cette chronophotographie de l’acteur, dispute à l’instrument de
son caractère clinique et lui substitue du poétique primitif, une forme originelle de spectacle.
Le spectateur est tout près : tant qu’il regarde dans le cadre scientifique de l’expérience,
enveloppé du confort institutionnel du laboratoire de recherches, tout va bien.
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Mais à partir du moment où le spectacle perd de sa définition utilitariste, que viennent s’y
greffer des structures culturelles et artistiques étrangères, son acte devient coupable jusqu’à
preuve du contraire : il lui faut amener les preuves de l’utilité du spectacle scénique.
La Chronophotographie serait la photographie ajoutée au geste, un temps d’observation qui
se trahit: venu chercher l’information rationalisable, il se trouve comptable d’écritures
poétiques.
De la prise chronophotographique au plan-séquence cinématographique, c’est une longue
histoire de la captation des gestes qui s’écrit patiemment. L’Acteur dans le spectacle
ethnoscénographique, s’il livre la trace officielle destinée aux archives des ministères, sait qu’il
livre autre chose que le geste transmis depuis des générations, l’interprétation (geste
d’auteur) qu’il en fait … sa signature …
Le retour de l’acteur chronophotographié sous la forme d’un continuum optico-gestuel
projeté sur écran droit, ne se fait pas sans incidents : à la beauté de la mécanique du corps qui
évolue, vient se sédimenter la vue de l’homme seul, de l’acteur débarrassé à l’écran dans le
Théâtre du Cinématographe … projets dynamiques et autres techniques …. Le spectateur est
face au spectre d’un corps qui lui ressemble.
Le Théâtre du Cinématographe ne ressemble pas à celui du dramaturge théâtral ; si le lieu
inséré dans le tissu urbain se ressemble et remplit la même fonction, toute rituelle par
ailleurs, le cinéma s’illustre par l’absence des acteurs et des décors … revenants envahissant un
écran.

3-4 - Le Conteur Historien.
(Ou Le Conte Historiciste.)

« Deux ou trois heures de jeu m’attendent sur scène. Comment les traverser ? En suivant ce
que l’on pourrait appeler une « carte », un « itinéraire ». C’est précisément tout l’objet du
processus de répétition : l’élaboration d’une bonne « carte ». »
Yoshi Oida in « L’Acteur Rusé » / Chapitre 5 : Sur Scène
traduit de l’anglais par Valérie Latour-Burney
Editions ACTES SUD / Le Temps du Théâtre / 2008

Rapporteurs de la tradition orale, dépositaires privilégiés de la mémoire historique et de
l’imaginaire poétique du groupe, ils sont Griot, Rawi, Hakawati, Lezzem … la tradition
afro-maghrébine foisonne d’institutions dramatiques qui mettent le conteur et l’histoire
qu’il perpétue au centre du dispositif scénique. Il est acteur-narrateur mais aussi
dépositaire de la mémoire collective, historien en plein air ou dans des lieux de
représentation de fortune. L’institution historiographique (répondant au besoin du
groupe d’ancrage identitaire dans un mythe fondateur commun) perpétue une version
de l’Histoire collective plus ou moins commandée par une idéologie nationale.
L’Historien accumule et archive les traces du passé pour éclairer les générations futures
sur leur vécu transgénérationnel de groupe.

« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

68/160

ELHAJ PRESS

Que fait donc le conteur ? exactement le même travail que l’Historien sauf qu’il ne
prétend pas à la vérité historique, scientifique (et scientiste imposant la trace prouvée
comme preuve quasi sacro-sainte d’un fait avéré qui peut -par la grâce du Pouvoir
politique- accéder à la postérité). Drapé du prétexte fictionnel -il raconte des fictions- il
livre une version et une interprétation de la grande Histoire via la petite histoire, cette
fiction qu’il transmet via le simulacre scénique … En cela, il s’écarte de la Doxa en
reconnaissant l’imperfection fondatrice de son récit ; il ne clame jamais aucune forme de
Vérité mais un simple recours au récit de fiction pour expliquer le monde et les hommes
tout ça seul sur scène résumant -résorbant- à lui tout seul l’auteur, le conteur et l’acteur ;
il produit ainsi un récit et un moment du récit qui valent preuve : il l’a dit, il l’a fait ou
plutôt re-fait. Le conteur s’arroge ainsi une place nouvelle dans l’imaginaire collectif, il
est une source du Savoir, un savoir non académique, peu scientifique mais hautement
prégnant ; ce n’est pas un hasard si les pouvoirs politiques aiment à récupérer ce genre
d’individus pour les mettre au service de l’idéologie dominante, eux qui accèdent si
aisément aux cœurs de leurs spectateurs-auditeurs.
Le Conteur ne se prête pas, à priori, à un découpage cinématographique producteur de
sens ; il occupe si pleinement la scène que toute tentative de réécriture de son être-àl’espace s’avère vaine sauf peut-être dans le cas de recours à la focalisation nous
rapprochant de plus en plus de son visage par recours au classique gros plan. Mais le
recours au plan-séquence enregistreur, producteur de trace archivable remplit deux
fonctions contradictoires : enregistrement de spectacle pouvant devenir spectacle et
trace ethnosociologique servant à l’archivage des représentants d’un groupe.
Ce plan-séquence remplace-t-il le spectacle du conteur ? Sans doute que non. Il est déjà
une interprétation, un artefact servant à la diffusion ; il n’assure pas la fonction de
spectacularité supposant l’être-là (ensemble) que procure le dispositif théâtral aux
spectateurs. Posons-nous alors la question suivante : que se passe-t-il lorsqu’on voit un
plan-séquence d’un conteur sur scène et non pas le conteur lui-même dans le dispositif
théâtral ? Il y a une soustraction (!), un retrait d’une composante hybride temporelle
fondamentale, spatiale et corporelle : vivre l’instant de la représentation dans le temps de
la représentation et le lieu de la représentation assistant au corps du « représentant » se
livrant à la représentation d’un drame auquel nous nous identifions ; le plan-séquence
produit une copie -somme toute mimétique- la mimésis d’une mimésis !.
Le plan-séquence enregistreur d’un spectacle théâtral (les enregistrements des Klem Ellil
de Toufik Jebali en est une excellente illustration pour être devenu un motif de spectacle
en soi, rires du public compris) est un document historique -théâtre filmé- et non pas
une œuvre en soi car il lui manque une conception en amont (une composition du cadre,
une mise en place -lieu- et en scène produisant des « Unités de Montage » (Cf.
Eisenstein)) le destinant au médium cinématographique. Ce plan-séquence n’est donc
pas du cinéma mais un avorton cinématographique réduisant le complexe phénomène
cinématographique à la plus élémentaire de ses manifestations : la captation
enregistreuse par la caméra.
Ceci étant, il ne nous faut pas écarter de nos considérations que cet acte primaire de
filmage est un acte d’auteur : il s’agit de choisir un point de vue (dans la plupart des cas
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central face à la scène) et d’assurer l’enregistrement sonore. Si le dispositif de mise en
scène cinématographique est ici basique et dépourvu de créativité, il n’en est pas moins
une expérience esthétique vécue par l’opérateur-cinéaste qui accepte de réduire son
dispositif au minimum pour se mettre au service de ce qui, pour lui, reste l’incarnation
d’une archéologie cinématographique. (le Théâtre filmé a connu, depuis une vingtaine
d’années, une sérieuse sophistication grâce au multi-caméra et au re-découpage).
Le plan-séquence de captation théâtrale est donc à la fois un acte de sauvegarde d’un
patrimoine scénographique et un acte minimal de création cinématographique : c’est, en
quelque sorte, une terre de milieu où le film -la vidéo- ne peut prétendre ni à la
spectacularité théâtrale ni au statut d’œuvre d’art cinématographique ; le film produit de
ce dispositif est simplement un objet d’archivage, un document technique … sauf
exceptions tels que les films de la chorégraphe allemande Pina Bausch.
Raconter au théâtre suppose une coprésence (collaboration, copinage) -dans l’espace et
dans le temps- de l’instance de représentation et de celle de la réception.
Raconter au cinéma procède d’une toute autre logique que celle de la simple
reproduction. Le langage cinématographique redéfinit le temps et l’espace en vue de la
création d’un temps filmique et d’un espace filmique par une opération connectique qui
lie des fragments de réalité en vue de la fabrication d’un tissu spatio-temporel nouveau,
inédit et porteur d’un projet de narration calibré pour la réception par le spectateur
destinataire.
Un conteur filmé …
Un homme politique mimé …
Sur pellicule, l’Histoire de l’Art équivaut les grandes Histoires …
Reste à cerner le spectateur, cet inconnu qui juge nos essais filmiques à travers le prisme
de son goût et de sa subjectivité.
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3-5 - Le Destinataire Standardisé.

Le Spectateur Contraint dans Orange Mécanique de S. Kubrick
URL = http://emotioninart.files.wordpress.com/2010/06/orangemecanique.jpg

[…] le théâtre n’est pas un genre littéraire. Il est une pratique scénique.
[…] Depuis Platon, l’écrivain de théâtre encensé et un peu méprisé disparaît derrière l’éclatant émetteur
de son discours, le comédien.
[…] Le mot même de représentation est impropre quoique usuel (il est difficile de s’en passer) dans la
mesure où il suppose que serait re-présenté quelque chose qui dans un autre espace (celui du livre ou du
livret) aurait été déjà présenté une première fois. Or la représentation est une présentation. La
représentation est une œuvre d’art, ou plus précisément une production artistique dans laquelle la part
du texte (linguistique) n’est pas déterminante ;
Anne Ubersfeld dans « L’école du spectateur / Lire le théâtre 2 »
Pages 9 et 10 / Les éditions sociales, Paris.

On raconte que le rêve ultime de Grotowski (1933-1999) était de monter un spectacle
gigantesque avec une myriade d’acteurs, des décors gigantesques et des costumes mais avec un
seul spectateur !.
En inversant la masse, en substituant au nombre le Un de la représentation, le Un récepteur
synthétise la multitude des signaux émis par chacun des acteurs et les excitations provoquées,
vecteurs du signal de réponse.
Un casting de spectateurs ! non ! au lieu de choisir des spectateurs enthousiastes, pourquoi
ne pas les fabriquer, les programmer, semble s’interroger le distributeur hollywoodien.
Depuis la révolution industrielle européenne du dix-neuvième siècle, la Taylorisation et la
Fayolisation de la chaîne du travail et le projet naissant de la mondialisation, nous sommes
tous supposés vivre ensemble dans un village global où circulent les biens, les marchandises et
les informations selon des règles inter-, trans- et supra-nationalement admises pour réguler,
via le commerce (classique et maintenant électronique), les échanges entre les humains.
Le spectacle scénique a dû s’adapter ;
D’un côté, des revendications alternatives (telles que le Webdoc, documentaire souvent
multimédial et à géométrie scénaristique variable, visible en ligne, prédestiné au médium
Web), de l’autre une radicalisation de la philosophie rentabiliste des grands studios ; au lieu
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de chercher à comprendre l’époque et les attentes de ses spectateurs, pourquoi ne pas se
substituer franchement aux idéologies politiques qui façonnent les consciences, et devenu,
non plus producteur de contenu, mais carrément producteurs d’individus standards socioculturels endoctrinés depuis le plus jeune âge !?.
Le destinataire standardisé demande de plus en plus de plans-séquences (et de caméras
portées) lui rappelant les images de reportage (guerres, révolutions et autres situations et
phénomènes sociopolitiques) dont il est abreuvé à longueur de journée via les canaux de
distribution multimédiale.
Le cinéma se trouvant confronté à une compétition accrue de la part des médias qui
délivrent un niveau de plus en plus élevé de spectacularité, se réinvente comme pour nous
rappeler que l’artifice dont il est substantiellement fait est plus « honnête » que l’artifice
médiatique qui administre des pseudo-vérités.
Le travail de Lars Von Trier dans son film Breaking the Waves souligne ce fait avec
insistance ; ses longs plans-séquences en caméra portée -se permettant jusqu’à perdre le point
sur les personnages- nous engage dans une action mise en scène, une fausseté de statut
supérieur au donné-à-voir médiographique.
Un destinataire standardisé sonne le glas du spectacle scénique par la disparition d’une
composante indispensable à l’extension du spectacle hors l’enveloppe de conscience de ses
auteurs : la diversité des receveurs.
Le destinataire voulu standardisé lutte en minant le processus filmique : suffit-il qu’il prenne
conscience de son pouvoir pour se mettre à livrer aux caméras ce qu’il veut laisser de luimême comme trace : il mettra en scène les metteurs en scène.
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3-6 - Pleurez, vous êtes filmés.

Femme en pleurs à Benthala en Algérie également connue comme « La Madone de Benthala » / Photo de Hocine 1997
Site Web = http://www.eurocles.com

Le message, c'est le médium (de l’anglais, The medium is the message) est une phrase emblématique de la pensée de Marshall
McLuhan, philosophe des medias canadien. Elle signifie que la nature d'un media (du canal de transmission d'un message) compte plus que le
sens ou le contenu du message. La phrase provient du livre Understanding Media: The extensions of man (Comprendre les médias), publié
en 1964.
« [...] en réalité et en pratique, le vrai message, c'est le médium lui-même, c'est-à-dire, tout simplement,
que les effets d'un médium sur l'individu ou sur la société dépendent du changement d'échelle que
produit chaque nouvelle technologie, chaque prolongement de nous-mêmes, dans notre vie1. »
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_m%C3%A9dium_est_le_message

Des rapaces médiographes hantent les espaces privés déflorés par les images des peuples en
soulèvement face à l’objectif des télévisions … ils cherchent un Spectaculaire qui ne
s’embarrasse des Éthiques …
Spectateur ! Voici, à ta porte, venu l’âge de l’hyper-communication pour re-définir et sceller
le spectateur en récipiendaire d’informations médiatiques, une écriture du milieu et du
consensus ; soumises à une grille de décodage préétablie. La théorie de l’information nous
apprend que le triangle (ou, mieux, le segment) émetteur-message-récepteur s’articule autour
d’une donnée occultée par ce constat quasi clinique : l’idéologie. Car toute activité de
communication s’illustre d’abord comme une opération stratégiquement organisée visant outre la transmission d’une donnée enracinée dans l’époque et tentaculairement tendant à
influencer l’Avenir- à prendre le contrôle de la pensée et des facultés d’analyse des spectateurs
pour qu’ils « voient » ce que l’on veut qu’ils voient ; il s’agit là d’un acte d’administration
des masses canonisé par l’expression : « Mass Media ». Le projet derrière cette
standardisation est effrayant : l’on veut que nous tous -environ 7 milliards de tous horizons
anthropologiques, nous dit-on- nous nous mettions tous, de concert, à chanter la même
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chanson au même moment en ressentant les mêmes émotions et en payant avec la même
carte-monnaie le spectacle et ses produits dérivés … cette standardisation nous réduit à des
exécutants d’une émotion attendue et préparée que nous allons chercher comme l’on va
chercher le réconfort de la médecine et de ses médicaments ; c’est un peu comme si l’on nous
réduisait tous à des malades souffrants par prédestination auxquels il faut administrer du
spectacle pour leur faire oublier l’absurdité de l’existence humaine et l’inévitabilité de la
finitude, de la mort.
Ce spectateur standard se retrouve soumis -depuis la seconde moitié du XXème siècle
hollywoodien- aux sacro-saints Sneak Previews, sorte de projections-tests destinés à des
panels de spectateurs choisis sur leurs âges, leurs habitudes de consommation, leurs profils
socio-économoiques et autres critères filleuls de la révolution industrielle et de la
mécanisation du travail humain allant jusqu’à la canonisation du plaisir.
Ces projections-tests peuvent aller jusqu’à décider du Final Cut (la coupe finale) faisant
franchir à l’objet Film la dernière frontière qui l’empêchait d’être sacralisé par la Société de
Consommation ; les cinéastes, eux, n’ont qu’à livrer leur vision en Director’s Cut Version en
sus au DVD, ça ne fera que augmenter le contenu (du contenant) et viendra orner
l’emballage du coffret au milieu d’un médaillon fluorescent annonçant victorieusement le
« Bonus » ! ; le plus navrant pour un cinéaste c’est que le « système capitaliste », du haut de
sa perfection structurale nantie de résultats « spectaculaires », se surprend à se rêver
producteur-créateur de Culture. Pour le cinéaste (l’artiste praticien en général), et au risque
d’être marginalisé voire infantilisé, s’il y a, pour lui, quelque chose à défendre c’est justement
que le Marché ne puisse pas lui dicter la forme finale qu’il veut donner à son travail, sa
signature.
Nous assistons ainsi, ces dernières années, à l’éclosion d’une myriade de programmes
institutionnels (européens et de plus en plus américains) visant à encadrer l’écriture et le
développement des projets cinématographiques avec pour ultime visée la préparation et
l’exécution d’une programmatique faisant accéder l’œuvre cinématographique aux niches qui
lui sont prévues sur les plateformes multimédiales de visibilité : ils filtrent à la base, à
l’écriture première de l’Imaginaire.
L’on observe alors une inversion inquiétante de la logique qui commande au cinéaste son
cheminement vers l’expression : il ne part plus de l’observation du Réel mais des attentes des
canaux médiatiques ; l’on ne tourne plus un film pour le propulser vers la visibilité, vers
l’écran, mais l’on tourne obéissant à une commande institutionnelle (politique et
médiatique) qui nous dicte ce que nous devons donner à voir en accord avec le projet
politico-social du faire-voir pour faire-croire … croire à l’actualité, croire à l’Histoire et croire
au rêve de bonheur tel qu’il peut être pyramidalement proposé aux jeunes (aspirants adultes),
cible de prédilection pour tout faiseur de spectacle rentable car dotés d’esprits encore
malléables pouvant, à souhait, être travaillés en vue de la production de résultats une fois
citoyens votants et payeurs de taxes.
Le citoyen adulte ainsi programmé saura réagir convenablement (peur, colère, joie, etc.)
devant les caméras des médias qui « écrivent » les intrigues, les révolutions et les guerres.
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3-7 - Désaccords dans le Mouvement.
(Raccords …)
De la même façon qu’un dessinateur trace les traits fondamentaux qui construisent les lignes
de force et l’architecture de la forme, le cinématographe décrit -et fournit par la même
occasion un support de traçabilité- de la forme en mouvement.
En plan-séquence, le sacro-saint dictat du raccord en général (et du raccord dans le
mouvement en particulier, métaphore des actions accordées) cède la place à la performance
du cadre qui est appelé à être le plus exhaustif que possible, réussissant -dans la limite du
champ circonscrit par le cadre- à enregistrer et transmettre l’essentiel d’une ou plusieurs
action(s)-mouvement(s).
La fluidité interne (cohérence du cadre et de la composition) vient répondre -et s’ajouter- à
une fluidité du volet descriptif du plan-séquence.
Le plan-séquence (de composition et de mise en scène) engageant l’œil de la caméra dans une
expérience du détail est déjà une sélection dans le donné-à-voir.
Ce dont nous sommes témoins-spectateurs, c’est un point de vue qui sélectionne, dans le
mouvement-durée, des segments et des cadres supposés dire le Tout par la partie.
Le mouvement que je vois à l’écran est une fraction du mouvement général qui nous contient
et nous entraîne tous. Cette fraction, si elle est représentative du Tout par définition
incernable dans sa totalité se doit -le spectateur le veut- d’être, par l’organisation de ses
propres parties, le reflet d’un Ordre Supérieur, un ordre général.
Des bouts de mouvement s’offrent à notre regard sur l’écran, apprivoisés par un cadrenarration : s’il y a histoire, elle obéit aux mêmes règles que tout récit scénique, mais se réserve
le choix d’intégrer ou non le hors-champ, lieu d’inscription de certains de nos désirs.

3-8 - Du Dérushage vers l’Ours.
Une étape essentielle dans la fabrication du cinéma de fiction (autrement dans le
documentaire où le film s’écrit au montage à partir des rushes récoltés) consiste à visionner
les rushes (Eng. Footage de Foot, contenant donc le sens de longueur mesurable), matière brute
ramenée du tournage, florilège des durées enregistrées, un bout-à-bout offrant l’accès à
l’Ours, masse quelque peu confuse et difforme de plans pré-coupés -c’est un pré-montage- qui
nous renvoie une image quelque peu déformée et incertaine de ce que sera le film une fois
arrivé à l’état de la copie zéro.
Ce qui se passe lors du Dérushage c’est déjà une sélection donc un écartement de l’Inutile qui
serait ce qui n’a pas sa place dans le projet scénologique et narratologique entrepris par
l’auteur du film.
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Il arrive même souvent que le réalisateur au cinéma remette en question ses choix de bonne
prise consigné par la/le scripte pour aller chercher une autre « bonne » prise montable.
Ainsi, le cinéaste s’achemine-t-il du dérushage vers l’ « Ours », ce tout premier montage
(succédant au bout-à-bout de rushes selon leurs numéros séquencés) organise selon un
premier ordre les plans.
Ici, une émotion particulière est vécue par l’artiste au montage : parmi le nombre
impressionnant de combinaisons possibles (arithmétiquement calculables) entre les plans
choisis, une seule doit prédominer, gagner, un ordre toujours nouveau et ce quelle que soit
l’effort entrepris pour prévoir le montage en amont par le story-board et le découpage.
C’est par -et à travers- cet ordre nouveau que se décide une réalité scénique nouvelle
n’entretenant avec le Réel que des rapports de consultabilité. Le plan-séquence déplace
l’entièreté de cette expérience vers le plateau : sur le lieu même du tournage se décide une
sorte de « montage interne » qui gouverne -à priori- à la destinée, à l’écran, du plan tourné.
Le plateau du plan-séquence ressemble à s’y méprendre à la scène théâtrale avec, en sus, la
multiplication des points de vue : j’assiste à la scène, non plus en tant que spectateur de
théâtre avec une place assignée mais comme œil mobile quasi-omniscient présent dans un
hors-temps qui rappelle le dispositif technique du plan-séquence reste hors-champ.
Le montage remodèle l’Espace.

3-9 - Un Cinéma Progressiste.

URL : http://www.communisme-bolchevisme.net/realisme_socialiste.htm

Une vue du film « L'inoubliable année 1919 » (Photogramme ou Photographie de plateau,
nous ne disposons pas de l’information) réalisé par Mikhaïl Tchiaourelli le cinéaste officiel
de Staline : Lénine s'entretient avec Staline qu'il envoie à Petrograd et dans d'autres secteurs
du front Ouest.

Le réalisme socialiste soviétique s’établit en référent formel suprême aidé par son projet :
faire voir et faire penser à tous la même version de l’Histoire et de la destinée collectiviste des
individus.
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Ici, tout plan-séquence, en tant que massification des actions en un unique continuum, doit,
à l’intérieur du système idéologique qui l’accueille, être mis en scène !.
Un Andrei Tarkovsky ne faillit pas à la règle mais en poétise les contraintes.
La Vérité -si tant est qu’il puisse s’agir de vérité dans le cas du cinéma- se doit d’être
productrice de sens pour les masses ; c’est en cela que l’on peut parler de progressisme : il faut
faire croire, non plus pour renvoyer au miroir la fausseté du champ sensible mais, à contrario,
influencer l’imaginaire en vue de fouetter -par l’image !- les individus devenus forces de
travail … et en tirer toujours plus de résultats, le tout tourné vers l’obéissance, par ses acolytes
imageurs, au dictat du progrès irréversible.
La créativité devient, peu à peu, le territoire jalousement gardé du chef : il est la preuve de la
véracité du spectacle réaliste socialiste : c’est bien parce que Staline le veut que son acteursosie peut jouer aux côtés du sosie de Lénine … le chef est (aussi !) metteur en scène.
La vérité que nous propose -impose- le plan ci-dessus ancre la notion de progrès de la nation
soviétique dans la transmission d’un projet de Lénine à Staline présentés sous les traits
symboliques du père et du fils. Il s’y agit de la promotion de l’institution familiale –et de
l’obéissance à l’ordre du père- comme garante de la réussite révolutionnaire.
« Son essence [Le Réalisme Socialiste] réside dans la fidélité à la vérité de la vie, aussi
pénible qu'elle puisse être, le tout exprimé en images artistiques envisagées d'un point de vue
communiste. Les artistes doivent être dévoués à l'idéologie communiste » (Dictionnaire de
philosophie de Moscou, 1967)
Source : http://cezarus.eklablog.fr/realisme-socialiste-c214381

Il est donc question d’une vérité nouvelle (scénique et artificielle) qui ignore la vérité
historique (la scène présentée n’a très probablement jamais eu lieu) et privilégie la vérité de
l’écran, un voile consensuel ; c’est un acte de communication qui déplace la vérité vers
l’utilité : il faut faire croire au peuple à la version la plus à même de le faire adhérer aux
préceptes défendus avec ceci de particulier qu’elle finit, par ressassement, par se substituer à
la vérité historique.
Sous des noms aussi divers que « Cinéma-vérité », « Cinéma-réalité » ou « Cinéma du
réel », les années 60’ et 70’ ont vu se développer une conscience nouvelle concernant le faire
cinématographique très clairement inscrite dans le champ du réalisme au cinéma.
Le « montage interdit » d’André Bazin (dans « Qu’est-ce que le Cinéma ?») scella un
rapport nouveau au langage cinématographique : il n’était plus question de créer un artefact
cinématographique qui, par force coupes et remontages recréerait le monde selon le projet
narratif, mais de coller au plus près du Réel en en épousant le rythme, les instants inspirés et
les accidents.
Derrière cette volonté d’épuration du langage jusqu’à la moelle, jusqu’aux retrouvailles avec
le travail des premiers opérateurs recourant au cadre fixe … et un plan-séquence
Progrès, développement, Production, Commercialisation … puis Spectacle !.
Les théories pyramidalisantes de l’administration politique des masses ne voit pas
d’équivoque au fait d’hiérarchiser ainsi la quête des groupes sociaux vers la réalisation du
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WEALTH (prospérité) par la commercialisation de la production. C’est dire combien, du
point de vue des administrateurs, la seule destinée possible pour l’Être Humain reste celle de
s’inscrire dans le système marchand préétabli qui ne demande qu’à absorber en son sein les
éléments productifs et novateurs. Si l’on se place du point de vue du Politique, la proposition
est parfaitement recevable : l’administrateur se doit de travailler pour la productivité pour
défendre l’autonomie nationale. Dans ce cadre, parler d’une cinématographie d’auteur relève
du téméraire ; il faut, en effet, au cinéaste donner toutes les preuves de sa capacité à agir et
exceller dans des domaines aussi variés que la politique, l’économie et le social avant de
s’arroger le droit de signer sa vision subjective du monde ; c’est que l’affirmation et la
diffusion de ce point de vue, le fait de le rendre accessible aux masses, octroie au cinéaste un
pouvoir immense donc suspect : il jouit de la liberté de l’artiste peintre et de la visibilité du
chef d’État ; les choses se compliquent encore plus lorsque nous traitons de l’acteur de fiction
cinématographique qui, lui, prend physiquement les écrans et envahit les terminaux en
homme idéal, dépositaire de l’identification de masse, un citoyen modèle !.
La censure apparaît donc comme une nécessité pour le contrôle des propos illustrés
notamment par le pilotage vers la direction que doit susciter la clôture des récits, là où la
thèse s’expose.
Quelque chose change, progresse et devient image (autant que matière scénographique et
forme spectaculaire) chaque fois que l’on braque une caméra sur le Réel et ce, même dans le
cas du plan-séquence où toute mise en scène semble démissionnaire. Le Donné-à-filmer se
transmue à souhait en matière filmée subjectivée ou brute selon que l’opérateur
cinématographique se revendique cinéaste ou reporter-enregistreur.
L’école expressionniste allemande scella entre le spectateur du noir et blanc muet et les
ingénieurs du spectacle qu’il juge et dont il jouit, un pacte de représentation particulier : il y
est question que l’on privilégie l’expression de l’individu-créateur aux dépends du confort
mimétique offert au spectateur qui s’identifie aux personnages et les juge : le progrès par la
reprogrammation des imaginaires.
Derrière chaque cinéaste il y a une idéologie reproduisant la foi de ses origines et à laquelle il
est condamné à rester fidèle sinon à en déminer les mécanismes pour les détourner.
Les cinéastes voient très tôt l’opportunité de la multiplication du spectacle sans les risques de
la représentation théâtrale directe et son attirail d’accidents et d’imprécisions ; c’est le début
de la mécanisation du cinéma dont l’image-effigie reste celle de ses longs couloirs bordés de
minuscules box de scénaristes travaillant souvent sur des bouts de séquences ou des scènes
particulières d’un même film … hollywoodien.
Le plan-séquence, continuum relatant -représentant- un segment de temps donc de Réel
mouvant et sonore, marque un territoire particulier dans la pratique cinématographique en
général : avec lui, point de censure possible mais l’imposition d’une durée et d’une
temporalité non rétractable, il s’illustre ainsi comme un recours tactique excluant les coupes,
ces morceaux de vide où aime venir s’insinuer la censure institutionnelle comme télévisuelle.
Aujourd’hui le montrable c’est le diffusable (broadcastable) soumis au dictat du 26-52-90
minutes, formats pré-décidés fruits d’une pure logique de grilles de programmation dans
lesquelles le film doit (ô sacrilège !) venir se lover. Filmer en plan-séquence contre la
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normativité médiatique ; filmer le vide, l’ennui et l’absence d’évènements … un exemple saisit
notre attention : sur la chaîne Euronews, une pratique tente la réconciliation, elle
s’appelle « No Comment », une parenthèse de quelques minutes où l’on diffuse les rushes
(footage) minimement montés et souvent tournés en plan-séquence, et ce sans sous-titrages
des dialogues pris en son direct, ni commentaire journalistique. La pratique est certes louable
puisqu’elle ose une invasion du Réel dans le flux informationnel mais reste en deçà des
attentes cinématographiques puisque la matière première est toujours tournée et fournie
dans une attitude journalistique cherchant, même dans la lenteur, l’informationnel plutôt
que l’artistique dans le sens de la défense du point de vue de l’artiste comme affirmation de
son individualité par l’Art.
La société humaine -depuis la fin de la seconde guerre mondiale- s’est acheminée vers une
forme plus franchement militante : le Spectacle postmoderne plaçant l’enjeu esthétique
ailleurs que sous le règlement de comptes avec les œuvres du passé. Le XXème siècle,
prolifique en arts de contestation et de subversion, semble avoir été mis entre parenthèses ;
les anges de la mondialisation capitalisée ont très bien fait le travail : ils ont pris le contrôle
du Regard et, par voie de conséquence, du Regardable par forces permis-de-regarder et
canaux de regardabilité.
Un cinéma progressiste serait donc un cinéma qui a le pouvoir, depuis l’intérieur de la
machine-à-imager, de recombiner les données de création et de diffusion en vue de la
production d’un cinéma d’auteur -affirmant une différence, une individualité- accessible aux
masses … une contradiction qui frise le paradoxe : comment, en effet, faire accéder les masses
à un langage codé accessible uniquement aux détenteurs de ses clefs ? … le propos caché de
l’auteur.
Un cinéma progressiste est donc condamné, par définition, à ne pas exister ou, du moins, ne
pouvoir prétendre au statut d’œuvre d’art puisqu’il sera, de toutes façons, condamné à
l’utilité, à la dimension pédagogique (voire idéologique) ; la tentation démagogique est toute
entière tracée devant une telle entreprise : il lui faut en effet canaliser les peurs et les
aspirations vers la suprématie d’un concept fédérateur aisément universalisable : L’État, le
Capital … ou, en dernier recours rassurant, Dieu.
Un cinéma progressiste, tel que l’imaginent les décideurs et administrateurs politiques, serait
un cinéma fait pour galvaniser les forces de la nation vers un but commun qu’est le progrès et
la prospérité ; invariablement, un tel projet suppose forcément la production d’œuvres à
thèse destinées à canaliser les consciences vers un idéal.
L’Art Cinématographique n’y trouve pas son compte : comme le théâtre et les autres arts, s’il
revendique une fonction elle serait celle de donner forme à ce cri dans le vide qui caractérise
l’homme moderne orphelin de ses idéaux et de ses repères sacrés.
Le Réalisme Socialiste Soviétique s’offre le droit de réviser l’Histoire en substituant les
acteurs aux icônes révolutionnaires (voir illustration) et en réécrivant des pans entiers de
l’Histoire révolutionnaire tout entier guidé par la prééminence de l’idéal révolutionnaire sur
les interrogations philosophico-existentielles de l’artiste.
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Il illustre un cas intéressant -à côté de la propagande hitlérienne où s’illustre la cinéaste Leni
Riefenstahl- d’une régression dans l’époque moderne vers les représentations fascisantes du
Réel en vue de produire un référent esthétique et idéologique mobilisateur des masses.
Pour un artiste réaliste socialiste -comme tout artiste se mettant au service d’une idéologie-,
le plan-séquence est d’abord une question de responsabilité, corollaire de la fidélité du
cinéaste à une idéologie étrangère au film en tant que produit d’un point de vue exclusif
arrimé à un (ou plusieurs) individu(s)-auteur(s).
Vouloir le progrès pour une nation serait plutôt un acte libérateur garant du devenir des
imaginaires nationaux.
Le Réalisme Socialiste postrévolutionnaire en terres devenues soviétiques, règle la question
dialectique qui oppose l’artiste et le citoyen en la résorbant dans l’intérêt général de la
nation : l’on crée non plus pour donner à penser mais pour imposer une pensée enracinée
dans les mythes fondateurs devenus icônes, uniques sources de toute représentation future,
garantes d’une visibilité future d’un imaginaire forcément collectif. Ce qu’enlèvent donc les
régimes totalitaires postrévolutionnaires aux regardeurs-spectateurs c’est un horizon du
refus, une Terra Incognita du projet mimétique.
Dans un autre registre, la révolution islamique iranienne, elle, n’a que faire des images ; ne
dispose-t-elle pas du référent absolu, le livre sacré valant constitution de l’état ! Disposer prérévolutionnairement d’une œuvre sacrément fédératrice simplifie à l’infini les données
d’administration du peuple : un texte unique opposé à toutes interprétations et toutes
formes descendantes.

3-10 - DAMNATIO MEMORIÆ.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Titus_Bust.jpg

Portrait de Néron retravaillé en
effigie de Titus après le Damnatio
Memoriae du premier ; Musée du
Louvre (Ma3562).

Une lecture explicative du faire scriptural chez les dramaturges absurdistes (Beckett, Ionesco,
etc.) pourrait être la suivante : l’apparente fragmentation (absence de cohérence
dramaturgique générale / anti-académisme) serait due au fait que les auteurs en question,
lorsqu’ils s’apprêtaient à quitter leurs cabinets d’écriture, devaient considérer leur texte
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achevé, de peur de ne pouvoir y revenir … ils devaient, à chaque ligne consignée, pouvoir la
considérer comme la finale de l’œuvre de peur que l’on frappe à leur porte et que quelque
pouvoir exécutif -lui par exemple- vienne les cueillir et interrompre définitivement leur élan
d’auteur.
C’est dire combien la mémoire patiemment consignée d’un imaginaire se doit d’être
prudente quand elle a à faire au Pouvoir ; le châtiment romain « Damnatio Memoriae »
illustre parfaitement la préciosité des objets de mémoire : le châtié se voyait effacer son nom
et défigurer ses bustes partout ou les marbres romains lui promettaient l’éternité au sein de
l’Empire.
Un autodafé filmique peut équivaloir ce châtiment ; il suffit d’imaginer une décision
politique à effet applicatif qui ordonnerait la destruction de tous les rushes (plans et plansséquences) destinés au montage d’un film dont l’auteur aurait ou nourrirait des intentions
réprobables par la morale des bien-pensants.
La trace filmique -marbres de lumière !-, qu’elle soit découpée ou brute, qu’elle raconte ou
qu’elle enregistre, serait vecteur du droit de chacun de nous à se représenter, de devenir image
et à se transmettre à ses descendants.
Le cinéma a une fonction sociologique prégnante, il est un médium de moments du passé qui
passent par le filtre sélectif du souvenir. L’on archive pour glorifier l’histoire et le passé d’un
personnage ou d’un groupe, mais l’archivage audiovisuel peut assumer une posture punitive :
il empile les traces de nos pêchés. En ce sens, on peut punir par l’effacement de la mémoire
mais aussi par le remontage des traces d’une vie en vue de produire d’elle un sens peu
reluisant du disparu ; ici trace et absence de trace s’équivalent.

3-11 - Impression & Expression.
« La première certitude sur laquelle se fonde Descartes : « je pense donc je suis », constitue
le point irréductible en deçà duquel le doute ne peut s’exercer : lorsque je doute, je ne peux
pas ne pas me penser qu’il existe un « je » qui doute. Ainsi : je doute = je pense = j’existe. Il
ne s’agit pas, chez Descartes, d’un raisonnement déductif, mais d’une intuition qui saisit
l’identité entre ces trois moments. Immédiatement présente à l’esprit, cette intuition
déclenche une véritable quête de certitudes fondées sur l’élaboration de notions claires et
distinctes. La fonction de ces concepts clairs et distincts est de parvenir à la vérité de toutes
choses, de sorte que cette vérité apparaisse à l’esprit avec l’évidence de la pensée
mathématique. »
Marc Jimenez in « Qu’est-ce que l’esthétique ? »
Gallimard 1997 / folio essais (inédit) / Chapitre II : La Genèse de l’Autonomie Esthétique
Paragraphe premier : L’Influence du Cartésianisme / Pages : 53-54

« Le monde est fait pour aboutir à un beau livre ».
Stéphane Mallarmé

L’on a coutume de résumer les problèmes posés par l’Esthétique en tant que variations
tentaculaires autour d’un tandem principal et fondateur : l’Impression et l’Expression, la
réception et l’exploration des signaux émis par l’environnement ; cette exploration se bâtit
traditionnellement sur la connaissance du champ du Sensible.
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Ce tandem fixe une bipolarité non exclusive qui ancre la pratique artistique dans es
influences qui sont, selon le projet de création initial et les modalités choisies pour le mener à
bon port, endogènes et/ou exogènes : entre l’intérieur et l’extérieur, s’inaugure une
dialectique qui nous projette vers l’œuvre-synthèse.
L’IMPRESSION fait du destinataire naturel du signal un récepteur subjectif qui fait office
de traducteur ; il absorbe les formes des forces qui l’entourent et les ré-agencent à peine pour
leur assurer une spectacularité au final, au moment de les rendre publiques, au moment de les
rendre à l’environnement qui les a, en premier, engendrées. Le destinataire devient auteur
par le truchement de son métier de passeur -parfois vulgarisateur simplificateur- capable de
donner corps et voix au flux d’informations émises et reçues. Il ne dénature pas, il se laisse
impressionner, il verse dans le figuratif, il fait du mimétique.
L’EXPRESSION place le Soi au centre de la question mimétique en le promouvant au rang
d’étalon, d’unité de mesure dédiée à l’universalité ; c’est Moi qui interprète, re-crée, arrange
et ré-arrange les données sensorielles externes qui viennent dialoguer avec un supposé affect
archaïque présent en moi en amont ; le Soi n’est plus un réceptacle neutre mais une fabrique
d’émotions préalables à celles perçues de l’environnement.
L’Expression est donc une prise de contrôle du Réel (ou, mieux, prise en otage de ce dernier)
pour fabriquer une documentation de l’Imaginaire quand l’Impression est un pacte -de
perdant- avec les percepts. Si le peintre romantique voit dans le paysage un reflet une projection !- de ses émois tapis en son for intérieur, c’est d’abord parce qu’il se considère
centre du monde, point de fuite de la perspective du paysage, créateur plénipotentiaire d’une
copie fidèle au modèle et à l’artiste. Le Réel otage de l’intériorité de l’artiste se trouve
remodelé pour correspondre le mieux que possible à mon caractère unique, à ce qui fait du
Moi-Artiste un être singulier pouvant donc prétendre à une certaine idéalité.
La Raison, transmuée chez l’artiste en pragmatiques sur l’espace et ses interactions avec ses
habitants, nous invite donc vers un système clos et autonome où règne la Ratio en
génératrice de toute légalité ; ici, Impression et Expression s’annulent mutuellement
ramenant l’entreprise de représentation à une activité d’émission.
Le plan-séquence est à la fois une émission et une réception selon que l’on se place du point
de vue du filmeur et du filmé ; expression du sujet filmé et impression du sujet filmeur … et
vice versa.
C’est donc dans une forme d’intersubjectivité que se structure la captation
cinématographique, cet artisanat de l’immortalisation des scènes-instants de rencontre.
La pensée, comme garant de notre existence, dépend de notre capacité à être des artisanspasseurs résolvant l’équation entre l’impression par les signaux de l’environnement et
l’expression de notre point de vue sur le monde.

« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

82/160

ELHAJ PRESS

3-12 - Le Geste de l’Artisan.
Deux joueurs de tennis mythiques, Bjorn Borg et John McEnroe, brillent par la fausseté de
leur jeu, le premier a une prise de poignet inimitable (le bout de la poignée au centre du creux
de la paume de sa main), le deuxième frappe la balle avec le bras très près du corps, collé au
torse.
Le style de ces deux joueurs ne peut être enseigné dans les académies de tennis malgré les
effets et les résultats des deux, il a fait antithèse. C’est que l’académie en général est obligée de
chercher le jeu le plus standardisé, reproductible à souhait, un jeu qui fait cas d’école, un jeu
qui fait loi ; il en est de même pour le cinéma : les tentatives de rationalisation du langage
cinématographique (école russe notamment) tentent de dresser un cadre opératoire
légiférant sur tout récit audiovisuel. Ce projet se heurte très vite aux contraintes du terrain
de l’action et de la disponibilité physique et psychologique des personnages.
Le geste cinématographique, par opposition à titre d’exemple au geste théâtral, est tellement
dépendant des données scénologiques, impossible à cerner dans l’espace de la scène, le planséquence subit les impondérables de son environnement et doit composer avec l’absence de
contrôle, tel est le cas souvent avec les tournages en extérieur.
Le geste immortalisé du modèle du peintre suspend le temps et figure la posture ; la scène
cadrée du photographe reproduit l’instant pour l’immortaliser.
Peut-on, dans ce cas, parler d’une programmatique du geste du cinéaste-opérateur lorsqu’il
s’exécute pour la captation-enregistrement en plan-séquence ?.
Cela dépend en grande partie du degré de mise en scène interventionniste ou improvisée
visant à mettre de l’ordre dans la scène c’est-à-dire de l’amplitude de l’effet scénologique
régissant la dynamique de la caméra par rapport à -en regard de (!)- la composition par
l’action dans le champ.
Le geste de l’artisan-cinématographe nous apparaît comme particulièrement remarquable
dans le cas du filmage documentaire, l’action y étant rarement mise en scène, l’opérateur est
livré tout entier -affublé de sa machine enregistreuse- à l’expérience de la captation ; il doit se
mettre à la disposition de l’action et savoir s’adapter et improviser autour du mouvement
général de la scène. Ainsi engagé, le cinématographe opérateur signe le plan de son geste et ses
déplacements-recadrages.
Le geste artisanal, supposé être utilitaire puisqu’il est destiné à assurer audiovisuellement la
scène se transforme en un geste d’auteur qui écrit -avec les personnages en situation- autant
qu’un scénariste écrit avec ses personnages de papier.
L’Artisan-Cinématographe est un auteur : sa caméra-stylo (réf. Alexandre Astruc) écrit avec
le Réel une représentation du monde sensible.
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3-13 - Le Tribunal Cinématographique.
« Le Cinéma est un art militaire. »
Robert Bresson, cinéaste français

Réduire la caméra, sa mécanique, ses optiques et ses supports, à une simple machine
enregistreuse nous enlève un pan entier du phénomène qu’est l’acte de cinématographier :
l’interaction entre la machine et l’opérateur, et entre l’acteur-personnage et cette même
machine ; la caméra semble faire écran entre l’artiste et son sujet, elle met à distance l’auteur
et enregistre non pas un Réel-donné-à-voir mais un Réel -en bonne partie- créé par la
présence de l’engin enregistreur qui influence le sujet humain filmé.
C’est en ce sens que le fait d’être filmé reste une épreuve pour l’opérateur mais surtout pour
le personnage (acteur ou sujet pris dans sa « réalité ») qui, pris au piège de la trace filmique
semble se débattre pour contrôler -scénologiquement- la trace qu’il produit de lui-même.
Dans le cinéma documentaire, ce phénomène est particulièrement notable : le personnage
(après la classique et inévitable négociation avec le cinéaste) livre de sa personne -à la camérace qui lui semble le plus flatteur, ce qui -pense-t-il- le représente le mieux, lui qui est
inévitablement représentant d’une communauté à laquelle il doit, au moins, une
performance individuelle à la hauteur de l’ « honneur » qui se doit d’être le sien
d’appartenie au groupe.
Mais nous savons que le cinéaste documentariste ne cherche pas les groupes -massifiés- mais
des individus pris à part et confrontés au miroir-caméra qui les juge, les glorifie ou les
dénonce !.
En plan-séquence, le Réel -agrémenté et nourrri de la vérité du personnage- se transmue, de
témoignage voulu vecteur neutre du Réel, en tribunal cinématographique émettant une
sentence sur l’homme filmé et exposé -projeté- devant le parterre de spectateurs-juges
terminaux d’un continuum dont le projet secret serait de faire oublier aux spectateurs
l’artifice filmique et les rappeler à leurs semblables, leurs ressemblances …
L’acteur de fiction qui « fait semblant » dans le plan-séquence laissera toujours
transparaître, diffuse dans la durée, sa propre « vérité », celle de l’Être social qui se
démasque au fur et à mesure que se déploient ses images dans la durée …
Le filmage en longueur du plan-séquence est aussi une invitation à juger l’acteur qui devient
personnage, et à se livrer « pleinement » en évoluant dans les vides du Champ.
Nous jugeons le sujet-acteur-personnage car il est notre seul recours à nous autres spectateurs
de la performance d’un artiste-acteur qui se sacrifie pour devenir le dépositaire de nos torts
dont nous nous faisons juges -symboliques et dans le Symbolique- … juges de notre Alter Ego
reproduit à l’écran.
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3-14 Audit sur la Documentation de l’Imaginaire.

Plan-séquence de la Descente des escaliers des Beys de Tunis ; Premières images proprement
tunisiennes (Cf. Samama Chikli). Images documentaires mais mises en scène -avec plus ou
moins de réussite- : Un document-film hybride destiné, sans doute, à raviver dans
l’imaginaire du peuple tunisien, l’image-présence du chef … qui parvient encore à se tenir
debout, de trois-quarts face à la caméra !.
Image : Frame extrait de la vidéo, collection de l’auteur.

Le Cinéma de fiction nourrit -et se nourrit- de l’imaginaire des peuples … il digère les
données de notre imaginaire pour nous les re-livrer empruntes -imbibées- d’un récit
nouveau, d’une architecture dramatique garantissant la sauvegarde de nos mythes et légendes
et propulsant la fonction imaginante -qui structure un pan entier de notre conscience- vers le
support reproductible, dépositaire de notre mémoire. Ainsi documentons-nous notre
imaginaire et accumulons les récits pour retrouver nos semblables de partout.
Le Cinéma documentaire semble s’ériger contre cette pratique et s’établit en Auditeur de la
documentation de l’Imaginaire ; il nous rappelle au Réel dans toute sa virginité comme pour
annuler l’envolée vers l’Imaginaire qu’opère le cinéma de fiction avec ses artifices et nous
transporter vers l’enregistrement le plus neutre que possible des réalités.
Lorsque le film documentaire se radicalise, il recourt souvent au plan-séquence (procédé lui
assurant la non dramatisation du récit, par l’absence des coupes et autres procédés
scénographiques) pour substituer à la documentation de l’Imaginaire, l’enregistrement du
Réel.
Par l’aplatissement des strates qui se sédimentent pour former notre imaginaire, et leur
transformation en un continuum mimant le donné-à-voir, le plan-séquence documentaire
nous débarrasse de la dimension « symbolique » qui assure notre accès aux constructions
imaginaires et nous invite à une forme d’audit interne, un travail sur soi, un retour sur soi via
l’image du semblable pris sur le vif et projeté sur l’écran plat.
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D’un point de vue strictement scénologique, le plan-séquence revendique la disparition jamais entière- de la mise en scène et revendique une sorte de disponibilité totale au
continuum du Réel. Le document plan-séquentiel n’interroge le Réel que pour en décoder les
mécanismes ; il ne nous invite pas à imaginer (construire des architectures mentales
dramatisées) mais à reconnaître la dimension « réaliste » inhérente à tout enregistrement
filmique.
Le « réalisme » du plan-séquence tient à sa capacité à nous faire croire aux situations qu’il
transpose, à nous rapatrier des hautes sphères de l’Imaginaire vers une poétique du
quotidien : Au lieu de jouer à multiplier les possibles du récit (par force stratagèmes
dramaturgiques et scénologiques) il se refuse à raconter et se rabat sur une monstration, du
tel quel.

3-15 - Du Multimédia au Transmédia.
Canal des canaux, le « Réseau Social » (Eng. Social Network) apparaît pour fédérer les
autres médias ; de plateforme d’échange et de partage, il évolue vers Emetteur puis
Distributeur : Youtube (donc Google), Twitter, Dailymotion, Vimeo et tout ce qui diffuse
du contenu et des Flux RSS n’existe plus que pour alimenter les pages de Facebook.com !.
Multimédia, Transmédia et demain, peut-être, l’Omnimédia.
Le spectacle-marchandise devient un « web content » (contenu web) régi par des grilles
statistiques.
Les vidéos qui circulent sont souvent filmées en plan-séquence : leur destination étant le plus
souvent -notamment dans le contexte révolutionnaire- de fournir une preuve audio-visuelle
d’un évènement matière à témoignage sur les faits qui marquent l’époque.
Le foisonnement de langages technologiques (formats, langages de programmation, codecs,
plugins, add-ons, etc.) fournit à la médiasphère un attirail nouveau qui transporte le
Multimédial vers le Transmédial : les divers canaux de diffusion entrent dans l’ère de
l’interopérabilité et ouvrent grand l’espace de la regardabilité.
Mais qui met en scène la sphère transmédiale ?
Le contenu (vidéos d’enregistrement et captation) décide-t-il de la qualité de document
(documentale) des ces vidéos ?.
Il s’agit en fait d’une conjonction du contenu et du contenant qui crée le phénomène
spectatoriel et confère à la vidéo une valeur.
Une vidéo a plus de valeur parce qu’elle est visible sur tel ou tel autre canal web. Le choix
même du canal de diffusion détermine grandement le spectacle … jusqu’à nos minuscules
écrans de nos téléphones portables et nos tablettes qui servent de plateformes permettant aux
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producteurs-diffuseurs de contenus multimédiaux de venir nous chercher partout où nous
nous déplaçons.
Au final, c’est la scène elle-même qui se retrouve redéfinie ; elle devient une scène nomade et
omniprésente.
Les plans-séquences de la révolution tunisienne ont grandement bénéficié de cette
prolifération d’écrans : s’ils sont partagés, ils deviennent plus visibles …. Le spectateurinternaute se pense metteur en scène … il complémente le projet scénologique premier de ces
images révolutionnaires commanditées par les forces politiques belligérantes.

3-16 - L’Auteur-Joueur dans le jeu vidéo.

Le Jeu Vidéo Assassin’s Creed 3
http://www.journaldugamer.com/2012/04/11/nielsen-assassins-creed-3-halo-4-jeux-plus-attendus/
http://watchusplaygames.com/2012/06/04/assassins-creed-3-e3-2012-gameplay-stage-demo-drops-jaws-with-pure-unadulterated-bad-assery/

Du vidéogramme au Videogame, ce qui se joue entre le statut de l’opérateur et du regardeur
pour le premier, et entre l’auteur et le spectateur pour le deuxième, c’est la fonction
auteuriale.
Les scénarios des jeux vidéo sont conçus selon un schéma arborescent qui fait évoluer le
« récit » -l’histoire du joueur évoluant dans l’espace virtuel du jeu- selon les choix que fait le
joueur.
Point donc de scénario préétabli nous acculant à consommer un récit mais une histoire
interactive. Il en résulte un nombre impressionnant de combinatoires scénaristiques
dépendant de l’évolution du joueur dans les espaces qu’il conquiert … une scénologie
commandée par le joueur devenant auteur impliqué dans le déroulement de l’histoire dont il
est personnage via le personnage qu’il pilote.
Sur Youtube™, les joueurs ayant enregistré leur progression dans le jeu, mettent en ligne des
plans-séquences retraçant leurs performances … ils se comparent et se notent pour élire le
plus beau parcours, la meilleure aventure.
Le joueur-auteur-diffuseur cherche à s’affranchir des auteurs-programmateurs du jeu qui,
eux, prétendent qu’en livrant les éléments constitutifs du jeu, ils contrôlent toutes les
destinées des personnages virtuels … puisqu’ils ont la main mise sur toutes les combinaisons.
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3-17 - La Tour de l’Aéroport.

Image URL = http://www.europe1.fr/International/Il-y-a-10-ans-les-attentats-du-11-Septembre-708293/

Attentats aux deux tours du WTC par deux avions de ligne / New York, 11 septembre 2001. La finance, la religion, le pouvoir et la
technologie rejoignant le spectacle médiatique dans un happening co-écrit : ils se donnent rendez-vous pour brouiller les pistes des
aéroports et donner, par l’acte terroriste une portée nouvelle à la mondialisation … La perte de contrôle par les tours d’aéroport
environnants est, selon nous le véritable acte fondateur de la violence à venir ; le 9/11 reste un des évènements (non mise en scène
sauf, peut-être, dans sa portée terroriste) le plus filmé de notre Histoire : un nombre très élevé de plans-séquences documentaires (et
le plus souvent amateurs) a pullulé sur la Toile depuis, et ce sous quasiment tous les angles.

Les baies vitrées de la tour d’aéroport, le plus souvent à 360°, ne servent aujourd’hui que de
source d’informations d’appoint aux aiguilleurs du ciel qui consomment une quantité
énorme d’images vidéo ou de données chiffrées sur leurs écrans afin de s’acquitter de leur
tache première : prendre des décisions. La mécanisation, via le pilote électronique, des
commandes des avions a prouvé que l’humain est irremplaçable ; le pilote comme l’aiguilleur
est et restera toujours le dernier terminal des réseaux technologiques.
Aiguilleur-spectateur … Mais aiguilleur-décideur … Il est auteur du bal réglé (chorégraphié)
des avions, des pistes et des couloirs aériens … Il met en scène un spectacle dont la visée n’est
pas la beauté des mouvements mais leur harmonie en vue d’un rendement optimal de
l’aéroport. Il s’y agit donc d’un spectacle autonome, un spectacle dissident en quelque sorte
… Lorsque nous regardons émerveillés le bal de ces coucous métalliques et ses lumières sur les
pistes nous ne regardons pas le spectacle réglé par un metteur en scène, un beau tableau, mais
un spectacle auto-généré, un spectacle qui pirate la haute technicité de l’aéroport, un
spectacle produit par notre choix de point de vue, la terrasse que nous élisons pour lire,
regarder, jouir du Beau qui sourd parmi les lignes rigides qu’imposent les aiguilleurs du ciel
aux avions qui transportent un « parterre de voyageurs ».
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Il en résulte un paysage de trajectoires et de punctum(s) lumineux, une séquence
ininterrompue de décollages et d’atterrissages … tous conteurs dans le plan-séquence
ininterrompu que nos yeux enregistrent.

3-18 - La Caméra en Sur-veille.

Assassinat de J.F. Kennedy : 260ème Photogramme du plan-séquence en super 8
de Abraham Zapruder.
http://intermediodvd.wordpress.com/2011/08/29/el-coeficiente-zapruder-de-michael-chanan/

L’arme du deuxième Crime –cinématographique, cette fois-ci- de Abraham
Zapruder. Modèle : high-end Model 414 PD Bell & Howell Zoomatic Director
Series Camera
http://www.copweb.be/Zapruder%20Camera.htm

Interview télévisée de Abraham Zapruder (à droite de l’image).
http://www.nndb.com/people/812/000027731/

Pasolini s’attarde et fait référence au plan-séquence de Abraham Zapruder dans
«Observations sur le plan-séquence » à peu près en ces termes : il définit la Subjective, le
plan-séquence où celui qui filme filme ce qu’il voit, il en fait un témoin !.
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Ce document filmique (amateur) est toujours la référence dans les enquêtes et les recherches
menées autour du meurtre du président américain. Tout amateur qu’il est, le plan-séquence
de Zapruder réalise le phantasme ultime de tous les installateurs de caméras de vidéosurveillance : cueillir l’instant de lèse-majesté, enregistrer l’instant du crime, voir la mort en
face !. D’enregistreuse, la caméra de Zapruder acquit le statut de surveillante.
Dans la régie des terminaux de surveillance, le commandeur premier (et l’usager final) est un
humain qui gouverne aux caméras visibilité, fixité ou mouvement.
En sur-veille, la caméra de surveillance surveille et réalise –devient- l’incarnation d’un regard
supérieur, hyper vigilant et omniprésent.
Que produit la caméra de surveillance ?
Un espace couvert par son angle de prise de vue dans lequel viennent s’inscrire les corps des
suspects potentiels … car tout corps qui traverse les champs des caméras de surveillance est
un corps à priori suspect, potentiellement capable d’agir en écart par rapport à la règle.
Ce ballet continuel de personnages, ce continuum vidéographique a la forme d’un planséquence. Au besoin, l’on va chercher dans les rushes pour les parcourir et chercher un
coupable.
Ici le plan-séquence sécuritaire ramène la caméra vers une fonction punitive puisque
créatrice de preuve légale.
La mise en scène se limite au choix de l’emplacement de la caméra qui enregistre un
continuum …
Dans le cas d’une multitude de caméras, une salle de régie propose une multitude d’écrans
couvrant la totalité de l’espace à surveiller … Un ou plusieurs opérateurs se placent devant ces
écrans et surveillent ; si le nombre des caméras dépasse le nombre d’écrans, ils alternent les
vues … ils appellent l’image d’une caméra plutôt qu’une autre … déjà un montage !.
Les plans-séquences ainsi accumulés deviennent un instrument d’oppression … ils nous
accusent … nous ravissent des pans entiers de notre quotidien, nous acculent à être vus en
continu, mis à nu par -et dans- le plan-séquence.
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3-19 - Web Cam.

http://enapartedesign.over-blog.com/55-categorie-11209263.html

L’Agence MAXIMIDIA (Brésil) établit un pont imaginaire
entre nos traditions de communication et notre réalité contemporaine.

Durée, simultanéité, contrôlabilité … lorsqu’on démarre le « chat vidéo », nous établissons
un pacte avec notre correspondant : 2 plans-séquences s’affrontent en un face à face ; deux
sujets contrôlent totalement l’enregistrement et la diffusion d’un continuum audiovisuel
dont ils sont protagonistes et dont ils choisissent les spectateurs.
L’intimité (la conversation via web cam est privée) crée un cercle de visibilité restreint bien
qu’extensible à souhait par l’adjonction d’autres participants à la conversation.
Qui met en scène ici ?.
De toute évidence les deux parties, les deux conversants à la fois. Chacun depuis son terminal
connecté au monde virtuel livre de lui-même une image de sa personne dans un décor choisi
et scénographié supposé communiquer de lui l’image la plus juste et la mieux représentative.
D’une certaine manière, ce sont deux projets scénologiques qui s’affrontent, deux scénologies
exclusives qui restreignent le spectacle à deux instances à la fois émettrices et réceptrices.
Sauf enregistrement audio-vidéo de la conversation (techniquement faisable), la
conversation en Chat Vidéo est un cas particulier du plan-séquence cinématographique ; il
s’y agit de la mise en scène de soi pour en livrer un continuum le plus flatteur que possible.
Un détail révélateur : deux postures de regardeur-performeur se disputent notre usage de la
web cam : certains se regardent parler (dans la petite fenêtre de Skype à titre d’exemple),
d’autres regardent leur interlocuteur. Les premiers se mettent en scène en contrôlant l’image
qu’ils transmettent d’eux-mêmes, les deuxièmes substituent à l’absence et l’éloignement la
présence par l’image et le son de l’interlocuteur et jouent, convaincus, le jeu de la VOIP
(Voice Over Internet Protocol) et ses déclinaisons.
Deux postures pour un même jeu de voilage et de disparition : La désincarnation.
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3-20 - La Preuve légale.
Entendons-nous sur un fait : nul ne peut valablement et impunément soumettre l’œuvre
d’art cinématographique aux jugements scientifiques et juridiques ; Elle en réchappe au
moins parce qu’elle porte en son sein une vie, celle de son auteur, qui imprime sa marque sur
son cachet stylistique.
Le passage de l’argentique à l’analogique puis au numérique jusqu’au numérique HD (High
Definition) affichant des perfomances optico-archivistes imbattables, balayant le 35mm et
autres formats de bobine de pellicule sensible.
Cette évolution des procédés cinématographiques s’est accompagné d’un rallongement du
temps d’enregistrement (60 ou 90 minutes selon la résolution que l’on choisit) et des durées
théoriquement infinies avec la HD qui génère un fichier informatique dans la seule limite à
la durée-poids reste le terminal de stockage, disques, cartes, serveurs, data centers, etc.
Ce nouvel outil est, malheureusement pour les représentants des ordres et autres enquêteurs
traceurs, venu accompagné de dizaines de logiciels de retouches d’images fixes ou mobiles tels
que Corel™ et Adobe™.
Pour les polices, le plan-séquence sans limite de durée représente une opportunité de
production de preuves légales sans précédent : il est possible d’enregistrer absolument toute
l’activité dans le local à protéger et autour d’un bien commercial et/ou foncier ; voici donc
venu se profiler le plan-séquence terminal, celui qui couvrirait toute la vie d’un citoyen, de la
naissance à la mort, inventoriant ses paroles, ses faits et gestes pour apporter la preuve légale
(opposable juridiquement) de son impossible innocence.
Dans un tel dispositif, personne n’est innocent : nous serions tous coupables d’instants de
déviance par rapport à la mise en scène voulue par le Pouvoir et exécutée par sa main
invisible. Ici, toute pulsion risque d’être qualifiée de coupable !. Notre « Vérité Intérieure »
gouvernée par nos consciences individuelles est mise à mal par un jugement reposant
exclusivement sur une analyse comportementaliste de nos actions.
De sujets du Pouvoir, nous devenons personnages d’un drame sommairement esquissé par ce
dernier et ayant pour seul objectif la contenance de nos actions pour en deviner (voire
prévoir) les écarts.
Les plans-séquences de surveillance couvrent l’espace économique et commercial à protéger
voulant de nous que nous ne soyons que des personnages pilotés par le comportement idéal
d’un consommateur arpentant les rayons et étalages pour se choisir des marchandises.
Il s’agirait donc, au final, de produire des preuves légales de notre comportement idéal de
consommateurs ; le bon consommateur nourrira les graphes statistiques et autres modèles
économiques ; le mauvais devra être exclu, manu militari s’il le faut, de l’espace de vente : il
n’aura plus le droit d’acheter !.
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3-21 - L’Équation de la Pulsion.

Federico Fellini dirige son film INTERVISTA.
http://acertaincinema.com/media-tags/federico-fellini/

Le maître italien est connu pour être un pulsionnel et un improvisateur ; Il avait répondu
au journaliste de la RAI, Vincenzo Mollica, que c’est parce qu’il arrivait avec des scénarios
en béton (en acier) au plateau qu’il pouvait se permettre d’improviser.
« Qui dit morale dit ici travail de l’homme, mise en jeu de forces, de contraintes ou
d’obligations, pour discipliner des tendances promptes, par essence, à entraîner sur les
seuls versants du plaisir immédiat ou du caprice de l’instant celui qui s’y adonne. »
Anne Baudart in La Morale et sa philosophie
Chapitre : Au nom de la loi. / Loi du cœur et loi de volonté :
Flammarion, 1998 / Dominos. / Page 82

L’opportunité cinématographique -le sujet méritant filmage- peine à se laisser définir comme
esthétique, comme le projet d’une architecture du Beau, mode opératoire dans le champ du
Sensible tout entier tourné vers l’accumulation de rushes, matière filmique brute destinée à
devenir film. C’est une pulsion inexplicable qui nous commande nos actes … elle s’appelle
regard. Lorsque nous nous intéressons à une scène filmable, nous faisons immédiatement
abstraction des données conjoncturelles et nous filmons pour un montage à venir
uniquement armés de notre confiance en notre sens de l’organisation narrative sur table de
montage.
Mais … Paradoxe !: pour capter l’instant « magique » il faut que l’opérateur aie la liberté de
réagir sans entraves au phénomène-évènement qu’il veut filmer ; pour que la magie de
l’instant vécu ait la même force à l’écran, il faut le recréer, le mettre en scène.
C’est justement là que se creuse cet écart -un Recul diraient les peintres, une distanciation
arguerait Brecht en référence à l’espace-texte théâtral- qui se creuse entre le sujet filmé selon
la subjectivité du cinéaste et le sujet proposé -dans le film et son montage final- au spectateur.
L’émotion ressentie par le cinéaste subit des altérations en cours de finalisation, dans le
devenir-spectacle … la pulsion du cinéaste (et ses corollaires intuitifs) se dilue dans le
processus du devenir-film … le plan-séquence n’échappe pas à cette règle : bien
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qu’apparemment fidèle au moment du filmage, retranscrivant fidèlement une expérience de
captation, il est surtout la retranscription filmique d’une rencontre : le sujet et l’opérateur.
À la pulsion qui commande au cinématographe documentariste d’écrire la rencontre répond
une autre pulsion, celle du sujet qui accepte (décide) de se laisser (de se faire) filmer. Le planséquence qui résulte de cette rencontre est « bi-sémique », il stratifie deux projets de
monstration, ce que veut montrer le cinéaste étant rarement équivalent à ce que le sujet veut
bien livrer de lui-même sauf pacte contradictoire.
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3-22 - Conclusion du troisième chapitre.
Le Contexte Tunisien.

Entre le « Qui suis-je ?» et le « Comment devrais-je être ?», le rapport des tunisiens à
l’image reste quelque peu névrotique ;
Le tunisien perçoit forcément les œuvres des cinéastes présentes dans le corpus
cinématographique tunisien à partir de son ancrage identitaire et territorial : sa lecture est
qualifiable de Territorisme, un système prenant le territoire (cartographique, moral,
symbolique, etc.) pour base définitoire de modalités de production.
Imaginaire et Territoire entretiennent des rapports très intimes, tous deux tournés vers
l’institution des fondements de l’ « Imaginaire National ».
Une étude ethnosociologique des groupements humains, non pas uniquement en référence
aux mécanismes universels qui régissent les rapports entre les individus qui forment le
groupe social, mais agrémentée de la considération de leur ethnie supposant des
particularités ethnologiques -des territoires, des comportements, des codes et des rites, etc.propres à ce groupe et influençant sa dynamique interne et son mode d’établissement de
relations avec son environnement comme avec les autres groupes sociaux qui l’entourent.
Ce type d’étude nous apprend que trois grandes stations ont vu évoluer la conscience des
groupes humains de leurs unicité : tribu, empire puis nation. La tribu s’impose par sa logique
génétique et rassemble les individus par leurs liens de parenté excluant toute autre forme de
gestion sociale, le chef de tribu étant élu selon des critères se résumant à sa capacité à
défendre les intérêts de la tribu notamment l’héritage et le partage des richesses. L’empire est
déjà une construction conceptuelle et territoriale amenant le groupe à se reconnaître en un
pouvoir supérieur souvent assimilé –ou très apparenté- au pouvoir divin ; la nation, elle, est
une entité plus politique que juridique, elle s’illustre par des symboles (notons au passage que
l’empire romain était déjà très versé dans l’Emblema contraire au Symbolum carthaginois
(Ref. Patrick Voisin)) comme le territoire, les figures et les grandes dates historiques et le
drapeau autour desquelles se réunissent les citoyens qui se reconnaissent tous en cette
construction symbolique fédératrice.
Il n’y a plus qu’un pas à faire pour voir dans ces diverses définitions un projet mené avec
entêtement pour substituer aux mythes et aux divinités des créations et inventions des
hommes pour réguler la chose sociopolitique autrement qu’en se référant au Sacré. Tout est
question de lois, en un mot. L’idéal démocratique est un idéal juridico-littéraire où ce que
l’on écrit entre hommes vaut la parole et les textes sacrés. Ceci est très visible dans le cas du
monde musulman qui, « révolutions » aidant, a du mal à s’extirper des lois dites divines
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pour évoluer vers une société progressiste supposée salvatrice et garante de sa sortie du carcan
passéiste.
Traiter de la Scénologie reviendrait à chercher et identifier une instance de mise en scène au
théâtre et au cinéma. La quête de l’auteur metteur en scène ne peut se faire dans l’ignorance
du relai pris par l’Art dans la tentative humaine sans cesse ressassée à travers les générations
sur la représentation divinisée du monde accordant la place large au Sacré. Dieu, raison
première, a de tous temps -quelles que soient les formes qu’il ait prises- le moteur premier des
phénomènes qui nous entourent et le dernier garant de leur bonne fin. Décider de raconter exposer une situation et nous amener vers sa résolution terminale- est un acte infiniment
prétentieux vu par les orthodoxies religieuses car il mime dangereusement l’œuvre du maître
des destinées, le démiurge idéologue disposant de l’audimat suprême.
Tous comptes et audits faits, il resterait en nous de Dieu une construction dramatique sur
échafaudages politiques. Il serait, lui le Démiurge, l’omnipotent par son omniscience,
conteur absolument omniprésent, le suprême maître des destinées, celui dont l’existence
inspire toutes copies ; car le monde vu par les yeux de l’Être Suprême conteur n’aboutit pas
au Beau Livre Mallarméen mais à l’apothéose cathartique hellénique sur la scène du
Spectacle.
N’en déplaise à Paul Klee, l’Invisible rendu visible n’est pas l’apanage des peintres
individualistes renaissants mais aussi –peut-être surtout- des conteurs sémitiques, ceux qui
voyagent pour raconter, premiers artistes au cœur-même de l’Institution sociologique du
Nomadiste Tribal ; « On parle d’un pays où régnait un Sultan juste … ou un chef inspiré, par
les lumières divines » … Incipits de nos enfances idéalistes, héritage arabo-oriental réactualisé
en dessins animées et séries télévisuelles dithyrambiquement loueuses de l’Un.
Deux conceptions différentes du Monde se forment très tôt dans l’imaginaire universel
autour de la querelle des icônes vers le VIIIème siècle, celle d’un monde occidental bâti sur
l’optimisation des moyens vers les meilleures productivités et résultats, et un monde oriental
qui défend sa primauté millénaire dans le management des consciences, tous deux maniant,
chacun selon ses rites, l’affaire de la représentation.
En première ligne, le dramaturge scénariste se risque sur le terrain miné des coûts au vu des
préceptes millénaristes du Développement Durable (Eng. Sustainability). Il y eût, au début
de notre XXIème siècle, un éveil écologique autour du trou dans la couche d’Ozone,
l’appauvrissement des ressources naturelles de la planète et, malheureusement dans une
moindre importance, l’extinction d’espèces animales et végétales par populations entières. En
parallèle, des politiciens engagés portés par un projet résolument nouveau se mettent à
défendre -plus ou moins aussi spectaculairement que Greenpeace et Al Gore- une
conception de la vie sur terre dans un retour à un supposé rythme naturel des choses.
Les projets humanistes, écologiques et tous les œcuménismes se retrouvent, au même
moment où le génôme humain se voit décrypté, à faire face à la question de Dieu devenu,
plus que jamais auparavant –en tout cas depuis Saint-Augustin- un Tout-Durée … un
Temps-Mouvement (Cf. Gilles Deleuze). L’idée que nous nous faisons de Dieu (Allah en
transcription phonographique depuis le texte coranique), nous autres musulmans, serait,
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selon les subjectivités, placée par-delà la représentation dans un infini de possibles formels,
ou bien ployant sous l’interdit islamique de la copie de l’œuvre divine, de la Vie et du Vivant.
Ce Dieu-Durée connaîtrait –pour en être seul décideur- les origines et les destinées de toutes
choses, phénomènes et vies dans ce bas-monde ; il est l’enregistreur du déroulement des
temps, dont il commande l’écriture … il est l’auteur de la scène globale qui résume chaque
vie : un plan-séquence de la durée de la vie, la durée d’un plan-séquence idéal qui dirait la
scène de toute vie.
Dans le contexte tunisien, où les consciences populaires restent fortement influencées par la
donnée théologique berbéro-arabo-islamique, l’image peine à se défaire de la tradition
(Médina et folklores traditionnels dans le cinéma tunisien) car est dépositaire des éléments
garants de la cohésion du groupe.
Ce que nous nous devons de défendre n’a, à priori, pas de grande utilité pour le système
religieux s’il ne se met pas au service de son projet idéologique : nous qui défendons la
prééminence de l’Imaginaire dans la nourriture des consciences !.
Le Religieux semble vouloir s’arroger le monopole de l’Imaginaire car l’Imaginaire serait cette
aventure para-physique (puisque métaphysique) vers l’Invisible ; cet Invisible est à priori
l’apanage des religieux qui construisent toute leur légitimité sur le décryptage (véridique et
prouvé par la sacralité du texte) de l’Invisible.
Le flux d’images qui sont venues -depuis 2 ans- animer notre paysage audio-visuel
concurrence l’instance métaphysique dans la mise en forme des échappées … Mettre en
scène, dans notre pays, est encore perçu comme quelque peu blasphématoire : il serait une
tentative mécréante de mimer le Créateur !.
En Tunisie, le projet scénologique se heurte à un dysfonctionnement dans la mécanique de
l’auto-représentation : notre Soi (Moi collectif en quelque sorte) à l’écran semble ne pas nous
ressembler … il nous échappe et s’évanouit sur la surface des miroirs déformants de nos
représentations exogènes qui nous re-livrent nos visages transfigurés !.
C’est depuis la révolution tunisienne de 2008-2011 que les plans-séquences ont commencé à
foisonner en ligne tendant, pour la première fois, un miroir quasi non déformant aux
citoyens qui se retrouvent enfin pourvus du droit de se voir, de s’amuser en tant qu’auteurs
de leur histoire.
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Quatrième Chapitre

Diffusions Expansionnistes
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4-1 - De la traçabilité des images.
« 65.
Le spectaculaire diffus accompagne l’abondance des marchandises, le développement non
perturbé du capitalisme moderne. Ici chaque marchandise prise à part est justifiée au nom
de la grandeur de la production de la totalité des objets, dont le spectacle est un catalogue
apologétique. Des affirmations inconciliables se poussent sur la scène du spectacle unifié de
l’économie abondante ; de même que différentes marchandises-vedettes soutiennent
simultanément leurs projets contradictoires d’aménagement de la société, (…) »
Guy Debord in La Société du Spectacle
Gallimard/nrf, page 42

Plus que jamais auparavant dans la longue Histoire de l’Humanité, nous sommes inondés par
un flux ininterrompu d’images et de sons provenant de canaux de diffusion de plus en plus
nombreux et de plus en plus faciles à créer. Devant ce flux, la crédibilité des sources est mise à
mal ; tout un chacun peut créer son canal et diffuser « sa vérité » via les Web Tv (Youtube,
Dailymotion, Vimeo, etc.) et autres réseaux sociaux (Facebook, Linkedin et semblables). Le
slogan historique de Youtube « Broadcast Yourself » (Diffusez-vous vous-mêmes / Diffusez
votre personne) résume à lui seul la révolution que le nouveau millénaire nous offre : l’on
nous promet de nous affranchir de tout contrôle, de toute censure et de nous donner la clef
des ondes pour que nous puissions apporter une vision, une contribution, que nous puissions
exister sur le réseau et jouir de notre quart d’heure de gloire Warholien.
La Cinématographie en tant que pratique artistique est, plus que jamais auparavant, (et
contre un avis communément partagé défendant une fausse démocratisation des moyens de
production et de diffusion via la révolution numérique) une nécessité salvatrice. D’un point
de vue strictement scénologique, la pratique cinématographique défend non pas le droit de
saturer les canaux mais de procéder par un choix, une sélection raisonnée des images et des
sons ; qui met en scène ? selon quel positionnement idéologique ? contrairement à l’œuvre
d’art (le film) le « producteur » de vidéos (souvent des plan-séquences sans coupes de
montage) obéit majoritairement à une pulsion, une réaction à une actualité qui le touche, qui
suscite une opinion en lui. Nous savons qu’une opinion (politique en particulier) n’a rien à
voir avec la notion d’engagement ; elle est par définition mouvante et changeante, elle est le
fruit d’une conclusion extraite d’une masse de données médiatiques qui confluent vers un
récepteur à un moment donné et qui le poussent à obéir à une pulsion intérieure qui lui fait
formuler une opinion aux apparences inamovibles quand elle n’est que le produit d’un
instant, fragment d’une époque.
La valeur scénologique des vidéos sous forme de plan-séquences lâchés sur Internet et
souvent relayées par les médiums classiques, les télévisions en premier lieu, est quasi nulle.
Lorsque l’internaute-diffuseur capte une scène -l’identifie par un générique ou des sur-titreset la lâche dans la cyber-sphère il ne procède, la plupart du temps, pas du tout à la
construction d’un discours soutenant un point de vue et semble totalement ignorer les
subtilités du langage cinématographique ; il est complètement pris dans le Pulsionnel au
service de l’Informationnel.
L’Internaute-Diffuseur travaille pour une autre conscience, une idéologie qu’il ne cerne
souvent pas du tout ; il se positionne idéologiquement selon l’instant de la réaction faite
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vidéo. Il ne met pas en scène son environnement (dans le sens du réagencement des données
du Réel en vue de la production d’un sens) mais les subit tout en étant convaincu de les
cerner en les « mettant en boîte » (pour user d’un terme technique du métier
cinématographique).
Ainsi, la valeur du travail de l’internaute-producteur-diffuseur le place non plus dans la
sphère de la création artistique mais celle du Reportage pré-journalistique ; sa matière lâchée
sur Internet viendra nourrir le travail des médias qui redonnent sens à la matière récoltée par
lui en lui imposant un montage jusqu’à lui faire secréter un sens nouveau au service de telle
idéologie ou telle autre.
Dans ce cadre, le travail du spectateur supposé recomposer les données que lui livrent les
nouveaux médias se transforme en une quête des sources ; il est chargé lui-même (par le choix
des sources de diffusion, il « aime » et s’« abonne » à des flux (Flux RSS à titre d’exemple)
pour achever de se croire omnipotent et jouissant de la liberté de choisir la source qui lui
convient, consommateur béat de l’image-marchandise qui coule à flots.
La traçabilité des images -devant le recul notable du détenteur classique du droit de produire
et de diffuser, à savoir l’Etat- devient l’ultime recours pour l’esprit épris de justesse : qui filme
quoi ? qui diffuse quoi ? d’où diffuse-t-on ce que l’on diffuse ?. Une traçabilité parfaite des
images (via la géo- et cyber-localisation des « auteurs ») est offerte aux pouvoirs exécutifs
par les médiums électroniques : les adresses IP (Internet Protocol) et autres traçages
électroniques achèvent de nous révéler que le projet cybernétique est plus un projet de
contrôle des consciences que celui de leur libération : l’émetteur-diffuseur est chargé d’une
responsabilité qu’il ne soupçonne pas lors de son acte d’émission, il devient à lui seul personne physique- porteur d’un propos et médium d’une idéologie auto-signifiante en
quelque sorte.
Le « mur / wall » du réseau social Facebook.com est utilisé par nombre de censeurs et autres
polices pour dresser des profils psychologiques des internautes selon la récurrence des thèmes
suscitant leurs réactions et partages ainsi que selon la séquence de leurs publications : l’on
pense pouvoir dresser des profils psychologiques des internautes utilisateurs de Facebook
qui, in fine, poussés par l’apparente liberté accordée par le médium, livrent leurs
informations et goûts personnels et font le travail du Pouvoir exécutif à sa place.
Les requins de la finance ne sont pas loin : tracer le flux médiatique sur les réseaux sociaux
leur permet de dresser des listes d’utilisateurs parfaitement cadrés selon un ensemble de
critères qui les transforment en consommateurs pour lesquels on cible -thématiquement, par
recherche sémantique ou par tranches de catégorisation socio-culturelle- des publicités et des
offres en marge de leur activités sur le réseau.
Ainsi le réseau social, supposé réunir les personnes, finit -n’est-ce pas sa vocation premièrepar les isoler sous forme de terminaux humains pour les faire consommer. La cotation en
bourse de la société Facebook Inc. gérant le célèbre réseau social achève de révéler les
motivations ultimes de la pratique du Social Networking : créer de la richesse et la
développer.
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Le contenu vidéo de Facebook, souvent militant notamment dans le cadre de ce qu’il est
convenu d’appeler « Les Révolutions Arabes », constitue une masse de documents dont la
traçabilité cède le pas à la diffusabilité et aux utilisations annexes dans le cadre de montages
télévisuels et journalistiques. Un nombre important de plan-séquences tournés et diffusés
lors de la révolution tunisienne autour du 14 janvier 2011 a été savamment archivé par la
Library of Congress à Washington pour usages futurs compte non tenu des auteurs des
vidéos en question. Ainsi, le vécu des auteurs des vidéos compte bien peu devant l’usage qui
peut en être fait par la suite ; rien, dans la transmission de l’information audiovisuelle
véhiculée par les plan-séquences, ne garantit des droits aux auteurs ; la valeur des vidéos ainsi
archivées n’est plus celle d’un instant précieux de la vie d’un peuple documenté par un
opérateur –souvent amateur- ayant pris le risque de plonger dans l’action pour en rendre une
image, mais celle de documents qui acquièrent une dimension prétendument universaliste.
L’auteur d’un plan-séquence relatant une manifestation sur l’Avenue Habib Bourguiba se
voit enlever son statut de metteur en scène (auteur documentariste ayant choisi un point de
vue, un lieu, un temps et un cadre) qui décide d’enregistrer une situation selon sa propre
subjectivité, mais un simple opérateur « neutre » qui fait partie d’une armée de filmeurs qui
n’attendent qu’un canal pour y diffuser leurs œuvres ; ainsi nous entendons dire depuis les
évènements révolutionnaires que telle ou telle autre vidéo est sur YouTube ou Dailymotion
sans que presque jamais nous entendions parler de l’identité des auteurs-diffuseurs ; ici se
creuse l’écart essentiel qui sépare le cinéaste-auteur de l’apprenti-reporter
« révolutionnaire » : contrairement à ce dernier, le premier s’illustre grandement par ce que
l’on peut résumer par un terme : Le Contrôle du projet scénologique.
L’on attend du cinéaste qu’il livre une œuvre « autonome » en ce sens qu’elle serait
débarrassée de toute obédience à une idéologie, à un médium ou à une quelconque
commande de type journalistique ou télévisuel. Il doit s’acquitter de la lourde tâche de
débarrasser son œuvre (par un travail de sélection en vue d’un montage) de toute
récupération possible, idéologique, politique ou commerciale, et bien au-delà encore.
Le plan-séquence mis en scène par l’auteur-cinéaste n’a aucun sens s’il est décontextualisé,
sorti du déploiement du film dans la durée ; à l’intérieur du film, le plan-séquence, bien qu’en
quelque sorte autoréférentiel puisque l’on y assiste à la disparition du montage -main
invisible du cinéaste- reste intimement lié au déroulement de l’œuvre filmique, au
déploiement du film dans la durée, intimement inscrit dans une temporalité dotée d’une
sorte de sacralité fondatrice.
C’est ainsi, peut-être, que le cinéaste échappe à la récupération et se confie -dans des cas
collaboratifs- à la critique qui, elle-même, est le fruit d’un ensemble de subjectivités
sédimentées créant la notoriété d’un film.
Ce que livre le cinéaste dans son recours au plan-séquence n’est plus une action-durée prise
sur le vif mais une interprétation des usages faits du plan-séquence dans le reportage
journalistique ; quand il signe le film, il revendique sa propre traçabilité -l’histoire du
tournage, histoire de la naissance de l’histoire du film- et semble défier les traceurs en se
livrant totalement puisque refusant de se mettre sous la protection d’une idéologie salvatrice
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qui promet de le sortir de sa solitude vers le cocon rassurant de l’appartenance au groupe,
donc de la servitude : un cinéaste enregistre la réalité en plan-séquence par choix
dramaturgique plus que par devoir citoyen, politique ou autre … toutes catégories
compliquant à l’extrême son travail d’artiste par multiplication des contraintes.

4-2 - De la Contrainte.

http://anfibiamente.blogspot.com/2010/11/lumiere-et-compagnie-varios.html

François Mitterrand marchant vers la caméra (entrée gauche cadre / sortie droite cadre) dans le film de Régis Wargnier dans le cadre du
film collectif « Lumière et Compagnie » produit à l’occasion du centenaire du cinéma et où plusieurs cinéastes notoires du monde entier
se sont vu confier le cinématographe des frères Lumière avec pour une des contraintes de filmer impérativement en plan-séquence. (1995)

Des territorismes cinématologiques astreignent les faiseurs de films à considérer, en amont, le
devenir expansif de leurs œuvres ; faire un film n’est plus entendu comme l’opération qui
consiste à rencontrer un public dans le temple de la projection mais à aller le chercher là où il
se terre, coupable d’avoir quitté l’écran des yeux … l’expansion des territoires
cinématographiques remodèle notre rapport à l’actualité.
Nous sommes donc passés de l’œuvre cinématographique narrative à un flux incessant
d’images …. Des plans-séquences sont enregistrés tous les jours et diffusés en continu … de
l’œuvre d’art à l’asservissement du médium à l’actualité.
La contrainte de base étant le plan-séquence, il y a dans le projet de réunir la quarantaine de
cinéastes autour du projet « Lumière & Compagnie » une volonté de les soumettre tous à
une seule et même contrainte aux accents aristotéliciens patents : unité de temps, de lieu et
d’action, les trois unités fondatrices du spectacle dramatique tels qu’instituées par le
philosophe dans son livre La Poétique.
Contraindre revient à soustraire ; soustraire au cinéaste un pan entier -déterminant- de la
palette de procédés de traitement et de représentation servant à redéfinir l’environnement
spatio-temporel dans lequel baigne son œuvre.
Raconter au cinéma revient à ellipser temporellement, spatialement et narrativement ; la
contrainte de Lumière & Compagnie rappelle cette règle basique, ce matériau premier de la
narration cinématographique : l’Ellipse. Que montrer ? Quoi ellipser … éclipser ? et surtout
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comment, mise bout à bout, les fragments narratifs spatio-temporels se montent -par forces
raccords et techniques de montage, « montrage » (pour monstration) avons-nous envie de
dire- vers une œuvre cohérente. Le choix dans « Lumière & Compagnie » a été d’alterner
interviews de cinéastes, images du making of et les films réalisés.
Il nous faut signaler un fait important : ce film ne part pas, tel que c’est le cas dans les films
d’auteur en général de la volonté du cinéaste mais de la volonté d’un producteur. ServanSchreiber crée un contenant et une ligne éditoriale (dirions-nous pour établir un pont avec la
littérature) dans laquelle viennent s’insérer –prendre place, temps- divers cinéastes ;
l’harmonisation vient du support et des contraintes posées dès le départ.
La Contrainte définit un champ d’action, un territoire circonscrit où s’exerce l’influence de
l’artiste … ceci reste vérifiable même sur le plan strictement optique ; entre l’optique de 20
mm et le 80 mm, l’opérateur dispose d’un large panel d’optiques intermédiaires lui
permettant de décrire à souhait la complexité du Visible ; les courtes focales privilégient la
représentation du maximum d’espace avec une grande profondeur de champ ; les longues
focales, si elles aplatissent les étages du Visible dans le champ, permettent à l’opérateur
d’isoler le sujet lointain (arrière-plan flou), de le capter dans son intimité sans venir le
déranger dans sa sphère de proximité.
Le contrainte première du plan-séquence semble être spatio-temporelle ; le continuum qu’il
est appelé à fournir à l’écran doit s’accommoder des limites du cadre et du degré de
« sincérité » des protagonistes appelés à assurer une performance para-théâtrale à l’intérieur
du cadre-fenêtre de la caméra.

4-3 - La Spectacularité à l’Écran.
Posons-nous la question suivante : comment la spectacularité prend-t-elle place dans le planséquence documentariste ? sans doute par l’alternance, voir le cinéaste metteur en scène
s’expliquer sur son œuvre et son amour du médium cinématographique, le voir évoluer sur
son plateau crée deux niveaux de spectacularité par le montage : l’œuvre et le créateur au
travail ; l’on peut donc déceler une approche poïétique interrogeant le faire artistique, le
produit de ce faire et les moyens -et autres stratégies- de sa réalisation.
La spectacularité semble plus naître de l’identité des cinéastes plus que de la valeur de leurs
travaux ; c’est parce que c’est tel ou tel autre cinéaste qui signe le film-plan-séquence que
notre intérêt est plus ou moins interpellé par son travail. Plus précisément, il y a bien peu
d’intérêt que l’on peut accorder aux films eux-mêmes en comparaison avec l’intérêt que
suscite en nous l’identité de son auteur, créateur présent par son action sur le donné-à-filmer.
Le cadre expérimental (résolument post-moderne) de ce travail s’étend entre
l’expérimentation et le jeu enfantin que l’on peut d’ores et déjà classer comme les deux pôles
principaux entre lesquels se déploie le talent des auteurs.
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La Jetée de Chris Marker
http://www.guardian.co.uk/film/2012/jul/30/chris-marker

Chris Marker, dans son film La Jetée, exclusivement composé d’images photographiques
fixes qui viennent au statut de plan et de plan-séquence par la durée qu’imprime le cinéastemonteur à chacune d’elles.
La spectacularité reste, nous le savons, liée à l’intention de produire du spectacle. Le cas
Marker est particulier : l’instantané photographique produisant le matériau filmique premier
apparaît comme une remise en question du faire cinématographique par sa fragmentation réduction- en sa composante première : le photogramme (le frame) étiré dans la durée et
agrémenté de voix et de sons.
Le spectaculaire à l’écran est la somme d’images, de sons et d’effets amenant, au final, par
l’entremise de la mise en scène, à produire une spectacularité à l’écran totalement différente
(bien que résultante) des éléments composants organisés par le montage.
Contrairement au théâtre, la spectacularité à l’écran cinématographique est le produit de la
recomposition de fragments donnant l’illusion de la continuité faite corps d’images, de sons
et d’actions-mouvements.
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4-4 - One Shot !.

Frame du film documentaire TISHE de Victor Kossakovsky / 2003
http://mvz-fv.blogspot.com/2008/09/tishe-kossakovsky-2003.html

Le recours à la prise unique est de mise dans le cinéma documentaire bien que, selon les
esthétiques des divers cinéastes, il arrive que le cinéaste documentariste fasse refaire ses prises.
Deux films de Victor Kossakovsky illustrent cette problématique :
Dans « Tishe », il filme en chasseur quasi-exclusivement depuis la fenêtre d’un appartement
le quotidien d’un croisement de rues … il ne peut ni ne veut intervenir … sauf au montage ; il
en résulte un film qui nous transporte totalement vers le moment et le lieu du tournage
réussissant une forme d’orthodoxie du cinéma documentaire : retrait, recul et disparition de
l’instance scénographique laissant la réalité venir au plateau de tournage dans toute sa
virginité.

Vivan Las Antipodas de Victor Kossakovsky
http://www.canberrafilmfestival.com.au/films/%C2%A1vivan-las-antipodas

Un film plus récent, Vivan las Antipodas, au budget de 1,5 millions de dollars US (sic !)
procède d’une manière radicalement différente : il s’agissait pour Kossakovsky de
cartographier le globe en choisissant un point de la planète et le point diamétralement
opposé et filmer ce qu’il trouve … ou invite.
Dans ce film, une scène-chapitre tournée au Botswana (une dame et sa cuisine en terre et
cadavres de canettes métalliques) retient particulièrement notre attention : le réalisateur a,
entre autres, filmé un lion africain qui traverse une route de terre battue pour rejoindre un
point d’eau.
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De retour à sa salle de montage (était-ce St. Pétersbourg ?) le réalisateur a ressenti le besoin
impérieux (!) de rajouter un plan du lion léchant l’eau de l’étang filmé en contre-plongée
depuis sous l’eau ; il convainq son producteur de financer un autre voyage en Afrique
exclusivement pour plonger sa caméra RED ONE (affublée d’un caisson hermétique sousmarin) et filmer son lion.
Que cette anecdote soit vraie (elle nous a été racontée par le cinéaste lui-même en 2011) ou
un mensonge de marketing nous intéresse bien peu ici.
Ce qui retient, par contre, notre attention c’est le degré d’interventionnisme du cinéaste sur
(dans) le déroulement du Réel. Dans un autre plan du même film, il filme le passage d’un
tracteur sur un pont de fortune où il raconte avoir planté 4 microphones HF pour mieux
cadrer la scène au son.
Nous sommes ici en présence d’un artifice surprenant pour le cinéma documentaire où il est
question d’une refonte quasi-totale des données du Réel en vue non pas de la retranscription
fidèle mais la création d’un Réel restructuré, un réel idéalisé en quelque sorte.
Kossakovsky, en 2011, nous a confié être très intéressé par une migration vers le cinéma de
fiction ; une manière d’assumer l’artefact … de s’accepter pleinement « imposteur »
cinématographique.
Dans la fiction, sous les feux des projecteurs, seul manque à l’acteur son lien social avec son
environnement naturel ; sur le plateau de cinéma il s’adonne à une sorte de métamorphose
où il échange l’Être social qu’il est dans le quotidien pour devenir d’abord personnage de
papier, projet de personnage dans le texte dramatique où scénaristique, ensuite
désincarnation de soi pour épouser, en chair et en os, le souffle du personnage sur scène.
Ainsi, entre la diction sur scène et la réalité du texte, il y a un long chemin à faire pour
accéder à ce lieu de soi qui perçoit l’environnement si bien et si profondément qu’il réussit
son plan d’une seule prise.

4-5 - « Raconte ou je te tue !. ».
« Raconte ou je te tue ! » … semble intimer Shéhérayar à Shéhérazade pour lui permettre de
mériter son sursis des 1001 nuits !; point de destin en dehors de la volonté du souverain, lui
qui commande au sens que doit prendre l’histoire des hommes et l’Histoire des peuples ; car
derrière l’injonction du prince qui s’ennuie -et outre les données du jeu amoureux- il y a,
caché dans les replis de la pensée de nous autres lecteurs, une utopie déclarée et assumée, celle
d’un récit fidèle, universel et démocratique où le conteur, le conté et le destinataire du conte
pourraient se retrouver enfin reconnus, entièrement validés comme vérité plus vraie que la
somme de toutes nos perceptions. Le Dieu-Justice semble s’être absenté des mille et une
nuits, de cet infini des possibles narratifs, cette suspension du temps n’est pas du goût des
démiurges, eux qui aiment commander aux temps plus souvent qu’aux espaces car le vrai
pouvoir n’est peut-être pas territorialité mais temporalité, il se love dans le corps-même du
texte et lui confère la sacralité pour légitimer toutes profanations endogènes.
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À partir du moment où le sujet est choisi, le cinéaste documentariste s’engage dans
l’entreprise la plus ardue qui soit : devoir construire un récit autour de bribes filmiques qu’il
recueille.

GHARSALLAH, La Semence de Dieu de Kamel LAARIDHI
http://www.gsara.tv/gsara2011/spip.php?article31

Le cinéaste tunisien Kamel Laaridhi répond à cette gageure par un habile stratagème dans
son film documentaire Gharsallah, La Semence de Dieu ; centré autour d’un personnage
disparu (un marginal, un saint !?) donnant son nom au film, il s’emploie à faire le tour des
personnages du village Dhibet (Gouvernorat de Kairouan), de sa famille et de ses
connaissances. chacun raconte ce qu'il a vu et su de Gharsallah et beaucoup finissent par se
raconter eux-mêmes à travers leurs témoignages.
La mise en scène crée ainsi un cercle que l’on peut qualifier de socio-cinématographique
autour du mort.
Tout cela sans jamais montrer ne serait-ce qu’une photographie de Gharsallah qu’il nous
laisse imaginer ... Deviner.
Peu de plans-séquences dans Gharsallah et pourtant le sentiment d’une continuité sans
heurts ; la somme des témoignages suivent une ligne dramaturgique invisible : au lieu
d’approcher la réalité de ses personnages, il sonde leurs imaginaires et compose un portrait de
l’absent.
Étrangement, un plan-séquence impossible (Gharsallah est mort !) semble sourdre parmi les
témoignages : l’on croit retrouver et suivre le saint-fou-marginal partout où l’on cherche sa
trace … dans les mémoires et les territoires qu’il a marqués et traversé.
Scénologiquement parlant, Kamel Laaridhi (qui se définit souvent comme Agent d’Images)
réussit, après un tournage de 5 semaines, à sortir de plusieurs heures de rushes, les moments
de narration remarquables engagés dans la construction de la figure de l’absent .. de
l’invisible.
Point de personnage principal que l’on suivrait en longueur mais une multitude de
personnages-miroirs de Gharsallah.
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4-6 - Plan & Opinion.

Rosebud, le souvenir de Citizen Kane d’Orson Welles
http://boscutti.files.wordpress.com/2011/09/boscutti-orson-welles-kane-rosebud.jpg

La même personne rencontrée plusieurs fois (dans des situations diverses) laisse en nous, à
chaque fois, un souvenir tout à fait comparable au plan de cinéma : un ensemble de plans
(scènes vues par nous) dont le protagoniste est la personne vue, ne tardent pas à s’organiser
en un continuum de plans-souvenirs … une séquence de plans-souvenirs dont les points de
raccord ne tardent pas à s’amenuiser jusqu’à disparaître conférant au tout l’aspect d’une
séquence voire -si tous confondus- d’un plan-séquence cinématographique qui, par la
conjonction (séquentielle ou pas) de ses plans composants produit ce que l’on peut nommer
un plan-opinion qui est de nature purement mentale, un ensemble de souvenirs sécrétant
une opinion à propos du sujet de ces souvenirs.
Le premier bout-à-bout produit en nous, par sédimentation, une opinion que nous nous
faisons du personnage que nous voyons sur notre écran intérieur sur lequel défilent les traces
de nos perceptions, déjà subjectivées … une mémoire de l’Autre -des autres- tendancieuse et
peu fidèle car, de toutes façons, commandée par l’à-priori, l’apriorique qui nous fait gagner du
temps et de l’effort quand l’on veut vite régler leur compte à tous ces passants dans notre
champ visuel quotidien.
Un exemple reste une excellente illustration de ce phénomène : éviter le regard de quelqu’un
sur la terrasse d’un café c’est déjà lui transmettre un message, nous n’en voulons pas ce jourlà.
Nous voilà donc spectateurs de notre propre mémoire, regardant se structurer dans ce planséquence-souvenir un portrait de la personne sujette à cette somme d’impressions cumulées.
Une opinion (pas nécessairement juste mais dont l’existence reste inévitable) se forme en
nous, concernant cette personne, et c’est très certainement ainsi que nous procédons chaque
fois que nous formons une opinion -nous jugeons- concernant les personnes qui nous
entourent.
Les hommes et les femmes à haute visibilité dans la sphère médiatique manient
remarquablement bien ce type d’impressions : ils mettent en scène les moments de leur
visibilité (des plans-fragments qu’ils livrent d’eux-mêmes au regard du public) pour piloter et
diriger l’opinion que nous nous formerons d’eux ; ils se mettent en scène pour mettre en
scène notre plan-séquence-souvenir.
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4-7 - Balistique & Corps-à-corps.

Pickpocket de Robert Bresson
http://dorkshelf.com/tag/pickpocket/

« Le Cinéma est un art militaire. » ; Cette affirmation imputée à Robert Bresson, présente,
d’un certain point de vue, le cinéaste (surtout l’opérateur en lui) en ingénieur-tireur
balistique tirant de loin sans oser l’affrontement physique, un chasseur-tireur, un tennisman.
De loin, sans contact direct, prenant un recul lâche mais indispensable, il enregistre un réel
donné-à-voir ou une scène fictionnellement composée, le cinéaste évite autant que possible le
corps-à-corps avec le Réel ; c’est que pour que son projet scénologique vienne au grand jour,
rien ne doit venir entraver ou retarder son déploiement.
Entre le contrôle absolu de la scène et le retrait total pour observation et témoignage, tout
cinéaste cherche la voie médiane pour capter sans dénaturer.
Une fois la caméra mise en marche en vue de l’enregistrement du plan-séquence, rien ne peut
plus intervenir tel qu’on peut le faire quand l’on morcèle la scène en plans à monter.
Le continuum plan-séquentiel, s’il enlève au metteur en scène le pouvoir et la liberté
d’intervenir, il accorde aux sujets-personnages un pouvoir scénographique conséquent : le
cadre appartient à l’acteur qui entraîne le mouvement général de l’action dans la scène.
De loin … vers les horizons … ou à vol d’oiseau, le monde qui s’offre à l’optique de la caméra
semble plus contrôlable et plus aisément insérable dans un projet explicatif des phénomènes
qui le structurent.
Il faut, nous semble-t-il, au cinéaste savoir disparaître -tel est le cas pour tout metteur en
scène, tous médiums confondus- pour laisser venir à nous autres spectateurs les drames
portés par les personnages qui, lâchés dans l’espace du plan-séquence, provoquent une
dynamique inverse au projet du metteur en scène, ils sont là pour savamment effacer l’artifice
de la caméra … pour, in fine, venir nous rencontrer.
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4-8 - Words, Words, Words.
“(…) Ils [Les Critiques …] morcellent les pièces en épisodes séparés, et
laissent même entendre que Shakespeare ne se souciait pas de maintenir
une continuité entre eux, du moment qu’il pouvait produire un effet
émoionnel immédiat. Cela revient à lui dénier toute compétence
architectonique et reléguer ses pièces au rang des efforts barbares du
cinématographe débutant. La vérité se situe à mi-chemin. Dans les pièces
où il s’est appliqué, il n’y a pas de cahots, de changements abrupts ou
d’incohérences criantes. L’effet de réel est parfait, mais il est dû largement
à des variations d’intensité subtiles et graduelles qui passent totalement
inaperçues quand on les reçoit dans les seules conditions que lui-même
pouvait concevoir, le cadre de la représentation scénique. »
John Dover Wilson in Comprendre Hamlet, Enquête à Elseneur
La composition de Hamlet / L’accent dramatique
Editions du Seuil / Essais / Page 235 / trad. Dominique Goy-Blanquet

« Words, Words, Words. » répété devient « Sword, Sword, Sword » (de « Mots » à
« Épées ») !.
Cette tirade de Hamlet est-elle un cri des cris, une supplique ou une reconnaissance de
l’incapacité du langage à dire le Tout ? le langage dirait sa propre mort en énonçant son
essence : le Mot … il est peut-être surtout un discours sur l’art dramatique par les outils de
l’art dramatique lui-même ; la parole comme liant scénographique s’arroge une place de
choix dans le spectacle théâtral ; avec la naissance du Cinématographe, les composantes du
langage dramatique se sont étoffées de données scénographiques nouvelles : l’incursion d’un
fragmentaire structurant faisant de la scène cinématographique une combinatoire d’éléments
signifiants (plans, sons, action, acteur, décor, etc.), de données scénographiques toutes
tournées vers la production du simulacre qui sous-tend l’œuvre d’art.

-

La linguistique structuraliste appliquée au film pose le problème suivant :
Qu’est-ce qu’on pourrait qualifier de Signe cinématographique ?
Est-ce le Photogramme, le plan, la séquence … ?
Est-ce la composante scénographique en soi ?
Une piste de résolution nous apparaît lorsqu’on ramène ces données problématiques vers la
question de l’image elle-même : elle serait un signifiant (lorsqu’elle passe au support) d’un
signifié (image du référent -sujet imagé-) formé dans notre esprit à travers nos facultés
perceptives avec le Donné-à-voir pour référent.
Somme de photogrammes, le plan cinématographique introduit le mouvement et le temps
dans le percept-image. Ainsi nourrie, l’image cinématographique semble acquérir son statut
sémiologique, non pas comme monème (déjà un morphème !), mais comme un ensemble de
monèmes.
Elle produit du sens dans la durée, elle qui est mobile et vecteur de mouvement à l’écran.
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4-9- L’Œuvre et l’Entreprise.
« Le temps de la production, le temps-marchandise, est une accumulation infinie
d’intervalles équivalents. C’est l’abstraction du temps irréversible, dont tous les segments
doivent prouver sur le chronomètre leur seule égalité quantitative. Ce temps est, dans toute
sa réalité effective, ce qu’il est dans son caractère échangeable. C’est dans cette domination
sociale du temps-marchandise que « le temps est tout, l’homme n’est rien ; il est tout au
plus la carcasse du temps » (Misère de la Philosophie). C’est le temps dévalorisé, l’inversion
complète du temps comme « champ de développement humain ».
Guy Debord in La Société du Spectacle
Chapitre VI. / Aphorisme n° 147 / Page 117
Éditions Gallimard, Paris 1992

Nous pouvons aisément identifier un déplacement de ce que l’on peut qualifier de « centre
de gravité scénologique » du monde antique (hellénique et romanisé) vers le nord du
continent américain aujourd’hui premier livreur (auteur producteur diffuseur) d’images,
tous médiums confondus. Le cas de l’Inde et de l’Egypte en tant que grands producteurs de
cinéma reste local entravé par les barrières de la langue et du contrôle du marché ajoutés à
l’incapacité de concurrencer les États-Unis dans le contrôle des nouveaux réseaux de
communication, scènes modernes du spectacle.
Derrière cette hégémonie, un projet de société esquissé aux premières heures de la sortie de la
guerre froide, a été promu et défendu par Ronald Reagan (ancien acteur mineur de cinéma)
qui résumait le tout en un mythique « the government is not the solution, the government is
the problem ». Ce que défendait Reagan c’est une inscription logique dans la poussée
capitaliste qui a marqué l’Amérique depuis le début du XXème siècle, un mariage
raisonnable entre la logique du profit en tant que garante du bonheur (consommer pour
sourire !) et la position américaine rejointe après la chute du mur de Berlin en tant que force
unique exempte de contre-pouvoir, le gendarme de la planète. Le bloc des ex-pays
communistes ne font plus le poids et le miroir aux alouettes arabe (le golfe) ainsi que le
chinois ne constituent en rien une menace : le premier étant un fournisseur de pétrole et de
capitaux de fonds souverains (hedge funds), le deuxième est le lieu de la décentralisation par
excellence, une usine à « outsourcing », tous deux pastiches de l’américanisme triomphant.
Derrière ce déploiement transnational de l’imaginaire américain il existe un axe de
communication (que l’on peut qualifier d’axe d’endoctrinement si l’on se place du côté des
altermondialistes) dont la seule visée est de refondre les réalités culturelles nationales dans un
moule globalisant permettant à préparer les pays émergeants à entrer dans la logique
consumériste ; l’on se surprend alors à « bouffer » des images comme l’on dévore des Big
Mac et à chercher le trop-plein … plus c’est plein, plus je suis heureux.
En parallèle les télévisions du monde entier copient le modèle de la politique-spectacle
livrant aux masses un feuilleton infini aux personnages récurrents pour avoir su composer
avec la ligne éditoriale, le style et le discours attendu par ces canaux et d’autres, s’étant euxmêmes condamnés à la marginalisation, qui resteront à la marge et perdront toute
respectabilité sociale pour ne pas avoir su et compris qu’il fallait se courber et se remodeler
selon le moule médialogique, le modèle coloré et sympathique des médias. Cette poussée
ciné-médiatique (confondant gaiement l’art cinématographique et le torrent médiatique)
filme vite, monte vite, raconte vite et est très vite disponible sur internet et, bien sûr, aussitôt
oubliée pour du frais, du nouveau … des News ! ; elle prétend à l’instantanéité et l’ubiquité.
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Face à elle, une pratique cinématographique nous arrête : le Plan-Séquence, à priori acte de
cadrer et disparaître pour livrer du monde une copie fidèlement mimétique … dans la mesure
du possible.
Face à la dérive anti-muséologique (les pouvoirs n’accordent que bien peu d’importance à
l’archivage des œuvres d’art), il devient urgent pour nous tous de nous positionner en regard
de la question suivante : « Sommes-nous de celles et de ceux qui pensent que le seul destin
victorieux envisageable pour toute entreprise humaine serait celui de s'inventer une éthique
pour générer du profit ? ». "S’inventer une éthique" dans le sens de s'affranchir de la
culpabilité qui peut accompagner le gain financier … forcément frein à l’entreprise
cinématographique entendue comme proposition esthétique.
Quel positionnement pour quel type de négociation sommes-nous prêts à assumer face au
dictat de la production ?
A l’intérieur de ce cadre inquisitoire, la pratique artistique en général, et les pratiques
scéniques en particulier, se doivent de s’inventer des réponses au dilemme fondamental qui
peut être formulé de la manière suivante : Créer avec ce qui est déjà là, optimiser le donné-àinterpréter, à représenter, l’ex-nihilo n’est ni du ressort de l’homme ni de celui de l’artiste !.
La modalité financière du faire cinématographique cherche à prendre possession des
territoires, espaces codés, ordonnés et utilitairement règlementés ; il n’y a là plus qu’un pas à
faire pour inverser l’évidence cybernétique : ce sont les cinéastes -et non plus les financiers
canalisateurs diffuseurs- qui prennent de nouveaux territoires en diffusant leurs œuvres sur
Internet.

http://www.tumblr.com/tagged/spiral%20jetty

Dans le champ des Arts Plastiques une pratique comparable a fait école : les performances IN
SITU préfigurent l’appellation générique LAND ART ; elle est comparable par son mode
opératoire allant agir sur l’espace lui-même au lieu de le représenter pour le transformer, par
l’image, dans le musée. La Spiral Jetty de Smithson, par le truchement d’une jetée spiralesque
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de pierres agencées dans les eaux riveraines, agît sur l’écosystème en invitant -en imposant un
sens- faune comme flore à évoluer (s’incruster/se positionner) par rapport à la forme
nouvellement introduite ; ce qui semble être mis en jeu par cette expérience performative
déborde largement les limites du champ d’investigation plastique pour aller interroger au
plus intime la notion d’espace théâtral : ici, mettre en scène est un acte bio-endogène
puisqu’un homo sapiens sapiens, hors de tout rituel culturel, assume sa biologie -son être
animal en quelque sorte- pour retrouver par l’action artistique son environnement physique
naturel.
L’entreprise qu’est l’œuvre d’art et sa production, si elle interroge la notion même d’utilité,
elle semble dans le cadre des Blockbusters hollywoodiens acculée à créer sa rentabilité pour
prouver son indispensabilité.
Joseph Beuys dans son happening « I like America and America likes me », théâtralise
l’espace de la galerie où il s’enferme (et se donne en spectacle) avec un animal, deux semaines
durant.
Puisque il nous apparaît évident que Espace et Pouvoir entretiennent des relations d’une
évidente intimité, une dernière question s’impose : Quels sont les limites de la juridiction du
cinéaste et qui en décide ? qui la circonscrit !!?. Plus largement, peut-on encore parler de
Vérité au Cinéma ?.
La représentation du monde par l’œuvre d’art parvient-elle à la Vérité ?. cette interrogation
métaphysique débouche sur une autre qui, elle, est éminemment politique : Faut-il livrer la
Vérité (Faits de l’actualité) à l’entendement du peuple-spectateur ou bien la distiller, en faire
un outil de contrôle, de gestion, d’administration et de gouvernance ?. Pour le cinéaste, le
projet véritable n’a pas l’aspect d’un système contenant mais d’un réseau en expansion
infinie : à travers, par exemple, ses personnages-analogons, il nous renvoie vers l’insondable
(et l’infini des interprétations des personnalités) de ses acteurs.
Si l’Entreprise naît -du point de vue du législateur- comme entité juridique appelée à aider
l’État à accomplir sa tache par la récolte des taxes et leur reversement aux services fiscaux, elle
évolue progressivement vers une autonomisation, vers la substitution de son être et ses
activités à celles de l’État. … Le style d’une production (Majors Hollywoodiennes) est à
l’image de sa quête du pouvoir et de la visibilité, pendant direct de l’action idéologique de
l’État.
Face à cette logique capitaliste et consumériste et à la prise des territoires de l’image par les
machines économiques et financières, livrer du monde des enregistrements bruts (des plansséquences de captation) débarrasse le faire cinématographique du poids de la spectacularité
raccoleuse et ramène le travail du cinéaste à ses origines c'est-à-dire à celui du
cinématographe qui s’émeut et s’émerveille devant le monde, plante le trépied de sa caméra et
filme sans même dramatiser.

4-10 - Le Capital à l’Écran.
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Dans une logique capitaliste implacable -celle qui commande à toute entreprise humaine de
prouver sa réussite à sa cotation en bourse- le producteur hollywoodien demande au
réalisateur de porter à l’écran un film calibré et négocié pour plaire. Le réalisateur signe un
contrat aux clauses bibliques prévoyant le moindre des moindres des accidents et imprévus.
Un film serait grand parce qu’il a levé plus de fonds … jusqu’à ce que l’Objet-Œuvre d’ArtFilm disparaîsse laissant la place à la performance financière ; le film n’est plus que la tracepreuve de cette performance dont il tire toute légitimité à exister : il « illustre » le Capital !.
Pour capitaliser sur Star Wars, Disney vient de racheter Lucas Film en Octobre 2012, se
payant d’un coup toute la somme de travail et de production du réalisateur avec son attirail
de produits dérivés.
Une demande notoire des producteurs américains se formule ainsi : « I want to see my
money on the screen. » (Je veux voir mon argent à l’écran) et qui peut être relue de la
manière suivante : il faut que les gens voient que j’ai dépensé - qu’ils voient et comprennent
que j’ai de l’argent, que je sais l’investir et le faire fructifier -qu’ils me fassent confiance pour
être mes bailleurs de fonds pour mon prochain film-affaire.
Le personnage du producteur de cinéma s’illustre par une forme d’abandon héroïque : il est
supposé venir d’un fort désir de créer des œuvres cinématographiques qui, chemin faisant,
découvrant les affres du financement, se décide à sacrifier ses élans poétiques et se consacrer à
la collecte de fonds comme activité créative exclusive.
Face à cela, la valeur de l’idée -donnée capitalisable par les mécanismes de la production et de
la distribution- devient la question fondamentale : aujourd’hui, de plus en plus d’auteursproducteurs (script writer & producer / USA) portent leurs projets depuis le concept et le
scénario (dont ils sont auteurs ou co-auteurs) jusqu’au financement.
Cette catégorie militante d’auteurs-producteurs pullule et investit les NTIC (Nouvelles
Technologies de l’Information et de la Communication) cherchant à tirer profit des
nouveaux canaux de distribution cybernétiques ainsi que de l’interopérabilité grandissante
entre les télévisions et les réseaux.
La pratique du Webdoc (Web Documentaire) est allée jusqu’à s’inventer ses propres
schémas de financement via une forme évoluée de e-banking culturel. L’auteur-producteur
(indépendant, auto-financé, militant) de ce type cherche à résoudre des équations difficiles :
prouver sa capacité à produire (comme un grand !) et s’assurer toujours ses marges. Tout le
mode opératoire cinématographique se trouve amené à être révisé : l’on ne cherche pas à
boucler un budget pour financer des envies de cinéma mais à rêver dans le cadre d’une
enveloppe de production.
Cette activité de production « Low-Budget » a besoin plus que toute autre des données
statistiques : plus ça clique, mieux est faite la preuve de la qualité du film (devenu e-content)
donc de son devenir contenu.
Ce type de productions doit réduire au maximum les acrobaties stylistiques coûteuses
recourt souvent au plan-séquence long et descriptif retrouvant l’activité, non plus du
cinéaste, mais du cinématographe, allant jusqu’à pousser vers le vidéaste expérimental.

4-12 - Le Réel Bord-Cadre.
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Las Meninas / Velasquez / Prado
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Las_Meninas,_by_Diego_Vel%C3%A1zquez,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg

Le cadre -cinématographique comme théâtral- n’est pas mimétique, il est soustractif. Ce qu’il
enserre entre ses bords n’est pas le Réel, tout le Réel, appareil enregistreur compris, mais un
ou des fragments renvoyant vers le Tout échappant aux moyens de la cinématographie.
Autour des bords du cadre s’animent les données de l’environnement sensible … des signaux
… du filmable. Devant l’infini des possibles filmables, la conscience, le projet esthétique et les
stratégies poïétiques du cinéaste sélectionnent du fragment en vue de la production d’un
récit.
Le plan-séquence, quand il est mobile, outre figurer et décrire l’entièreté d’une actionsituation, s’emploie à repousser les limites du cadre (bords latéraux dans le cas d’un travelling
sur rails) rompant avec le cadre pictural, amenant l’expérience de la représentation vers les
horizons où le temps et le mouvement élisent domicile.
Disputant au Réel sa complétude, le plan-séquence nous offre la possibilité de revivre
« pleinement » et dans la durée de l’action, l’instant premier du filmage.
La dramatisation de l’action filmée nous débarrasse du besoin irrépressible d’aller voir ce qui
se passe hors-cadre en permanence appelé vers la coupe prochaine, cet interstice de montage
convoîté, ce vide, ce lieu de projection de nos phantasmes.
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4-13 - Président-Poitrine : P.R.P. Président !.
ou Le Buste du Démiurge.

Discours terminal avant départ du deuxième président de la république tunisienne M. Zine El Abidine Ben Ali / Janvier 2011
Image URL = http://www.tuniscope.com/index.php/article/6406/actualites/tunisie/ben-ali-530421#.UMYIEYP8KSo

Un homme vieillissant -jadis puissant- s’adresse à son peuple (pour la dernière fois) et se
livre : le voici quasi-sincère (autant qu’on puisse l’être depuis l’intérieur du faire politique)
répétant des informations (étaient-ils encore qualifiables d’ordres ?) pour tenter, une
dernière fois, de remettre de l’ordre dans les troupes, calmer les ardeurs et tenter de rappeler à
la raison : tenter de redevenir le Père !.
L’homme -citoyen- président qui s’adresse à nous en plan-séquence (sauf une coupe-sauterapiéçage au montage sur les trois discours de Janvier 2011) ne sait pas exactement ce qui se
passe dans le pays au moment où il se livre ; nous autres, citoyens tunisiens, nous ne savons
pas à notre tour ce qui se passe réellement en lui, autour de lui.
Cette double ignorance -absence, manque, vide- reflétée au miroir des écrans nationaux,
semble créer, dans ces plans-séquences épiloguant sur plus de deux décades de règne , un
semblant de désir « spectatoriel » : est-ce le désir enfoui de tuer le père -éminemment
psychanalytique- qui nous a saisi ou l’émergence à flot d’un fonds culturel (éducation
tunisienne à prédominance doctrinaire islamique) qui nous impose d’aimer ce Père malgré
tout et de nous interdire de souhaiter -même secrètement - sa chute finale !?.
Sans doute un peu des deux !.
L’ « artisan du changement » du 7 Novembre 1987 réussit enfin à produire et diffuser son
propre plan-séquence du changement, allégorie ultime de son concept fondateur.
Cette révérence plan-séquentielle prend subitement la forme d’un MEA CULPA : « on m’a
induit en erreur !. ». le plan-séquence terminal du président Ben Ali nous apparaît aussi
comme une ultime mise en scène du Régime du RCD novembriste : un confessionnal
médiatique donnant le coup d’envoi au grand spectacle médiatique qui a suivi et que nous
vivons maintenant : il a fallu un premier grand scandale -présidentiel- pour lancer tous les
petits scandales qui alimentent les médias tunisiens re-naissants.
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4-14- Plan-Séquence en Direct / Life Live.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Christiane_amanpour_world_economic_forum_2009.jpg

Christiane Amanpour / CNN : Elle adresse un regard complice vers le hors-champ photographique ; le plateau des News est une arène livrée aux citoyens-spectateurs et
où se jouent des alliances et des divorces en direct, dans le chaud de la performance initerrompue devant l’œil des caméras enregistreuses.

Le Direct multicaméral, multimédial, à couverture satellitaire ; déterritorialisation de
l’information et de la vérité médialogique, la bataille se livre désormais dans les stratosphères
ignorant les données nationales et opérant trans-nationalement une politique de la
conviction par l’hypertexte.
La mise en scène de télévision -notamment dans le cas des plateaux en direct ou différé- se
résume à une action technique précise, celle du Switcher ; il « switche » -change, passe et
assure la transition-raccord- d’une caméra à l’autre et assure une contemporanéité du filmage
du montage et de la diffusion.
L’explosion médiatique que connaît notre pays, un an après la révolution, a déjà sédimenté
dans l’esprit des spectateurs que nous sommes tous, conscients-consentants ou critiques
éveillés, l’idée que l’emprise de la vérité existe sur les plateaux de télévision.
Que fait au juste le switcher-monteur en direct ? toute opérations techniques et maîtrise de
son métier mises à part, il obéit -au final, au moment de la coupe- à une pulsion qui se
manifeste en une fraction de seconde et doit être transformée en décision et qui doit être
conduite jusqu’à l’objectif de montage ou abandonnée en l’attente d’une meilleure. Pour
construire son système de coupe, le switcher-monteur agit de la même manière qu’un
conteur cinématographique : il choisit un personnage principal sur lequel focaliser le temps
du spectacle télévisuel, le temps de sa performance entendue comme une action bâtie autour
de l’expression de soi en interaction avec les présents sur le plateau, public au studio compris.
Le Plan-Séquence sur l’invité phare -la « star » !- est valable tant qu’il « se passe quelque
chose » sur son visage, dans ses propos ou autour de lui sur le plateau ; ce plan-séquence n’est
coupé que pour être agrémenté de plans courts (parfois plans de coupe cadrant un simple
regard, une attention) qui n’existent que pour donner au plan-séquence principal plus
d’épaisseur dramatique.
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Car Couper dans le Direct n’est pas Cinématographier qui suppose un contrôle intellectuel
préparé de toutes l’opération d’enregistrement d’une mise en scène propre et pilotée ; il s’agit
ici d’une simple cuisine faite entre les diverses performances-opinions des présents.

4-15 - Le Contrechamp de Soi.

Orson Welles et Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai de Welles – 1947-48
http://www.toutlecine.com/images/film/0002/00020879-la-dame-de-shanghai.html

« Pourquoi n’es-tu pas toujours comme ça ? comme l’homme que tu joues maintenant avec
moi ? un homme idéal ? » semble demander Hayworth à Welles avec ce regard démultiplié
se posant sur le partenaire, lui-même multiple … autant de figures paternelles et idéalisées …
un amant … un père qui ne ment jamais !.
Deux humains qui se regardent sont aussi deux humains qui soutiennent leurs regards
croisés, supportent le pouvoir de leur interlocuteur (inter-regardeur), entrent en vibration
réciproque, se cherchent dans le ressemblant. Se regarder dans les yeux serait l’acte minimal
de survie -si l’on exclut le sourire et le langage- pour tout humain qui cherche à briser le
silence de sa solitude en se réconfortant dans l’identification à la douleur de l’autre ; à partir
de là se définit la formule salvatrice : personne n’a le monopole de la douleur ni de la joie.
Le Champ-Contrechamp montrant l’émission du discours ou l’écoute-effet, morcellement
premier et basique d’une scène d’échange entre personnages, bipolarise scénologiquement les
personnages-forces et souligne, en la radicalisant, la différence. C’est dans la coupe-raccord
que les antipodes se rejoignent : un espace second (éminemment filmique) se crée par un
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nouveau rapprochement -presque totalement étranger à la scène jouée sur le plateau de
tournage- entre deux subjectivités fait le choix de la transition entre les deux corps-visages.
Le plan-séquence, s’il s’attaque à la scène d’échange à deux, en épousant le temps réel,
embarque les acteurs dans un dispositif plus théâtral où les performances réciproques
doivent être vécues dans l’entièreté de leurs exécutions.
Ici, le Pouvoir décisionnaire -par la coupe- régissant la sélection des segments performatifs,
s’éclipse : point de contrechamp au(x) personnage(s) filmés, autre que la présence produisant trace filmique- du cinéaste qui se positionne en contre-regardeur, co-regardeur
ou entre-regardeur.

4-16 - Le Cinéma, un Art de l’ellipse.

2001 Odyssée de l’Espace de Stanley Kubrick : l’Homme primitif lancera l’Os qui « se transformera » en une navette-outil.

http://www.toutlecine.com/images/film/0010/00102148-2001-l-odyssee-de-l-espace.html

… Et l’Homo Faber s’inventa son Septième des Beaux-Arts … un outil faisant du passé une
trace … un outil enregistreur de la course folle des temps.
L’Os Kurbickien devenant navette … d’un outil à l’autre, Homo Sapiens Sapiens invente
pour mieux comprendre et mieux se servir dans le plateau du Réel.
le Cinéma peine à se faire classer parmi les arts plastiques ou l’art dramatique car son objet de
création, son matériau premier, ses outils de travail, son SUPPORT (éphémère par
définition), la toile sur laquelle l’on projette l’œuvre filmique sert d’autres : une TOILECIMAISE TEMPORAIRE. Derrière cette ambiguïté, se pose la question de la
prédestination de cet art : le cinéma est-il condamné à raconter ? ou bien est-il, tel que la
peinture, un art du support, lui qui se projette sur la toile-écran.
Méliès a très tôt engagé le Cinématographe sur la voie de l’invention et de la mise en scène
créative ; le médium nouveau permit de mettre en images des situations inédites frisant
souvent le Fantastique.
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Les frères Lumières, eux, se sont attachés à enregistrer le Réel dans une attitude que nous
qualifions aujourd’hui de documentariste. Le cinématographe -héritier de la
chronophotographie- portait en lui une dimension scientifique voire scientiste, puisqu’il
offrait aux chercheurs de toutes disciplines la possibilité d’étudier le mouvement, des siècles
après les vols d’oiseau de Leonardo Da Vinci.
D’outil scientifique à étudier le mouvement, le cinématographe se mit à donner forme
filmique aux idées et aux rêves divers.
Ce qui semble distinguer le Cinéma des autres arts c’est bien le fait qu’il soit d’abord un art
du temps avant d’être un art de la monstration tel que la peinture le fait ou un art de l’instant
comme la photographie. Malgré sa structure lacunaire -un ensemble de photogrammes ou
frames ellipsant des fractions de secondes dans les 24 ou 25 images (jusqu’à 30fps dans le cas
du NTSC américain ) de vide à l’écran et créant l’illusion d’une fluidité dans le mouvementle Cinéma s’attèle à recréer une continuité structurelle, dramatique, temporelle et spatiale.
En un siècle, le cinéma a constitué un corpus résolument nouveau et inédit, en rupture avec
les autres médiums qu’a inventé l’homme pour représenter la vie dans le monde.
Le cinéma transpose dans le Temps ;
Le cinémpa transpose dans l’imaginaire ;
Pour ce faire, il est vorace : il « bouffe » des pans entiers du temps réel pour agencer un récit
autour de scènes-moments-clefs.
Le plan-séquence elliptique reste rare : Antonioni l’utilise dans Profession Reporter … une
ellipse en un plan-séquence.
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4-17 - L’Omni-regard Satellitaire.

source : http://www.extremetech.com/extreme/137521-the-tech-behind-felix-baumgartners-stratospheric-skydive

Felix Baumgartner s’apprêtant à réaliser son saut stratosphérique à des dizaines de
kilomètres de la surface de la Terre réalisant ainsi le premier zoom avant (recadrage
descendant) humain depuis le ciel vers son point d’atterrissage, le tout savamment mis en
scène et filmé !.

Vues d’en haut, les destinées individuelles s’effacent -se diluent- devant les grands schémas
urbains et les paysages continentaux.
La dérive sécuritaire atteint des sommités : les satellites cartographient la terre à un degré de
précision jamais atteint auparavant. Tout mouvement sur les territoires qui composent la
Mappemonde peut être repéré, tracé et archivé. Se mouvoir avec -Ô Sacrilège !- le projet de
se déplacer, voyager ou émigrer est devenu à priori suspect.
À bien étudier ce projet militaro-scientifique d’un omni-regard satellitaire, nous ne tardons
pas à conclure que, derrière, les instances administratives de ce projet nourrissent un rêve de
contrôle absolu qui consisterait -idéalement- à filmer des plans-séquences sans interruption
tout site, individu ou groupe suspect.
Devant l’impossibilité pratique et technique de filmer tout le Réel (problème d’échelle,
archivage impossible, dispositif de captation trop cher à installer), les pouvoirs choisissent
une forme d’interopérabilité entre les divers systèmes de récolte d’informations dont ils
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disposent : ils sélectionnent et choisissent des zones de contrôle plutôt que d’autres, il les
font accéder à la visibilité sécuritaire, ils mettent en scène la Menace !.
Le plan-séquence terminal (filmant et montrant le Tout, un Tout) reste l’apanage des projets
théologiques -théo-graphiques- revendiquant l’écriture du Tout face aux fragments que
ramasse l’individu-filmeur.

4-18 - Le Dilemme de l’Archiviste.
Partons de la proposition suivante :
Tout point de vue nécessite -se bâtit sur- un point d’ancrage.
-

-

Du point de vue de l’État, ce qui mérite d’être archivé est ce qui compte pour participer à
l’écriture de la grande Histoire, lieu quasi-mythologique de reconnaissance du groupe social
et d’inscription de sa différence et son exclusivité. L’Ancrage est ici donc éminemment
identitaire.
Du point de vue des protagonistes -des auteurs-cinéastes et dramaturges- le point de vue se
construit sur les expériences particulières, humaines classables dans la sphère du Privé.
L’archiviste ne peut ne pas considérer la deuxième donnée puisqu’elle nous éclaire sur les
conditions subjectives de la naissance du point de vue et de son évolution vers l’opinion
personnelle, individuelle, pierre d’angle de la conscience collective.
Supposons qu’un corpus conséquent de plans-séquences doit être archivé pour la recherche
scientifique, pour l’État et pour les générations futures car contenant des scènes rares et
précieuses devant absolument être sauvegardées pour le futur ; ici se pose immédiatement la
question de l’ordre (dispatching selon catégories) de la matière filmique à archiver …
Dates ? Sujets ? Lieux ? Actions ?. Cinématographes-auteurs ? ….
La catégorisation de la matière archivable se doit d’être pertinente en ce sens qu’elle doit se
mettre au service de l’usage ultérieur qui doit en être fait : l’on archive pour mieux
consulter et mieux contrôler.
Il est donc question de la mise (re-mise) en scène d’une mise en scène de plateau …
l’archiviste est-il, à son tour, auteur du corpus plan-séquentiel ? … d’une certaine manière, il
est un pré-monteur organisant les ruches en vue d’un montage à venir.
Les plans-séquences d’actualité se retrouvent matière à nouveaux récits une fois sortis de leur
contexte historique et idéologique, ils se transforment en un matériau réinterprétable à
souhait.
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4-19 - L’Espace sur un Plateau.
Nous ne disposons de l’information concernant les conditions de production du film que
par bribes, un film du film, histoire de la réalisation d’une autre histoire, un emboîtement de
récits (réel et fictionnel), celui du plateau et celui de l’écran.
Nous ne pouvons accéder que bien peu aux termes des accords financiers entre l’entité
productrice et les auteurs, que si nous sommes nous-mêmes impliqués dans l’acte de
production ; ici un cas notoire interpelle notre attention : le poste et la fonction de Premier
Assistant Réalisateur (également définie comme Premier Assistant du Réalisateur) est-ce un
poste du département Réalisation ou du département Production sur un plateau de
tournage ? Pour l’école franco-européenne, Le 1er Assistant fait partie du département
Réalisation puisqu’il est aussi créatif que les autres, pour l’école américaine le 1er Assistant est
tout simplement un représentant de la Production sur le plateau de tournage remplissant, au
besoin, la fonction de Directeur de Production.
Dans la pratique américaine (hollywoodienne) l’espace du plateau s’organise de la manière
suivante : L’assistant ne doit pas dépasser un cercle d’un rayon de 5 mètres centré sur le
Réalisateur ; La production n’a pas le droit de s’approcher à plus de 10 mètres de diamètre du
réalisateur.
On peut voir, dans l’approche américaine hollywoodienne deux orientations praxéologiques
différentes :
-

-

La concrétion, par l’organisation néo-taylorienne du travail, de l’idéologie proactive
américaine en vogue depuis les années 80’ reaganiennes : Il faut traiter l’expérience
du tournage comme un projet à budgéter, planifier, exécuter et markéter (marchéer).
Alfred Hitchcock ne considérait pas le tournage comme un moment de création
mais résolument, radicalement, un moment d’exécution d’un plan précis préétabli.
La volonté affichée de pragmatisme et de réalisme en cache une autre, moins
glorieuse : la réduction des affects humains à une donnée pouvant dangereusement
ralentir l’entreprise cinématographique (Motion Picture Industry) comme les autres
industries par l’injection du personnel dans le professionnel ; cela produit
aujourd’hui une pratique d’une mécanisation inédite : du récit premier jusqu’aux
produits dérivés, le film est tout entier soumis à la logique du résultat.

L’Espace-plateau obéit à une opération d’optimisation managériale : maximisation de la
rentabilité et minimisation des coûts, charges et temps de travail qui se transforment de
données objectives de production en arguments de création, scénaristiques et de mise en
scène toutes tournées vers l’émission d’un message recevable par le plus grand nombre. La
raison économique, dans le Hollywood du début du XXème siècle, s’est subrepticement
substituée à la raison esthétique pour mieux contrôler le discours politique affairé à
s’administrer aux masses spectatrices de sa propre grandeur … à l’écran !. C'est-à-dire, au
final, la grandeur de son image, sa grandeur par son image … sa grandeur-image, une
conscience de Soi bâtie sur la perception identitaire forgée par des mythes néo-helléniques
jouée par des contemporains semblables bien que acteurs, confluants de nos désirs et
aspirations : les Stars de Cinéma.
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Sur un plateau, acteurs et techniciens sont deux groupes distincts par leurs fonctions
respectives mais unis ontologiquement : chaque personne appartenant à l’un ou l’autre
groupe est, face à l’instant du filmage, prisonnière d’elle-même tout en croyant vivre un
instant de partage sans calculs.
S’ils se laissent aller aux élans affectifs, personnels et privés, quelque chose de la sensualité du
filmage du plan se perd au profit d’un travail d’accompagnement et d’écoute des différences
(et des différends) pour les aplatir. La mécanique du corps du comédien se doit de
s’accommoder de la présence d’un pré-public ressemblant à s’y méprendre à celui du
Happening-Theatre (Cf. Victor Garcia) où le cercle de la représentation, abolissant les
orthogonales du théâtre en salle, englobe -tel un utérus- tout le monde !.
La cinématographie nous apporte l’espace sur un plateau, un espace réinventé par le
traitement du montage, prédigéré, nous affranchissant du travail de l’imagination que nous
demande le théâtre fait de décors, supports à lieux fictifs. En poussant l’artifice vers son
ultime concrétion (le spectateur y croit pour s’y croire) le cinéma pose avec insistance la
question de l’Ordre pour la réussite d’une supercherie organisée (un désordre esthétisé !) et
voulue par tous : un rituel, un consensus.

4-20 - La Propriété de l’Objet-Film.
L’Objet-Signe transcende l’Utilité-Valeur … il fait, à lui seul, référence.
Il nous faut sans cesse rappeler à la mémoire des humains ces expériences particulières de
liberté auxquelles s’adonnèrent les pionniers renaissants de l’affirmation de l’individu dans
l’art.
Juridiquement parlant, l’objet-bobine a longtemps affranchi les cinéastes de trop se poser de
questions sur la rentabilité de leurs films : on prête les bobines pour être projetées ou l’on
vend des copies … avec la numérisation la copie n’a plus besoin d’un laboratoire pour voir le
jour ! Chaque P.C. User peut copier, dupliquer, projeter et diffuser les films.
Quand commence la propriété ? Quel en est l’acte fondateur ? est-ce à l’acquisition du US
Copyright ou aux premières lignes déclarées d’un auteur solitaire ?.
Qu’en est-il -à titre d’exemple- des archives de l’État Tunisien ? Ces rushes, en plansséquences des actualités tunisiennes … ?
Il nous faut, pour esquisser une réponse, séparer le film de sa dimension chosale (Objet-Film),
bobines et autres supports analogiques ou numériques, pour apprendre à trouver dans son
« contenu » des orientations esthétiques et stylistiques qui en font une œuvre distinguée ;
ici se pose avec insistance la question des droits de l’auteur à défendre son point de vue
détaillé dans l’œuvre et transmissible à travers les générations ; déviances, délires égotistes ou
engagement esthétique -souvent politisé- dans le métier cinématographique, le combat du
cinéaste pour la propriété de son film est d’abord un combat qu’il mène du côté des acteurs
et des spectateurs, les deux témoins de l’instant-œuvre, de ce rendez-vous hors du commun
que donne le réalisateur qui s’expose.
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« (…) L’abstraction du système de la valeur d’échange ne se soutient d’échange ne se soutient
que de l’effet de réalité concrète et de finalité objective de la valeur d’usage et des besoins. Telle
est la logique stratégique de la marchandise, qui fait du second terme le satellite et l’alibi du
premier. Il en est de même pour la logique et la stratégie du signe. Cette hypothèse fait éclater
les « postulats scientifiques » de la sémio-linguistique, en particulier celui de l’arbitraire du
signe, tel qu’il a été défini par Saussure et corrigé par Benveniste.
Jean Baudrillard in Pour une Critique de l’Économie Politique du Signe
Gallimard, 1972 / Cérès Éditions, 1995 / Page 160

L’Objet-Signe transcende l’Utilité-Valeur … il fait, à lui seul, référence … car il nous faut sans
cesse rappeler à la mémoire des humains ces expériences particulières de liberté auxquelles
s’adonnèrent les pionniers renaissants de l’affirmation de l’individu dans l’Art.
Destiné à la postérité, à rejoindre le corpus d’œuvres précédentes et autres pionnières, le
plan-séquence enregistreur -garant des moments mémoriels- appartient autant à son auteur
qu’à ses regardeurs ; archivé ou copieusement piraté, le plan-séquence documentariste
témoigne et en tant que tel -témoin audiovisuel- il transcende la notion même de propriété
vers le partage dans la conscience de son apport au groupe, de son caractère indispensable de
témoin des faits d’une époque.

4-21 - Théâtralité & Cinématographie :
Théâtralité: une épaisseur de signes.
Roland Barthes in Littérature et Signification

Il n’y a pas que l’acteur qui puisse pêcher par cabotinage … la mise en scène peur être tenue
pour responsable des trop-pleins stylistiques qui risquent d’alourdir le spectacle final.
Parce que le Cinématographe naît comme un spectacle forain (Méliès distribuait des copies
aux forains pour qu’ils s’occupent de projeter et faire payer les spectateurs) quelque chose le
condamne -le prédestine- à la production de spectacle de divertissement donc à une forme
d’utilitarisme performatif : il faut amuser, capter l’attention du spectateur et ménager le
suspense pour mériter l’écran et la présence des spectateurs.
Nous qualifions traditionnellement de théâtral au cinéma, l’excès dans la performance et le
manque de réalisme dans le jeu du comédien.
Il y a comme un pacte tacite qui dure depuis plus d’un siècle entre faiseurs de films tous
réunis autour le défi de concilier Lumière et Méliès : il faut enchanter en enregistrant, et
pour dramatiser le Réel, affranchir le texte de la vraisemblance.
Si les dispositifs scéniques se ressemblent (Scène avec ou sans écran de projection et parterre
de spectateurs) au théâtre et au cinéma, le pacte qu’entretient le cinéaste (souvent absent et
représenté par le projectionniste) avec son public s’articule autour de l’absence, du Vide, de la
vacance des postes humains au moment du spectacle.
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Une théâtralité diffuse grève le plan-séquence cinématographique d’un surplus et, une plusvalue tous deux tournés vers la mise en correspondance la plus totale de la scène (espace
scénique) et de la représentation (acte de re-montrer, refaire présent) ; le plan-séquence, s’il
ne jouit pas du hic e nunc théâtral, transcende la pratique scénique vers un au-delà
cinématologique ; les regards des spectateurs sont canalisés vers le rectangle-écran, leur
enlevant la faculté de se balader oculairement dans l’espace à la recherche de repères et de
petits bouts de signaux qui enrichissent le spectacle scénique.
Le plan-séquence est déjà un choix, une coupe dans le spectacle théâtralisant (continuité et
unités), c’est en ce sens qu’il fait transiter le théâtre vers le Cinéma : il est toujours
l’enregistrement d’une mise en scène cinématographique avec des modalités théâtrales : déjà
une rencontre.
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4-22 L’Écriture Cinématographique est séquentielle.

L’Effet Koulechov

http://911nwo.info/2008/06/16/subliminal-letrange-decoupage-du-monde-et-du-moyen-orient-par-la-bbc/

« (…) Mais chaque plan ne donne sens à l’œuvre, et ne prend son sens à son tour, que par le
rapport spatio-temporel qu’il entretient avec tous les autres plans au sein de la structure
générale de l’œuvre.
Par là apparaît le dernier élément proprement cinématographique par lequel le cinéma
dispose d’une nouvelle possibilité de construire des rapports entre les mouvements dans
l’espace et les mouvements dans le temps : le montage.
Le montage c’est la mise en rapport générale de tous les plans, c’est-à-dire la chronologie
générale des rapports entre tous les mouvements spatiaux et les mouvements temporels,
c’est finalement le rythme même de l’œuvre, son sens. »
Pierre Maillot in L’Écriture Cinématographique
Meridiens Klincksieck / Page 130

Qu’est ce que je sais de mon Alter Ego ? En quoi est-il mon semblable ?
JE, être social en déplacement sur les routes de l’altérité, rencontre souvent des individus
qu’il croit connaître ; Je les regarde comme ils me regardent et je garde en mémoire les
secondes, les heures que nous avons partagées.
Mises bout à bout -c’est ainsi que l’on appelle le premier ordre que l’on donne aux Rushes
(Eng. Footage)- les plans -ces prises oculaires, analogons cinématologiques (l’on enregistre
l’instant oculairement comme le fait l’outil-caméra)- constituent un premier continuum, déjà
le projet d’un film dans lequel ma mémoire va chercher les bouts à garder, et les autres inutiles, désagréables ou traumatisants- à évincer.
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Me voici donc disposant d’un ensemble chronologiquement structuré (ma mémoire opère
des fois des coupes et des remontages dans un ordre temporel différent des instants de
filmage) qui produit chez moi une OPINION du (sur le) sujet regardé. Mis bout à bout, ces
fragments valent vérités -séquence véridique-, arrivés à un point donné où j’ai besoin de
trancher, souvent lorsqu’à la contemplation passive de l’Autre, je substitue le calcul intéressé,
une organisation de plans productrice d’un sens, une séquentialisation, un ordre. (Voir Ch. 46 : Plan & Opinion).
Ainsi, sans doute, procède le cinéma. La formation du personnage se bâtit sur des fragments
visibles -procédé répété sur autant de pistes que de personnages- dont l’ensemble forme, à
propos du personnage, notre connaissance et notre jugement.
Mettre en scène serait cette opération qui consiste à piloter la perception du personnage par
le spectateur en en organisant le dévoilement progressif. J’apprends à connaître le personnage
du film comme j’apprends à connaître l’individu qui partage des segments temporels de ma
vie, et méconnaît mes ellipses, ces pans entiers que je relègue dans la sphère du privé.
Le Cinéma serait donc acculé à se définir selon une structure lacunaire faite de vides qui
ponctuent des « coupes mobiles dans la Durée » (cf. Deleuze).
Le plan-séquence, lui, nous ramène vers la Rencontre comme activité fondatrice d’une
reconnaissance de l’altérité, celle de l’instant vécu dans sa totalité, sans sélection ; le planséquence nous invite à appréhender le Tout-Réel comme exercice de jet sans réécriture, une
pulsion nous poussant à enregistrer une durée sans intervention, sans mise en scène.
Le Plan-Séquence s’illustre comme un cas particulier, presque une antithèse scénologique ; il
affirme le primat de la mise en scène par son absence, par sa démission … par l’abandon de la
séquence de plans, il élit le plan-séquence comme une entité totalisante.

4-23 - Scénologie du Documentaire.
Le documentaire pose avec insistance la pertinence du recours au plan-séquence pour décrire
et témoigner devant les personnages en situation que nous offre la scène du Réel ; presque
tout dans le documentaire repose avec insistance la question mimétique première
(l’exactitude de l’expression comme alternative aux vagues de l’impression) quand il
enregistre plus ou moins neutralement le cours des choses au quotidien.
Pas un seul cinéaste, semblerait-il, ne peut avoir mené à bien l’entreprise filmique
documentariste sans avoir préalablement -ou dans la Praxis-même- envisagé
problématiquement le choix de l’homme-citoyen-mémoire de venir se faire filmer en
rentrant dans son propre cadre, un Chaplin sans les accessoires en somme : « Qui serais-je
une fois filmé !? » ressasse, sans doute, le documentariste qui n’est ni l’historien, ni le
chercheur et encore moins l’archiviste.
Que prendre de tout ce que l’environnement offre de possibilités narratives, de points de vue
spectaculairement contradictoires, un champ infini de combinatoires dramaturgiques ?.
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Le film documentaire porte sur scène -l’écran, les écrans- les visages des inconnus, des
tranches entières de la vie qui échappent à la sphère médiatique ; il semble nous rappeler que
l’existence ne peut être toute tournée vers le quart d’heure de gloire Warholien.
Le Cinéma-Vérité et le Cinéma du Réel (Cf. Jean Rouch / Raymond Depardon) œuvre à
désosser la chose cinématographique pour en dégager la sève « réaliste » ; ces cinémas de la
captation et de la neutralité réfutent radicalement le Glamour et se veulent porteurs d’une
identité première et populaire qui va chercher jusqu’à l’ethnique pour toucher au terreau
(paysan et prolétaire) qui fait naître l’imaginaire des peuples.
« Voici le seul portrait d’homme, peint exactement d’après nature et dans toute sa vérité, qui existe et
qui probablement existera jamais. ».
Jean-Jacques Rousseau in Les Confessions. Page 31, Préambule de la Première Partie.
« Je forme une entreprise qui n’eut jamais d’exemple et dont l’exécution n’aura point d’imitateur. Je
veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature ; et cet homme ce sera
moi. ».
Jean-Jacques Rousseau in Les Confessions. Page 33, Livre Premier.
Éditions Gallimard, 1959-1973 / Folio Classique, texte intégral.

Le Projet de transparence autobiographique de Rousseau (Autofictionnelle répond la
littérature contemporaine) reste, bien entendu, utopique. Mêmes les écrits automatiques les
plus libres des dadaïstes (Ref. Poisson Soluble d’André Breton / Les Chants de Maldoror
d’Isidore Ducasse - Lautréamont) sont commandés -outre la pulsion- par un minimum
grammatical et lexical qui réduit considérablement leur projet libérateur, car le langage vient
toujours reprendre ses droits pour cadrer-contenir l’Inexprimable ayant osé se faire
Expression sous forme d’Exprimé prêt à lire-décoder.
Il n’existera très probablement jamais d’écriture réellement libre et incontrôlée. Nous
mettons du nôtre chaque fois que nous nous attaquons aux données perceptibles avec le
projet de les spectaculariser.
Ces dernières années, la prolifération de romans prônant l’Autofiction, livraison supposée
« sincère » et sans fioritures ni coupes ou relectures de mouvements intérieurs, d’un flux
d’affects et de percepts stockés dans le for intérieur de l’auteur et qui viennent au monde sous
la forme d’un écoulement fluide parce que supposé non contrôlé et livré avec le projet de ne
pas être contrôlable. Livrer le Soi se bâtit ainsi autour d’un pont jeté entre notre intériorité et
l’extérieur, l’environnement
Dès les années 40, Jean Rouch filme avec sa caméra 16 mm ses missions autour du fleuve du
Niger ; les critiques des Cahiers du Cinéma, identifièrent sa démarche comme résolument
novatrice en totale résonnance avec la dynamique du groupe lors des rituels filmés où le
cinéaste-opérateur se confond avec ses sujets-personnages -entre en transe diraient les
partisans de la chose divinatoire- en exécutant ce qui peut se comparer à une extension du
rituel via l’opération enregistreuse.
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Le film documentaire est très probablement la plus accomplie des utopies
cinématographiques : le rêve d’une disparition de l’instance scénographique, de tout
intervention hyper-potente sur le Réel pour le diriger, l’ « esthétiser » et le re-présenter. La
fabrique à films documentaires se veut tout sauf une raffinerie à images et à sons qu’elle
retraiterait pour les anoblir. Le film documentaire est supposé ne pas embellir mais tendre un
miroir -le moins déformant que possible- à la réalité pour la transcender vers une catégorie
« idéelle », la débarrasser du poids fictionnel pour substituer au mythe cinématographique
le spectacle profane des hommes affairés dans leur quotidien.
Le cinéaste aux prises avec le projet documentariste quête un absolu mimétique ; il se
propose de restituer le plus fidèlement que possible une réalité mouvante dans laquelle il va
chercher des bouts à monter, selon les besoins de son continuum qu’il nous livrera pour
prétendument nous convaincre de la validité du double qu’il nous livre. Comme dans le cas
de la fiction, un contrat tacite nous lie à l’auteur documentariste : s’il ne fait plus semblant
(acteurs liés par un pacte mimétique et un texte), ses personnages font comme si l’entité
enregistreuse -opérateur(s) + caméra- n’existait pas. C’est en cela que l’absolu mimétique se
trouve retardé : il y a auto-direction des personnages dans le filmage documentaire.
Le documentaire pose avec insistance la pertinence du recours au plan-séquence pour décrire
et témoigner devant les personnages en situation que nous offre la scène du Réel ; presque
tout dans le documentaire repose avec insistance la question mimétique première
(formulable, entre autres, ainsi : l’impression comme alternative à l’expression) quand il
enregistre plus ou moins neutralement le cours des choses au quotidien. Pas un seul cinéaste,
semblerait-il, ne peut avoir mené à bien l’entreprise filmique documentariste sans s’être
préalablement -ou dans les remous la Praxis elle-même - envisagé problématiquement le
choix de venir se faire filmer en rentrant dans son propre cadre, un Chaplin sans les
accessoires en somme : « Qui serais-je une fois filmé !? » ressasse, sans doute, le
documentariste qui ne se veut ni l’historien, ni le chercheur et encore moins l’archiviste.
Le film documentaire idéal -en tout cas, tel que rêvé par tout cinéaste attaché à la relation des
faits tels que la réalité les amène à lui- nous plongerait totalement dans la vie d’êtres en
lesquels nous nous identifions au point d’accepter le pacte cinématographique qui consiste à
les suivre dans leurs quêtes ; ce documentaire Idéal serait donc exempt d’interventions et de
coupes, il retransmettrait ce que nous vivrions si nous étions aussi privilégiés que le filmeur
dans sa neutralité … le film documentaire idéal serait fait d’un seul plan-séquence.

4-24 - Le Temps d’une Bobine.
« (…) Car si le chœur commente ce qui vient de se passer sous ses yeux, ce commentaire est
essentiellement une interrogation : au « ce qui s’est passé » des récitants, répond le
« qu’est-ce qui va se passer ? » du chœur, en sorte que la tragédie grecque (puisqu’il s’agit
surtout d’elle) est toujours triple spectacle : d’un présent (on assiste à la transformation d’un
passé en avenir), d’une liberté (Que faire ?) et d’un sens (la réponse des dieux et des
hommes).
Telle est la structure du théâtre grec : l’alternance organique de la chose interrogée (l’action,
la scène, la parole dramatique) et de l’homme interrogeant (le chœur, le commentaire, la
parole lyrique). Et cette structure « suspendue », elle est la distance même qui sépare le
monde des questions qu’on lui pose. »
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Extrait de « Le Théâtre en Occident » chapitre « Le Théâtre Grec »
Encyclopédie de la pléiade/ Histoire des spectacles /éditions Gallimard 1965 :

La chose interrogée dans le cas du plan-séquence échappe au contrôle du dramaturge, elle va
se lover dans la conscience des spectateurs transformant leurs attentes en phantasmes et les
condamnant à ce qu’ils ne soient que comme tels, de vulgaires objets de délice spectatoriel, un
instant de jouissance perdu dans la durée.
La contrainte semble être le mobile premier de tout cinéaste ; il est destiné à jongler avec des
équations posant en données de travail premières -mais non exhaustives- le temps, l’espace, le
corps … le facteur humain et les coûts.
La durée correspondant à une bobine -le temps filmable aux prises avec le temps filmiquepose une contrainte hautement significative : où placer les segments filmiques propres à
inviter le spectateur vers l’identification à la situation ? pourquoi, en d’autres termes, arrêter
de filmer (la contrainte temporelle de production est ici importante) lorsqu’il suffit de suivre
un seul personnage qui intègre ou pas les autres dans « son » cadre ?
C’est que l’attente spectatorielle rime et compose avec la coupe absorbante d’action ; le
montage peut, ici, s’illustrer comme l’institution d’une chrono-graphie, une réécriture
optimiste des Rushes, l’acte de foi en la richesse du Réel en matériau narratif ou simplement
en narrations en puissance.
L’Attente reste une composante centrale de la chose cinématographique ; c’est que la Gestion
des Savoirs entre auteur(-narrateur), personnage et spectateur (qui sait quoi ? et quand ?)
amène le metteur en scène à considérer doublement (voire triplement si l’on travaille à
l’intégrer comme composante intra-diégétique) son rapport à l’espace médian de ces deux
pivots : la scène et de l’écran, autour desquels acteurs et spectateurs se livrent à des transferts
cherchant la ressemblance par-delà les épreuves identitaires.
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4-25 - Conclusion du quatrième chapitre.
(Le Plan de Coupe ignore le Raccord.)
L’abbé Amédée Ayfre, dans la postface « Cinéma et Transcendance » de « Le Cinéma et le
Sacré* » coécrit avec Henri Agel cite M. Étienne Souriau et son livre La Correspondance des
Arts :
« Il distingue plusieurs niveaux d’existence de l’œuvre d’art : l’existence physique, qui est
celle de l’œuvre dans son état matériel de toile peinte, de bloc de pierre, ou d’ensemble de
sonorités ; l’existence phénoménale qui est celle de l’œuvre en tant que présentée aux sens,
sous la forme d’un certain jeu d’apparences sensibles ; l’existence « chosale », en tant que
l’œuvre évoque directement (dans les arts représentatifs), ou indirectement (dans les arts
non représentatifs), un certain nombre d’êtres ou de choses existant dans le monde ; et enfin
ce qu’il appelle l’existence transcendante, c’est-à-dire cette sorte de halo mystique qui
enveloppe l’œuvre d’art et qui évoque tout un monde d’idées et de sentiments, et qui fait
que l’œuvre a, comme on dit, une certaine profondeur. ».
*Les Editions du Cerf, 1953 / Collection 7ème Art. / Page 109.

Une métaphysique de l’œuvre d’art cinématographique ne nous semble pouvoir s’instaurer
que si elle s’assume pleinement dans sa dimension chosale ; ignorer le processus de fabrication
du film et ses vicissitudes revient à lâchement ne garder du phénomène complexe qu’est la
genèse d’un film que la trace ultime débarrassée de son archéologie, une image aisément
récupérable par les idéologues, ces comptables sourcilleux de l’utilité.
Un Plan de Coupe est un plan que l’on tourne hors du programme (le plan de travail) que
l’on établit pour qu’il vienne mettre une respiration entre deux plans et, souvent, nous
permettre d’ellipser, digérer des pans entiers du continuum spatio-temporel
cinématographique. Depuis le carrosse de Méliès le montage est venu libérer le plan
cinématographique du déploiement spatio-temporel & sonore ininterrompu pour venir
incruster des bribes d’espace qui, par leur réorganisation, recréent le temps et les lieux.
Le plan de coupe est le procédé qui, par excellence, remet en question la force du planséquence en tant que Re-production fidèle du Réel. Il vient s’insérer pour nous rappeler
subitement combien le regard du cinéaste metteur en scène reste libre de couper pour nous
emmener là où son récit lui impose de nous guider.
L’on coupe souvent pour faire ce que les analystes littéraires appellent une « focalisation »
sur le personnage, la scène ou l’objet.
Entre deux coupes, se déploiera toujours un segment de temps-mouvement-action qui -trois
unités ou pas- se suffit à lui-même : avons-nous réellement besoin d’attendre la réponse en
contrechamp au personnage que nous regardons ? pas forcément, la jouissance
cinématographique commence au photogramme singulier.
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4-26 - Conclusion Générale.
Aux penseurs pointilleux, nous pouvons substituer -le temps d’une aventure pelliculaire,
aujourd’hui micro-électronique- l’écheveau de destinées lourdement portées par ce que le
Littré nous accorde à appeler : Les Réfléchisseurs qui réfléchissent et méditent … peut-être
sans véritable élan vers je-ne-sais quel dogme indispensable au bâti des systèmes normatifs ;
Les Réfléchisseurs sont proches des dramaturges, des cinéastes et des plasticiens. À la
radicalité de la pensée philosophante, ils aiment apposer le corps en acte, le corps autoexécutoire, le corps qui écrit à chaque ligne sa destinée de signe.
Parmi nous, naîtront toujours des hommes que la rude discipline ordonnatrice ne saura
empêcher de tout résumer, de réussir l’ultime abstraction, en une seule Gestalt !. C’est que le
monde des formes qui nous entourent surprend par son ordre immanent, par une symphonie
secrète qui en chorégraphie la substance !. que fait l’artiste sinon se donner l’illusion -le temps
d’une mascarade à l’italienne- d’être le Commandeur aux vies et gestes de ses sujets !.
Précis, cadré au scalpel et infiniment englobant, il existerait -au moins en projet- un planséquence qui réussit l’équation du Tout-Temps et du Tout-Espace … en un seul
enregistrement l’entièreté de la Création … Ô blasphème ! L’Image Entière, la représentation
du Tout-Sensible, n’est pas l’apanage des humains, ils sont sujets dévots aux durées divines ! à
Droite, la performance individuelle prime : l’individu créateur de résultats, nourrit les
statistiques officielles ; à Gauche, l’utopie du partage prédestine paradoxalement l’individu au
sacrifice christique ; notre plan-séquence serait indispensable sans être fasciste : il
privilégierait la mémoire collective à la performance des individus, l’individu-auteur passant
de vecteur idéologique à témoin impartial.
Tout projet de contenance du monde par les sens amène -immanquablement- à la création
d’outils et de mécanismes permettant le travail de nos sens autant que de nos capteurs
sensoriels. Une part de Vide nous effraie … ne pas voir … ne pas entendre … ne pas savoir … et
puis rejoindre les morts sans avoir eu le droit de laisser sa trace ; mais alors quelle trace ? quel
est ce minimum filmable auquel nous avons droit en tant que citoyens avant de nous
revendiquer artistes ?.
Il y a fort à parier que jamais ne viendra le jour où une gouvernance du type rêvé, de cette race
d’orientations idéologiques -somme toute irréalisables parce que d’essence utopiste- qui
réserve au citoyen son droit à l’œuvre d’art sans se transformer en un dictat de la créativité
récompensant et châtiant l’artiste selon ses résultats !. Entretemps nous apprenons à nous
accommoder de projets plus humbles et durables : si l’acte de cinématographier venait à se
réduire à la simple opération d’archivage documentaliste, quelqu’un quelque part, un jour,
remontera nos rushes sans auteur, y apposera son sceau et fera de nos traces un souvenir pour
tous.
Le plan-séquence réfléchit sa scène pour la surface de la projection.
Le plan-séquence est un miroir surcadrant.
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Annexes

Annexe № 1/2

Logos versus Poiein
Aristote & la Classification des Arts Poétiques
Par
Samy Elhaj

La question du Faire Artistique bute contre le projet d’enveloppement du monde des formes par les
outils de la Logique ; comment, en effet, tout prévoir –en l’étudiant par les moyens de la Raisonjusqu’au moindre rebondissement du spectacle dramatique ? Comment, en quelque sorte, retrouver la
pureté de l’enregistrement en plan-séquence, lui-même réalisation ultime d’un Idéal Scénique : une
copie parfaite, un cadre à Mimesis.
La catégorisation et la classification des pratiques artistiques n’enlève en rien à chacune d’elles (ou à ses
sous-catégories) son ancrage exclusif dans un mode opératoire canonisé ; ainsi le plan-séquence comme
pratique peut se prévaloir de la prééminence de la praxis sur le projet global de la mise en scène
cinématographique.

Introduction :
Ce travail part de la première partie de La Poétique d’Aristote que l’on s’accorde généralement
à résumer à l’exploration de la Mimèsis dans la Poésie. C’est une tentative de captation de
l’essence de l’ouvrage en tant que précurseur de ce qu’il est convenu aujourd’hui d’appeler la
théorie de l’art et inspirateur de la grande majorité de la production textuelle en matière
d’Esthétique.
Tel que l’intitulé de ce mémorandum l’annonce, nous nous attèlerons à dégager les lignes de
force de la pensée d’Aristote s’attaquant à la description et l’analyse du phénomène poétique.
1-

L’idée, la Technique et la Forme :
Si nous partons de la définition de « idée » en nous référant à l’origine « idea » nous
découvrons que ce terme grec renvoie littéralement à : « forme, visible, aspect » (auquelles
peut accessoirement s’ajouter la Forme) ; l’idée serait, à l’origine, une incarnation formelle de
quelque chose d’invisible, d’une production de l’esprit nécessitant un support de
communication, un médium qui en assurerait la communicabilité.
On parle souvent de forme et de fonds comme pour dissocier l’opération de mise en forme de
la naissance de l’idée mais il nous paraît évident, depuis que les théoriciens de l’art (notamment
les poïéticiens, poéticiens de l’atelier en quelque sorte) décryptent le travail de l’artiste et ses
modes de création, que les deux notions sont solidaires et interdépendantes ; on ne commence
pas par émettre une idée puis on la met en forme, les deux phénomènes sont concomitants, ils
évoluent de pair.
La mise en forme de l’activité intellectuelle, passant le plus souvent par le langage, définit notre
rapport au monde et les limites de notre accès à l’entendement de l’autre, le destinataire du
discours.
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Chez Platon et Aristote, l’Idée découle du terme grec « idein » signifiant « voir ». Voici
encore l’idée liée à son incarnation en objet donné-à-voir, que l’on considère ce terme dans son
acception oculaire donc physiologique ou dans l’acception plus largement sémantique où
« voir » équivaudrait Comprendre et Saisir.
Dans le cas de l’œuvre d’art en particulier (pouvant être considérée un cas particulier de la
communication langagière, bien que la définition soit loin d’être exhaustive) le passage de
l’Idée à la Forme nécessite la maîtrise d’une technique (souvent dite d’expression c'est-à-dire
une technique réalisant ce passage de la solitude de l’intériorité vers la sphère extérieure de la
communication) pour assurer cette espèce de transsubstantiation de l’activité intellectuelle
intime vers l’œuvre supposée produire un message compréhensible par tous.
Lorsqu’on s’attaque à l’art poétique (et, plus largement, les arts dans leur diversité) nous nous
trouvons confrontés à l’impérieuse nécessité de créer un système externe qui, étant exogène,
jette une lumière nouvelle sur l’œuvre pour la comprendre, la décortiquer en ses éléments
constitutifs et finir par créer un système pour en contenir les ramifications, implications et
secrets de fabrication.
Ce système, pour pouvoir être opérationnel et applicable aux diverses disciplines artistiques en
en dégageant les constantes, se doit d’être le plus rigide que possible et régi par des codes
clairement formulés ; c’est grosso modo ce que fait Aristote dans la classification des arts
poétiques au début de son livre La Poétique où, pour dresser une liste des invariants de la
création artistique, il crée un système qui, pour s’élever au niveau de loi, se trouve obligé à être
clos ; Aristote crée un système clos pour mieux catégoriser les arts poétiques en philosophe et
logicien écartant la part de l’irrationnel de son travail et produisant un texte de stratège qui
cherche sa victoire, celle de l’ »esprit logique » sur l’ »esprit poétique ».
2-

La stratégie du Système Clos :
Pour embrasser le phénomène de l’Art Poétique dans sa totalité, Aristote crée un système aux
contours très franchement dessinés à l’intérieur duquel il distribue les diverses composantes de
son sujet d’étude.
On s’accorde, toutes disciplines confondues, à considérer « système » toute distribution
d’éléments (objets de connaissance) selon un ordre et des critères (d’appartenance au système
et de garantie de fonctionnement de ce dernier) dans le but d’en rendre l’étude plus facile. Ces
éléments sont immanquablement unis par une ou des Lois garantissant la cohérence du
système et son bon fonctionnement en vue de l’obtention du résultat escompté. Cette
première définition s’applique par exemple, pour prendre des cas proches de notre quotidien,
notamment aux systèmes mécaniques et informatiques.
En philosophie, un système suppose une classification de ses éléments constituants selon des
critères d’appartenance, tous unis sous la bannière d’une méthode d’étude, visée finale du
système lui-même.
En d’autres termes, le philosophe crée un système de pensée avant de se mettre effectivement à
penser. Il définit, le philosophe crée un système de pensée avant de se mettre effectivement à
penser. Il définit, dirions-nous, un « outillage conceptuel » et un « échafaudage théorique »
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dont le but essentiel est de légitimer une thèse et donner du crédit à un discours philosophique
en le parant des attributs des sciences exactes. Si le philosophe ne mesure pas (tel un géomètre
par exemple), il jauge la pertinence et l’intérêt de tel concept ou proposition par rapport au
projet démonstratif global à l’intérieur de sa construction discursive.
Le système ainsi institué ayant prouvé sa validité, son efficacité peut très naturellement évoluer
vers le Dogme voire le Canon ; il inspire de nouvelles lois qui occasionnent une expansion de
son champ d’application vers d’autres disciplines parentes ou éloignées.
Nous venons de tenter de définir le projet final –rarement déclaré- de toute activité créatrice, à
savoir l’institution de la référence par création de l’œuvre (l’ouvrage) qui fait date et provoque
la référence ; n’est-ce pas, en fin de compte, une tentative sans cesse ressassée de signer le livre
quasi-sacré !?.
3-

L’Institution de la Référence :
Les auteurs occidentaux prennent pour référence La Poétique et écrivent en accord avec ses
« préceptes » ou en s’en détachant et en produisant en rivalité avec elle. C’est en ce sens que
cet ouvrage tient de la « sacralité » prenant par exemple forme dans la sacro-sainte obligation
(sic !) d’accompagner toute citation par la référence alphanumérique qui lui correspond.
Il nous semble évident qu’à partir du moment où la référence est instituée, qu’un Temps Zéro
(diraient les physiciens) a été défini, les lecteurs analystes qui succèdent à Aristote bénéficient
de cette remise des pendules (et des comptes !) à zéro permettant à la culture occidentale de se
servir de cet ouvrage comme source première et point de départ servant à tout le
développement ultérieur des théories et des écrits sur l’Art.
Avoir une référence, l’élever au rang de source de Savoir, c’est acquérir le Pouvoir de lui faire
dire ce qui, dans nos cheminements intellectuels, fait défaut, la placer là où le langage se tarit et
le verbe se trouve incapable à décrire et déconstruire pour décrypter les processus de Création.
Aristote paraît attaché à la « tekhné » donnant une importance particulière au faire (praxis),
reconnaissant à l’artiste une élévation et une noblesse niée précédemment par Platon qui
chasse de sa République l’accusant de –osons le terme- imposture, lui reprochant une posture
erronée vis-à-vis du Monde de la perfection, lieu du Beau Idéal.

4-

Dire la Création :
Parole, Raison, Discours … « logos », quelque part traduisible par « raison faite discours par
la parole », englobe les activités productrices de messages, il se pose comme l’origine d’un
déploiement de la Raison dans le champ de la communicabilité ajouté à sa qualité de
recevabilité par le destinataire du discours.
Faire et Créer se trouvent mêlés dans le « Poiein » grec comme si chaque fois que l’homme se
lève, prend l’outil (ou se fait outil) et agit sur le monde pour le changer, en sortir, par le verbe
ou par l’objet forgé dans la matière, l’œuvre nouvelle, il mime l’inconnu du Créateur, l’instance
suprême, son ou ses Dieu(x).
Il y aurait un mouvement permanent qui fait osciller l’existence humaine entre la misère de sa
condition et l’étendue effrayante de l’univers.
D’une part, la petitesse de l’Homme pris au piège de la Nature, condamné à travailler pour en
décoder les secrets, incapable de reprendre depuis le départ le mécanisme premier qui la fît telle
qu’elle lui apparaît ; de l’autre un donné-à-vivre large et étendu qui vient à notre entendement
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accompagné d’une évidence théologique –et théo-graphique-, celle de l’écriture d’une destinée
supposée à laquelle nous tous, nous nous plions.
L’Art Poétique et l’Art Dramatique miment par l’histoire des destinées croisées des humains ;
ils organisent, dans un écheveau d’actions, les tensions et les motivations qui nous habitent,
nous animent et tracent nos rapports interpersonnels.
Catégoriser les arts devient indispensable car il faut bien, pour revenir à notre référence, avoir
un modus operandi académique selon lequel on crée ou dont on s’écarte pour contre-créer.
5-

La Catégorie & le Contenu :
S’il y a une chose qui capte l’attention dès que l’on découvre La Poétique d’Aristote, c’est
certainement cette pensée classificatrice propre à l’auteur et qui est très présente dans toute la
première partie de La Poétique (parties 1,2,3,4, & 5). En résumant l’Art Poétique aux trois
pratiques de Tragédie, Épopée et Comédie, il semble intéressé à créer des catégories organisées
dans une grille de lecture qui réserve des niches dans lesquelles il place ces diverses pratiques.
C’est en logicien qu’il aborde la question de la théorisation de la pratique artistique et bâtit un
échafaudage théorique extensible aux autres arts puisqu’il cite aussi la musique et le chant
dithyrambique comme, vaguement, la peinture et les couleurs.
Aristote crée des classes avec des critères d’appartenance.
Le logicien s’attaque à l’activité peu cernable par les lois de la logique qu’est la création
artistique et en dégage des constantes, des modes de faire, des sujets et des outils, en un mot :
un Métier.
Immanquablement, la création de ces catégories s’accompagne discrètement d’une deuxième
activité qui découle naturellement de la première : elle réserve des passerelles invisibles intracatégorielles qui se lisent en filigrane dans le travail du philosophe ; aurait-il créé les catégories
premières pour donner libre cours aux créateurs de dresser une liste infinie de sous-catégories
et de catégories médianes !?.
Aristote crée des classes où il range des éléments de même nature ou liés par un rapport
d’identité, que cette identité soit directe ou créée par le classificateur c’est-à-dire issue de
l’invention de liens de parenté émanant du groupe ou issus d’une décision externe
d’association.

6-

Le Copieur Inné :
Les êtres dans le règne animal et chez les humains apprennent –selon certains chercheurs- par
l’Imitation ; l’imitation serait innée en nous et l’Art ne serait qu’une extension de cette innéité
puisque lui-même imite la Nature.
Que cherche l’artiste sinon mimer l’acte de création le plus obscur et insondable qui est celui
assuré par le Divin.
Incapable d’atteindre la Divinité, l’artiste se livre à l’imitation du visible et la représentation de
l’invisible.
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« Voir » c’est aussi être témoin plus que spectateur de quelque chose … Cette idée du
témoignage par la perception visuelle d’un objet, une personne ou un événement, dénote d’une
extension fort intéressante pour l’art de la représentation en général, un élargissement du
champ sémantique vers un sens quasi-juridique : il est question en effet de production de
preuve.
Incapable d’approcher l’Invisible pour le regarder –en face !- l’Homme (l’Artiste en l’Homme)
s’en va copier ce qui lui est montré, ce qui reste accessible à son regard.
Platon s’arrête sur l’impossibilité de la copie de l’Idéal, il place l’œuvre de l’artiste au rang
d’activité mineure et détestable, copie d’une copie, vague reprise de l’incernable, de l’image
idéale demeurant dans l’au-delà du sensible ; Aristote, lui, redonne ses lettres de noblesse à
l’artiste et à sa création en en faisant un être d’exception capable de s’adresser aux sens par la
technique et de provoquer la Catharsis libératrice d’éléments impurs en nous, action
purificatrice rappelant le rituel religieux avec ses propriétés purgatives, semblable à un remède
que l’on administre adapté à chaque spectateur selon son mode d’identification aux
personnages et aux drames qui se jouent devant lui.
Voir notre semblable vivre ce qui nous fait peur, pitié ou nous donne envie, purgerait ces
émotions retenues en nous qui les vivons par procuration, à travers des représentants de nousmêmes incarnant des personnages qui, selon les registres, nous ressemblent en un certain
nombre de points.
Si nous convenons d’accorder aux sciences la légitimité de décrypter l’émotion il reste
néanmoins une inconnue : pourquoi, dans le phénomène de purgation des émotions et autres
passions qu’est la catharsis aristotélicienne, nous ne réagissons pas tous de la même manière ?.
7-

Le Tout comme Résultante d’une Combinatoire :
Aristote affirme son travail de catégorisation en définissant trois données permettant le
Mimesis (Imitation/Représentation) :
abc-

Moyens.
Choses et/ou objets d’imitation.
Manières/Modes d’imitation.

L’artiste (le poète) disposerait donc de moyens pour imiter/représenter des choses ou des
« objets d’imitation » selon des manières ou des modes, l’art et la manière dirions-nous à peu
près dans le langage courant contemporain.
Si le Tout est le résultat d’une combinatoire entre ces trois données, il nous devient permis de
nous interroger sur l’émotion répétée des spectateurs face au nombre de spectacles produits
selon ces règles (films hollywoodiens formatés à titre d’exemple), pourquoi, en somme, les
spectateurs continuent-ils à avoir besoin de voir des « drames » ? Leurs dénouements sont
prévisibles puisqu’obéissant à une logique de probabilité : je sais que c’est telle fin ou telle autre
qui attend le héros et pourtant je vais regarder le spectacle et j’attends la décision de l’auteur !.
8-

L’Émotion mise en Équation :
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Voici Anne Ubersfeld, citant Les Enjeux de la Sémiotique de Anne Hénault (in l’École du
Spectateur, Lire le Théâtre 2) rejoignant ce propos de la volonté de rationalisation du travail
de la représentation en soulignant la « Dénonciation de l’empirisme spontanéiste et intuitif » et
en considérant « sémiotique tout effort consécutif à cette prise de conscience et visant à repérer,
nommer, dénombrer, hiérarchiser d’une façon systématique et objective les unités de signification
et leur organisation en ensembles de toute dimension. ».
Ce passage résume le rapport qu’entretient le théoricien avec la complexité du phénomène
qu’est la création poétique et artistique ; il est question avec lui d’une prise de pouvoir sur la
chose poétique et une démystification de la supposée vérité des sens ou des émotions pour en
faire le pur et simple produit d’une opération logique productrice de Beau forcément
standardisé !.
De la même manière que le décryptage entier du génome humain nous enlève beaucoup de
l’indispensable métaphysique et de cette part d’inconnu en nous-mêmes qui nourrit nos
imaginaires, l’analyse et la catégorisation des pratiques artistiques opère un mouvement antitranscendant (ou de profanation, dans le sens de l’atteinte au Sacré mais aussi dans le sens de
Rendre Profane) amenant vers le pragmatisme technique consistant grosso modo à ce que les
américains contemporains aiment à appeler Problem Solving (Résolution de Problèmes) qu’un
cinéaste comme Stanley Kubrick définit comme le seul apport pédagogique valable pour tous
les élèves et étudiants du monde entier.
9-

La Mise en Scène de l’Altérité :
Aristote note une différence d’une autre essence entre les arts poétiques dans leur propension à
représenter les mêmes choses (avec les mêmes moyens de deux façons différentes) :
On s’en fait le narrateur (en endossant un autre rôle, ainsi que procède Homère, ou en
restant le même sans changer), ou bien tous [les personnages], en tant qu’ils agissent et
mettent en œuvre, sont les auteurs de la représentation. (1448a / 19).
Il s’agit donc de la mise en scène en acte du texte, le personnage qui parle à la première
personne (Moi Je), impose son être social incarnant l’être-personnage, monte sur scène et se
transmue en élément de fiction, creuse un hiatus entre lui et le Réel, se dédouble, devient autre,
autre que lui-même, alter-ego du spectateur et surtout, nous semble-t-il, double, non plus
seulement de lui-même (il met beaucoup du Soi dans l’habit du personnage, son affectivité
nourrit forcément sa performance) mais double (image, pareil) de ces facettes infinies que peut
présenter le genre humain.
C’est ainsi, nous semble-t-il, que s’opère l’Identification, l’instant où une forme étrange de
transsubstantiation psychologique (notre for intérieur change sa nature profonde) s’opère
pour faire advenir le soi-même dans l’Autre … l’autre en soi … l’autre soi-même … « Ego
Alter » (à la place de l’Alter Ego notoire) dirait Edgar Morin dans Le Cinéma ou l’Homme
Imaginaire.
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Représenter rejoint l’Imitation en cela qu’il travaille, non pas sur la copie et le pareil-au-même
mais sur la ressemblance, sur ce qui, en l’autre, me rappelle à moi-même, ce qui en l’autre me
renvoie à mon unicité, que cette solitude provoquée soit l’œuvre des intimes remous de
l’ « âme » ou le résultat de la désolidarisation de la chose partagée et publique.
Phénomène bien connu des amants vivant la passion dévorante puisqu’incendiaire, le Devenir
l’Autre ;
Paul Éluard n’écrit-il pas dans son poème « Tu te Lèves » :
« Femme tu mets au monde un corps toujours pareil
Le Tien
Tu es la ressemblance. »
Conclusion :
Le spectacle de la Raison en déploiement (Raison Raisonnante) peut équivaloir le spectacle
proposé sur la scène d’un théâtre. L’on peut aisément y déceler un semblant de dramaturgie et
de style mais elle reste foncièrement différente du travail de création artistique en cela qu’elle
ne vise pas la catharsis purgative mais la démonstration philosophico-scientifique (scientiste).
Avec le philosophe en logicien, l’on jouit de la pureté et de l’enchaînement idéel vers la mise
d’un ordre dans le chaos des données du monde ; avec l’artiste créateur, nous partageons une
jouissance d’une autre nature qui ne provient pas de sa capacité à organiser une pensée pour
démontrer mais de montrer directement la pensée se faisant paroles, gestes et actions sans autre
projet que de nous réserver des vides où notre propre pensée, savante ou profane, vient trouver
des segments de sens qu’elle seule saura lier.
Samy Elhaj
Octobre-Novembre 2010
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Annexe № 2/2

Le Spectacle Médiographique
Contribution à la lecture de l’« Opsis » aristotélicien
Par
Samy Elhaj

Depuis la révolution du 14 Janvier 2011, La Tunisie voit pulluler les plan-séquences de témoignage et,
en parallèle les canaux de leurs diffusions ; soudain la Tunisie se fît Image ; soudain, l’imagerie coloniale
arrêta d’influencer la perception des tunisiens d’eux-mêmes, ils sont libres de se figurer dans leurs
différences jusqu’aux contradictions.
Le paysage scénographique (au sens large renvoyant vers l’écriture de la scène multimédiale) s’est enrichi
ces deux dernières années de la naissance d’une demi-douzaine de chaînes de télévision qui ont instauré
une visibilité nouvelle aux évènements qui modèlent notre société et ses acteurs. La place occupée
jusque-là par les drames orientaux s’est vue s’élargir vers la mise en scène de l’actualité sociopolitique.
Ce que l’on peut qualifier d’épicentre scénologique s’est déplacé du Théâtre et du Cinéma vers les
écrans de diffusion télévisuelle et cybernétique … ce que les metteurs en scène essayaient de transposer à
la scène (puisque absent des médias) retrouve sa place sur les réseaux de diffusion de masse. Il nous a
semblé opportun de nous arrêter là-dessus pour épiloguer sur ce mémoire.

La Médiographie (parfois appelée Médiagraphie), discipline intellectuelle relativement
récente, pourrait être définie comme l’écriture du monde par les médias ; mieux encore,
l’écriture de l’histoire à travers la scène et le spectacle médiatique.
Écrire par les médias crée une scène nouvelle qui, contrairement à la scène théâtrale, n’est pas
faite d’acteurs liés à leurs spectateurs par le pacte mimétique (ils sont des individus qui représentent le Réel et produisent une illusion cathartique) mais d’acteurs politiques jouant
leur propre rôlr dans l’agora télévisuelle et cybernétique.
Les acteurs politiques, dans la médiosphère, individus supposés représenter des courants de
pensée politique et être porteurs de projets pour la société, se relayent dans l’exercice qu’est la
circulation de la parole et le débat, non pas d’idées, mais d’arguments. La victoire médiatique
se définit, non pas par la pertinence des programmes et encore moins, malgré les apparences,
par la force des arguments mais par l’ « aura » que dégagent ces personnes, faite de leur
capital-sympathie autant de choses, apparemment peu signifiantes, comme leur présence à
l’écran et leur photogénie.
Ainsi, ce n’est plus la valeur scientifique du discours qui prévaut mais bel et bien l’incarnation
d’un discours, aussi peu signifiant soit-il, par le corps du locuteur présent à l’image qui décide
de l’effet qu’il produira sur la conscience et l’opinion de la foule faite de téléspectateurs. Les
écrans tendus devant le peuple, en voiles éphémères d’une vérité impossible à formuler,
deviennent l’outil de contrôle par excellence. Permettre ou interdire la diffusion d’un
médium transforme et simplifie le travail du pouvoir exécutif en le réduisant à une tâche de
robinetterie régulant un flux plus ou moins fort d’informations à travers les canaux de
communication.
Avec la révolution technologique, le spectacle médiographique s’élargit vers Internet et la
Blogosphère ; la démocratisation des moyens d’enregistrement et de diffusion (caméras
numériques, montage virtuel, web tv …) brise la chaîne de contrôle classique qui définissait
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l’acte révolutionnaire en tant qu’acte de prise de contrôle des moyens de production pour
contrôler la scène médiatique.
Un mouvement culturel et artistique contemporain comme I AM THE MEDIUM (Je suis le
médium) aux Etats-Unis d’Amérique, prône la disparition de la trinité de la communication
Émetteur-Medium-Récepteur pour ériger l’individu en tant qu’auteur-diffuseur donc
dépositaire d’un pouvoir jamais égalé jusque-là dans toute l’histoire de l’Humanité : le
Message peut être reçu quasi instantanément au moment-même de sa création-émission.
Le message contemporain, fruit de la révolution technologique, est un paradoxe : il jouit de
tous les attributs d’une transmission « sécurisée » offrant une parfaite traçabilité mais
manque cruellement de la composante idéologique. L’on ne parle plus de nos jours
d’idéologies faisant vibrer les consciences des masses mais de Opinion Leaders (Meneurs
d’Opinion) s’exprimant sous l’effet de la pulsion sans que la masse de messages qu’ils
produisent ne soit contenue par un schéma de pensée et de communication en assurant, in
fine, la « récupérabilité » par le Pouvoir.
Cette apparente liberté d’émission, de communication et de réception crée un chaos
extrêmement redouté par certains régimes politiques obsédés par le contrôle des esprits
pensants comme des scènes de déploiement de cette pensée puisque la scène médiographique
n’obéit pas à une écriture préalable tel que c’est le cas dans la dramaturgie académique mais
est fruit de l’instant où l’évènement socio-politique a lieu et s’y inscrit en réaction immédiate.
Cette réaction pulsionnelle immédiate, si elle présente toutes les semblances d’une liberté
révolutionnaire pèche par son absence quasi-totale de cadre militant et se retrouve réduite à
une proie facile pour la récupération de la part des courants politiques classiques qui
n’établissent de rapport avec le corpus d’images, de sons et de textes que produisent les
mouvements populaires qu’à travers le prisme déformant de l’utilité.
À titre d’exemple : l’auto-immolation du tunisien Mouhammed Bouazizi, acte interprétable à
l’infini selon les grilles de lecture de ce drame, peut, au hasard du médium transmetteur de ces
images et de ses récepteurs, être lu comme l’acte héroïque d’un Christ sauveur, celui du
désespoir d’une jeunesse désœuvrée, celui symbolique et fédérateur d’un citoyen déclencheur
d’une révolution, etc.
L’image du deuxième président de la république en exercice à l’époque des faits rendant visite
à Bouazizi quasi momifié sur son lit d’hôpital et vivant ces dernières heures, peut être lue
comme l’acte de bravoure d’un père protecteur, ou l’instant de la chute d’un pouvoir face au
résultat de son propre égarement.
Soulignons, au passage, qu’une différence fondamentale crée l’écart entre la scène théâtrale et
la scène médiographique dû au caractère infiniment plus changeant de la deuxième qui
n’acquiert une dimension sémantique affirmée qu’avec le recul et le travail de l’historien
tandis que la première vise, à priori, la durée et la postérité toujours dans le champ du
symbolique supposé être le plus déconnecté que possible du réel et n’établissant avec lui que
des rapports métaphoriques, allégoriques, etc.
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Mieux encore, les images de ces jeunes gens nettoyant bénévolement l’avenue H. Bourguiba
après la manifestation peut être lue comme l’acte responsable d’une jeunesse qui manifeste
d’une manière civilisée, ou celui d’un groupe de conservateurs qui ne voient dans les
manifestations qu’un geste exempt de responsabilité citoyenne que les nettoyeurs viennent
rétablir.
Là se pose la question, non pas du sens ou de la polysémie, mais de la direction : à qui destinet-on les messages ? Pour y répondre, force est de constater qu’il faille encore regarder du côté
du récepteur-spectateur : ce que nous nommons aujourd’hui l’Opinion Publique ne se forge
plus dans les meetings politiques ou via la diffusion des tracts ou missives électroniques
fortement politisées voire révolutionnaires mais à travers le spectacle plus ou moins réussi des
images-clefs relayant un évènement. Ce ne sont plus les motivations sociopolitiques
premières qui décident de la suite des évènements après déclenchement, mais le degré
d’adhésion de la « masse spectatorielle » à la qualité du spectacle-divertissement qui s’offre à
elle.
Quelle est la direction selon laquelle se destinent les messages que livrent intuitivement les
manifestants de nos rues face aux caméras : aux téléspectateurs, aux hommes de pouvoir qui
les représentent, vers la postérité et l’Histoire ou vers un Dieu invisible, un Dieu-médium ? ...
le canal de diffusion !.
En ce moment-même trois chaînes de télévision tunisiennes se présentent sous trois slogans
qui attirent particulièrement l’attention : « La volonté d’un peuple » pour la première
chaîne nationale, « La voix du peuple » pour Hannibal TV et « Vive la Tunisie » pour
Nessma TV ; trois slogans qui, telles des variations sur thème musical, convergent tous vers le
concept fédérateur d’unité nationale. Trois approches de l’actualité servant à cadrer le flux
d’informations qui peuplent la scène médiographique vers l’imposition d’un sens unique à
l’Histoire.
Plus que jamais auparavant la Scène de l’Art s’impose comme un lieu de résistance à la
multiplication des représentations faciles.
Dans le spectacle médiographique auquel est souvent réduite la scène proposée par l’actualité
politique, les composantes du drame se centrent sur le spectacle et se retrouvent combinées
en vue de la production d’un discours intermédiaire, supposé n’épouser aucun des points de
vue opposés sur l’arène et garder une neutralité relative toutefois guidée par les forces
économiques qui alimentent le médium lui-même.
>

Appendice : La Tunisie Médiographique.
La vérité historique pose en problème la triangulation classique qu'est la relation entre les
auteurs, leurs idéologies et les intérêts qui les animent. Il est certainement impossible de
savoir ce qui s'est réellement passé en Janvier 2011 -pour que la donne politico-médiatique
change aussi radicalement- avant très longtemps mais une chose nous semble certaine, dans
une situation "révolutionnaire" (dans le sens de la remise en question de tout un système) il
est difficile d'identifier les forces et les individus qui sont derrière; tout bouge en même
temps et les intérêts s'opposent ou se conjuguent ... l'Histoire, elle, s'écrit toute seule, et
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personne ne peut vraiment en signer l'intrigue. Nous apprendrons, dans très longtemps,
quels étaient les motivations des uns et des autres, autant les personnages "héroïques" que les
"méchants" qu'on identifie aujourd'hui.
Derrière le "Dégage(z)" systématique qui règne en ce moment en Tunisie, il y a un ras-le-bol
généralisé qui sert de terrain à la colère-soulèvement populaire; ce qui me semble d'actualité
en ce moment c'est l'absence quasi-totale d'un leader qui -je suis malheureusement obligé de
le dire- puisse canaliser (donc, tristement, récupérer) le mouvement révolutionnaire. Un
leader valable est un homme ou une femme qui prend la parole au milieu de la foule (et non
seulement dans les médias) pour proposer-imposer une voix, une direction, un projet donc
une idéologie.
C'est ce relais socio-politique qui fait terriblement défaut à tout ce que nous vivons. Il est
facile, par ailleurs, de deviner le véritable mouvement sous-jacent qui commande aux
destinées des masses en ce moment : un mélange désolant de paternalisme revisité et de
"pédagogisme" basique ; l'on semble dire à tous que la solution existe et qu'elle est en marche
(démocratie médiatique notamment), récupération patente par la même classe dirigeante
d'une réalité qui la déborde.
Maintenant, et en l'absence d'un projet politique immanent à la révolution elle-même, la
suite des évènements sera, très probablement, réduite au spectacle, non pas d'orateurs mais
de "médiographes" qui vont de mieux en mieux comprendre le jeu des médias et
sophistiqueront toujours plus leurs axes de communication pour s'imposer aux imaginaires.
Celui qui écrira l'histoire la plus plausible et la plus plaisante gagnera jusqu'à ce qu'un
meilleur narrateur ne vienne faire mieux

Samy Elhaj
Janvier 2011
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Résumé (Fr.) :
Si le Donné-à-Voir venait un jour à parfaitement correspondre au Donné-à-Filmer, il en
résulterait le Plan-Séquence idéal couvrant le Tout perceptible. Mais l’Art
Cinématographique se sait, par définition, incapable de rendre ce Tout ; il procède alors par
fragmentation, ellipse et montage pour re-présenter le Réel piloté par l’instance qui met en
scène, elle-même affairée à donner de l’Invisible une contenance archivable ; elle sélectionne,
soustrait, cadre et recadre pour dégager l’essence filmique librement mimétique et
transmissible.
© Samy Elhaj, 2011 - 2017
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par

Samy Elhaj

(Samy Ben Brahim Elhaj)
www.elhaj.org

Soumettre l’Imaginaire Filmique à l’examen de la Raison - via le déploiement du
processus de recréation par le discours analytique- en vue de la production de résultats
(esthétiques, politiques, sociologiques, économiques, etc.) se heurte à l’impossible
définition de l’utilité de l’œuvre d’art cinématographique. Si nous la cantonnons
souvent au devoir de création de spectacle à visée cathartique, nous restons difficilement
capables de cerner toutes les retombées idéologiques qu’elle occasionne sur les
psychologies individuelles et de masse. Tout projet filmique semble contenir en son sein
un vecteur idéologique pas toujours proprement piloté par son auteur qui se retrouve
souvent mis à nu par sa propre œuvre qu’il pensait voile et écran dressés devant sa
subjectivité, usine à opinions fatalement destinée à produire des positionnements
esthétiques, philosophiques, politiques et poétiques devant déboucher sur la
rationalisation des traces d’un Imaginaire transmissible, reproductible et archivable par
quelque institution méritante.
Encres sur papiers libres ou matrices photographiques dans la chambre noire sur pieds,
bipieds (sic !) et trépieds, tout acte d’écriture (le Dire et la Monstration étant tous deux
scripteurs traductographes des Durées, passeurs des instants qui se décomptent) n’est-il
pas aussi, souvent, une revanche stylisée et dramatisée prise sur un vécu
fantasmagorique, traumatique, hallucinatoire ou plus amplement psycho-graphique !?
En conséquence, dire la Chose Esthétique recourt fatalement au langage, s’y aventure,
s’y embourbe et, parfois, héroïquement, y décède pour débarrasser les squelettes du
Tout Formel de son enveloppe, de ses habits de scène et de ses masques muets ; c’est dire
combien la mise en mots du Visible se veut -sans nécessairement se le programmer et le
piloter- une mise à mort de cette même donnée perceptive. En regard de cela, mettre en
texte l’intangible présence de la Chose Imaginaire est un acte qui requiert une grande
témérité : Il faut suspendre un mécanisme créatif qui, en premier lieu scénarise, puis met
en scène, pour penser le récit plus selon ses composantes dramatiques fondatrices que
selon sa spectacularité induite et montrée - enserrée- à l’intérieur d’un Cadre.
Un Cadre serait une soustraction de ce que l’on relègue aux hors-champs, haut lieu de
l’imagination qui fait advenir, à la conscience individuelle, les bribes éparses de ce qui
reste, en nous, des phénomènes identificatoires passés par le filtre de l’émotion
préprogrammée, autant qu’une élection du Carpe Diem promu aux catégories
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supérieurement administratives de la Chose Archivable, du corpus d’images et de sons
mettant en scène des acteurs-sur-scène ou « actants » en société.
Un Acteur de cinéma, soumis au devoir de se raser la barbe, pourra toujours se faire
intervenant re-cadreur demandant à passer du grade de Faiseur de Phrases à celui
d’image d’homo-sapiens décapité par le bord supérieur du Cadre. Mais l’acteur, seul,
appellera, vers l’Imaginaire collectif, des mémoires singulières ; son visage en gros plan
nous est indispensable, il nous rappelle à nous-mêmes.
De l’étourderie (divagations & inadvertances) à l’étourdissement (transport vertigineux
des sens), l’opérateur cinématographique arpente les chemins du Réel pour nous livrer la
trace transmissible à nous autres archivistes des instants de rencontre et de l’adieu avant
le deuil que nous excluons de nos traces-images, véhicules-cadres d’une autoscénographie raisonnée, rationnée.
Une Scénologie du Document Filmique a été esquissée par nous dans notre précédent
travail titré « Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » dans le cadre d’un Mastère
de recherche au sein de l’Université de Tunis. Dans ce travail, nous avions insisté sur
une forme de dialectique entre ce que nous avions nommé le « Donné-à-Voir » et le
« Donné-à-Enregistrer », les deux mis en problématique par ce que nous avions qualifié
de « Tout Enregistrable », une sorte d’utopie cinématographique ultime, une quête
d’une impossible reproduction totale du Réel qui amène l’Art, via le cinématographe,
vers la sélection, la soustraction et le montage pour ellipser afin de contenir ce Réel qui
lui échappe.
Nous avions également introduit la notion de « Territorismes Cinélogiques » supposée
décrire, avec une référence au Cinéma et plus particulièrement au Mouvement in-créé
par le cinéma, l’attitude expansionniste des images qui circulent depuis l’explosion de
l’ère de l’Information et leur manière toute particulière de s’octroyer, toujours plus
amplement, des territoires idéologiques et formels (des espaces de visibilité qui muent
en écrans terminaux d’endoctrinement) en suivant une attitude applicative d’une
pensée créative abordant l’environnement comme territoire d’expansion, une
plateforme de diffusion d’images.
Le Plan-Séquence présentait, à nos yeux, un cas particulièrement intéressant de recours
stylistique au cinéma visant à retrouver l’artefact théâtral via le transport de la scène
physique vers son image projetée, ressassée et distribuée. Le plan-séquence, cette unité
première de production de sens au cinéma, nous ramène vers, non pas l’interprétation
du Réel, mais sa reproduction mimétique tout juste limitée par les bords du cadrefenêtre cinématographique ; Ainsi, le cadre au cinéma s’illustre comme un procédé
soustractif qui, paradoxalement, enlève du Visible pour mieux montrer en focalisant sur
l’action, le personnage, l’espace, le détail et l’objet à l’intérieur du décor ou du paysage.
Ce qui se pose en obstacle à une mise en bijection accomplie de la scène théâtrale et celle
cinématographique, c’est certainement ce rapport rationalisé au Temps, une gestion de
la durée en vue de la production d’un spectacle étendu, décontextualisé par rapport à la
Scène du Théâtre injectée d’actes et de pathos, autant que de cinélogies.
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Ce que nous qualifions de Cinélogisme, c’est une attitude envers les signaux du Monde
Sensible qui prend le langage cinématographique pour ensemble d’outils de décodage,
relecture et création d’Image(s)-Mouvement(s) (Réf 1. Deleuze / Réf 2. Kiné (Ger.) =
mouvement).
La Télévision, d’une certaine façon, recrée sa scène théâtrale : Elle joint la Symbolique
du gouvernant à l’Imaginaire des masses laborieuses supposées éprises des longs
moments d’Entertainment ; Faisons, donc, de prime abord une distinction
indispensable entre l’Imaginaire et le Symbolique : Le premier appartiendrait à une
catégorie supérieure au second ; le Symbolique est une première étape vers le débarras
des données signifiantes du Réel de leurs poids sémantiques pour les investir d’un sens
nouveau les faisant transiter vers la catégorie du Symbole ; le Symbolique serait donc ce
terrain abritant des données qui ne signifient que parce que grevées d’une couche
seconde de production de sens par nous décidée ; ainsi, et à titre d’exemple, l’ensemble
des symboles renvoyant aux fonctions d’un programme informatique de montage
audiovisuel, distribuées sur le clavier du monteur (cet autre montreur), forment
ensemble une sphère symbolique autonome qui peut, au hasard des emprunts, se
propager vers d’autres applications. Ainsi aussi, la Symbolique propre à un système (en
tant que lecture seconde d’un phénomène et aussi en tant que Groupe de Symboles
inter-agissants au besoin) peut s’universaliser si un consensus commun des utilisateurs le
lui permet. L’Imaginaire, lui, vient en second recours : il consiste en un deuxième
débarras des significations premières données aux choses nommables, il consiste en un
ensemble organisé de données spectaculaires et « non réelles », toutes créées via un
transit par le Symbolique réduit à la fonction de passeur.
Si les Symboles peuvent être galvaudés, les Images se réinventent par le montage, les
copies et les projections. L’Imaginaire, en quelque sorte, sauve le Symbolique par
injection créative et par l’échappée onirique.
Le recours au fonctionnement du Pouvoir Politique nous livre une bonne métaphore de
tout acte de mise en scène : Le Symbolique se trouve étendu par l’injection d’un vécu
idéal imaginé par des « politographes » visionnaires (à ne pas confondre avec les
polygraphes, scripteurs épris de la multiplication des outils traceurs) et vers lequel tout
citoyen doit tendre sans jamais parvenir à son entière possession ; l’on crée un Idéal, tout
juste pour légitimer le fouettage des masses entièrement vouées au culte d’une seule et
unique conception du Progrès. Ainsi, selon eux, devraient aussi être considérées la
cinématographie et ses descendants médiatiques entièrement tournés vers la production
de valeur ajoutée aux consciences individuelles moulées dans l’idéologie dominante.
Partant de là, L’Analyse Filmique se devait, depuis son épanouissement autour des
années 60’, de se déclarer une appartenance idéologique claire au tout début du projet
critique. Les Cahiers du Cinéma, Positif et, plus récemment, Les Inrockuptibles, servent
chacun une architecture idéologique nuancée, décidée à la naissance et devant, comme
tout écrit, se faire comprendre par un public-cible particulier, acquis à cette idéologie.
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Ainsi donc, l’Image politisée nourrit l’Imaginaire Collectif. Ainsi aussi le
Cinématographe prit son envol vers la théorie de l’Art grâce à son inscription politique
et idéologique et son double ascendant : Art à la fois Plastique et Dramatique. De cette
double filiation, la Théorie du Cinéma produit une première formalisation ; L’analyse
filmologique (discipline soixante-huitarde fortement influencée par le statut de l’image
devenue subitement et directement militante), bute contre la jeunesse de l’art
cinématographique et la difficile filiation que l’on peut établir entre lui et les autres arts ;
elle se heurte très tôt à l’urgence de l’indispensable justification du cinéma en tant
qu’art. La Filmologie tombe très vite en désuétude cédant le pas à ce qu’il convient
d’appeler « L’Analyse Filmique ».
Progressivement, la discipline s’institutionnalise grâce à des auteurs comme André
Bazin, Serge Daney ou Christian Metz en passant par la notion de « Cinème » de Pier
Paolo Pasolini et, différemment - poussée vers une théorisation plus radicale- Gilles
Deleuze dans ses deux tomes de l’Image-Temps et l’Image-Mouvement.
L’Analyse Filmique présente un avantage : elle ouvre grandes les portes de la recherche
et de l’interprétation en cherchant à trouver, à l’intérieur du film, les composantes
propres au développement d’une pensée sur le film, depuis le film, depuis l’intérieur du
faire filmique, usine fantasmagorique productrice d’images.
L’Analyse Filmique est une Rationalisation de l’Imaginaire.
D’un point de vue strictement étymologique, le lien entre l’Image et l’Imaginaire
s’impose très naturellement : l’Imaginaire serait, non seulement la somme des récits,
mythes et autres productions culturelles d’un groupe ou d’une société garantissant sa
cohésion à travers elles, mais aussi et surtout un ensemble d’images (& autres
représentations imagées ou se rêvant imageables) connues et partagées par tous et créant
un référent iconique commun sur lequel se reconstruit l’imaginaire et, plus
généralement, le langage et les représentations de Soi et du groupe d’appartenance.
Quand à la Raison, n’est-elle pas linguistiquement l’accusatif de Ratio, ce latin qui
cherche à dire le calcul, le compte, le système ou le procédé ; c’est dire combien le
recours à la Raison cache en son sein le projet d’une intervention scientiste sur l’inconnu,
l’invisible et à tout ce qui échappe aux classifications et formalisations par la contenance
du phénomène dans le cadre, au besoin, orthogonalement contrôlable.
La Durée se love à l’intérieur du cadre, lui qui nous transporte, par l’artifice narratif
scénaristique, vers la mise en scène de fiction ou la captation documentaire. Prise au sens
propre, en tant que phénomène, et tel que la commande politique la veut, c’est une
durée à caractère clinique destinée à réparer des dysfonctionnements à l’intérieur du
corps de la Raison.
Ainsi, par exemple, l’Imaginaire se retrouve souvent à devoir être garant de l’Identité
Nationale. La Nationalisation de l’Imaginaire –suivant une forme politisée de
Rationalisation- est-elle le destin inévitable de toute œuvre de rationalisation de
l’Imaginaire ? un devoir politique et citoyen !?.
« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

153/160

ELHAJ PRESS

Heureusement, on peut toujours rationaliser un imaginaire sans le nationaliser ; ce
constat plus politique qu’esthétique nous amène immanquablement à nous interroger :
qu’y a-t-il de proprement rationnel dans l’œuvre d’art qui serait, a priori, apte à
l’universalisation ?; pourquoi une œuvre échappe aux carcans identitaires et comment
fait-elle pour réussir son échappée ?; Ce sont ces interrogations de départ qui nous
amènent à poser problématiquement l’Imaginaire et la Rationalité en tandem
antithétique que nous chercherons, par forces analyses dialectiques, à pacifier vers une
forme de Ratio endogène, produite par l’œuvre et l’artiste ; l’approche poïétique, parfois,
devra s’imposer.
C’est que l’œuvre d’art semble, a priori, interroger la notion-même d’identité qu’elle soit
nationale, culturelle, ethnique ou autre ; elle remet en question tout le ciment
identitaire qui forme les groupes et s’achemine vers l’affirmation de la vision de
l’Individu promue au rang d’exemple, de source de ralliement, de référence, en un mot,
un « Dividu » (Réf. Psychanalyse). Que fait l’acteur au cinéma sinon nous ravir un pan
entier des affects qui nous constituent pour y substituer une programmatique, un
scénario qui s’incarne et devient Film.
Ce qui amène l’artiste vers cette affirmation de soi en tant que source d’une vérité
circonstancielle et éphémère, c’est probablement son désir de dépasser les cases de
classement identitaires que lui offrent la Société et qui le poussent à s’emprisonner dans
le code de comportement officiellement toléré ; nous dirons qu’il procède par
Cinélogie Critique du Réel en en décodant les mécanismes et le mouvement pour en
réchapper vers l’expression de Soi.
Il nous faut penser ce lieu de passage que se doit de traverser l’artiste pour rendre
tangibles –visibles, lisibles, audibles, etc.- ce qu’il porte en lui (est-ce seulement le reflet
de ce qu’il constate tout autour de lui ou bien, plus globalement, la trace d’une posture
collective), ce qu’il cherche à nous transmettre et qui n’est point une œuvre de
communication classique au moins parce qu’elle réorganise totalement la trinité
émetteur-message-récepteur.
Nous entreprenons, aussi, dans le cadre de cette thèse, de nous attaquer à un problème
tout à fait parent : nous nous attèlerons à interroger l’Imaginaire Cinématographique,
cette sédimentation de plus d’un siècle de durées dramatisées pour l’écran, sous un angle
praxéologique autant que « spectatoriel » ; ce qui semble, a priori, devoir nous
guider, c’est le rapport que nous entretiendrons avec l’Imaginaire en général et
l’Imaginaire cinématographique en particulier en tant que, non pas une base
documentale où nous allons puiser de quoi illustrer nos historicismes, mais matrice à
images ré-organisables à souhait.
Une chose nous semble, a priori, devoir s’imposer lorsque l’on traite de la production
culturelle faite de l’œuvre de l’Imaginaire aux prises avec les identités nationales et
autres : derrière toute proposition esthétique, plus généralement derrière tout projet
formel –de formalisation, ou mise en forme(s) d’un vécu et d’un point de vue sur
l’Autre et sur le Monde par et dans l’Art- s’accompagne d’un ancrage idéologique
« Le Statut Scénologique du Plan-Séquence » par Samy Elhaj, Étudiant Chercheur № : 0610006 – www.elhaj.org | www.elhaj.blogspot.com
Mémoire de Mastère 2 / Institut Supérieur d’Art Dramatique, ISAD / Université de Tunis / 2010-12

154/160

ELHAJ PRESS

inévitable ; que cet ancrage soit conscient, fruit d’une réflexion en amont dictant à
l’œuvre d’art son évolution et son devenir objet-à-regard, ou qu’il soit inconscient
opérant un pilotage invisible de l’œuvre de l’artiste, il reste évident que toute intention
de rationalisation de l’œuvre passe inévitablement par l’indispensable identification des
composantes de cette même rationalisation –ainsi que de l’œuvre elle-même, d’un
attirail fait d’arrimages culturels et civilisationnels facilitant sa lecture –et relecture dans
le cas des analyses créatives- en vue d’une meilleure survie de l’œuvre au-delà du
Conjoncturel et du Contextuel de sa création.
Il nous faudra créer un vocabulaire pour mieux comprendre l’œuvre, le seul recours à
une prétendue universalité semble ne pas suffire ; impossible, en effet, de la décrypter
sans la désosser pour en sortir la chair signifiante : elle est faite d’un certain nombre de
données formelles qui la grèvent d’une signification et lui confèrent un au-delà en
chacun de nous, des lectures subjectivées qui occasionnent sa multiplication en autant
de lectures que de regards posés sur elle, répondant au regard qu’elle nous propose,
parfois impose.
Ici apparaît un problème d’ordre idéologique : l’œuvre d’art est-elle supposée « Faire
Penser » ou « Donner à Penser » ? Déjà un écueil ! Selon que l’on se place du point de
vue des commandes ou des expressions individuelles –par définition rebelles et rétives
aux ordres idéologiques- cette fonction de l’œuvre, aux prises avec la pensée individuelle,
d’avant la conscience de groupe, relègue l’auteur vers une responsabilité envers le
Regardeur : d’émetteur de Regard, l’auteur se découvre, dans l’intime et le quotidien,
Sujet-à-Regard, pressé de produire des Objets-à-Regard(s).
Sur le plan national tunisien, notre image a si longtemps souffert la caricature que nous
peinons fortement à nous relever, à imposer une image plus flatteuse et, inévitablement,
paradoxalement, ancrée dans une entreprise autocritique ; il faut en effet penser que
tout bâti identitaire prend appui sur l’image que l’on se fait de soi et que l’on
transmet aux générations futures, en doctrines ou matière-à-penser.
La commande des pouvoirs dans les pays arabes a longtemps été pour une image
manipulatoire totalement tournée vers le grandissement du chef et de son œuvre ou de
l’œuvre qu’il réquisitionne, qu’il s’arroge, qu’on lui impute malgré nous ; mais quelque
chose bouge depuis les révolutions arabes (également qualifiées de Printemps Arabe(s))
puisque subitement tout ce qui sommeillait en nous autres esprits créatifs, semble
pouvoir enfin voir le jour sans entraves. La redéfinition du Soi est maintenant –dans le
cadre post (et même contre-) révolutionnaire possible à l’intérieur d’un corpus tunisien
assumé.
Seulement voilà, le projet de monstration cinématographique situe son modus operandi
en dehors de la sphère analytique avec laquelle il n’entretient que des rapports prudents.
Si l’Imaginaire est le fruit de l’imagination (constructions mentales de « Réalités
Virtuelles ») d’un individu, d’un groupe ou d’une société, il est surtout toute la masse
de l’Imaginé entendu dans un écart mais par rapport à la réalité sensible. Très vite
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l’urgence d’un choix muséologique (un devoir d’archiver) nous rattrape et nous
transporte vers l’indispensable négociation avec l’Institution archiviste.
Tenter d’ainsi définir l’Imaginaire nous emmène inévitablement vers une codification
de ses composantes en vue de la création d’un sens autre que celui purement formel
consistant en l’organisation de données de représentation en vue de la production d’une
proposition de lecture de l’environnement ; nous sommes forcément amenés à
considérer la chose esthétique aussi et surtout comme un projet sous-jacent de
communication ; une œuvre partant du vécu d’un auteur le dépasse à un moment donné
de son évolution vers l’imaginaire collectif puisqu’elle y prend place et devient une
référence identitaire et « imaginaire » partagée donc assumée par le groupe.
Il nous semble donc évident qu’une telle entreprise de déplacement du centre de gravité
« auteurial » de l’individu vers son groupe d’appartenance se trouve dénaturé : ce que la
masse retient du spectacle n’est pas nécessairement l’élément esthétique fondateur ; la
masse « se » cherche en tant que masse homogène dans la fiction voulue fédératrice par
les Auteurs Idéographes.
Sauvons, au moins, le récit sacré, semble intimer Akkad à une génération entière de
décolonisés ; avec son film « Le Message » doublement tourné en Arabe et en Anglais,
il « se » traduit à la source, livre l’Imaginaire arabo-islamique en le protégeant (en le
programmant) de la dérive traductologique.
Le Filmologique, étude de la production de sens par et dans le film considéré comme
système signifiant fermé, s’oppose au Cinélogique (Faire du mouvement, inscription du
mouvement filmique dans le mouvementé de l’environnement) qui fait déborder le film
sur l’icônosphère … vers l’icônothèque, la filmothèque, le musée et toutes les copies légales
ou pirates.
La reproduction de l’Imaginaire sous forme d’Art se heurte à l’impossible
représentativité totale de nos fors intérieurs, formés de bribes d’imaginaires et quelques
images sauvegardées.
L’Imaginaire nous semble s’illustrer par son refus à se cantonner, tels qu’un bon nombre
d’opérations intellectuelles, à la production de preuves et d’arguments ; il est le lieu où
tout échafaudage conceptuel se débarrasse du poids de la production utilitariste et ouvre
grand le champ des interprétations du Réel ; contrairement aux discours scientistes,
l’Imaginaire tend des ponts entre des éléments qui se refusent au lien logique dans la
sphère matérialiste, utilitariste et pragmatique -qui est la nôtre, nous autres spectateurs
dé-codificateurs- lorsque nous nous attelons à l’explication des phénomènes de notre vie
quotidienne, de nos enracinements dans le Passé et nos projections dans le futur.
L’Imaginaire a, donc, le don de nous affranchir de la rationalité qui nous lie à notre
environnement soumis à notre volonté de l’asservir par le contrôle logique. L’Imaginaire
explore des voies de traverse et tisse des liens inattendus garants de ce voyage dans le
Symbolique qu’offre le travail de l’artiste cinéaste.
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Face à cette poussée vers l’irréalité –vers l’Invisible dirions-nous pour faire une contreproposition au Visible fourni par l’œuvre d’art-, nos sens sont invités à remettre en
question nos perceptions rassurantes et à explorer un mode, à chaque fois renouvelé, de
décryptage de la réalité : elle n’existe plus que pour fournir un terreau formel où nous
puisons notre élan vers les mondes oniriques et autres réalités et virtualités dérivées,
faites, non plus de constructions logiques, mais d’échafaudages tous agencés en vue de la
création de l’émotion esthétique.
Ici, le Pouvoir politique reprend souvent les rennes sous les formes –souvent jumeléesde la commande et de la censure ; il s’arroge le droit d’intervention dans le projet
esthétique pour mieux en commander les messages patent ou latent ; le rêve de tout
homme de pouvoir qui assoit son autorité n’est-il pas de faire archiver toute la réalité
politique à sa guise, en en sélectionnant (pour remonter le continuum du quotidien) les
passages les plus flatteurs pour sa personne et pour son parti !?; c’est bien pour cela que
cette tentative de prise de contrôle de la production artistique inspire forcément
l’auteur qui, s’il s’en éloigne, c’est pour mieux la saisir par le style et le regard.
Rationaliser l’Imaginaire serait cette entreprise qui viserait la transformation de tout
l’effort de signification en le politisant pour donner à imaginer, pour produire un
Donné-à-Imaginer. A titre d’exemple, toutes les productions audiovisuelles, pour
accéder aux canaux de distribution et de diffusion, se doivent de défendre un certain
point de vue politique, une partie contre l’autre, pour canaliser l’opinion des regardeurs.
La technologie Mobile vient de réussir un nouveau pas vers le miroitement ultime du
Final User face à l’image, face à son image : la Face Recognition permet maintenant de
suspendre la lecture de la vidéo qu’il regarde s’il éloigne son visage de l’écran, c'est-à-dire
si son visage n’est plus décrypté par la machine, s’il ne subit plus. Ici, politisé,
l’Imaginaire ne s’offre plus, il s’impose, il dicte et se dicte, il ordonne, il oblige par des
images « coercitives ».
Un rapide tour d’horizon des moyens d’expression artistique, qui nous sont offerts,
nous apprend très vite que l’œuvre d’art s’est très rapidement acheminée vers
l’Intentionnalité, vers la primauté de l’intention sur l’exécution ; en d’autres termes, ce
n’est plus le spectacle offert qui compte –ce n’est pas le regard occasionné par l’œuvremais la démarche verbalisée par le discours. La Rationalisation de l’œuvre d’art se fait en
la soumettant à un discours logique en vue de la production d’une utilité culturelle,
conceptuelle, politique, etc. il nous faudra réhabiliter la lecture critique pour redonner à
l’Intention sa place, et à l’opinion son statut.
Lorsque Marcel Duchamp montre –expose- l’urinoir, allant jusqu’à s’inventer un
personnage d’artiste signataire de l’œuvre (R. Mutt 1917) il achève, d’une certaine façon
de démembrer le phénomène artistique en le décomposant en ces éléments constitutifs
(artiste, identité et objet d’art) pour en interroger les composantes et les représenter
débarrassées de l’artifice qui devait en créer l’homogénéité via le tandem « vie et
œuvre » de l’artiste.
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Au cinéma, l’activité du scénariste nous interpelle par son usage particulier de
l’indispensable rationalisation de l’Imaginaire en vue de la production de l’émotion
esthétique ; le scénariste réorganise les données formelles pour dramatiser son opinion à
travers un récit salvateur.
Lorsque Roland Barthes dénonce la clausule bourgeoise, ce qu’il attaque en premier,
nous semble-t-il, c’est cette tendance à clore et à parfaire l’œuvre en vue d’une catharsis
salvatrice propre à soutenir une pensée lâche incapable de s’aventurer là où l’on ne
connait pas l’issue du chemin emprunté : l’inévitable autoanalyse.
Chaque fois que l’œuvre semblera verser dans l’Autoportrait ou l’Autofiction, nous
chercherons à la rappeler à l’ordre de la communication pour, à notre tour, nous
autonomiser en lecteurs-regardeurs re-raconteurs.
La représentation de soi à travers l’œuvre d’art dramatique, si elle recourt à la
multiplication de Soi à travers le ou les personnages en jeu dans le récit, se bâtit, parfois,
sur une forme de transparence totale, un flirt poussé avec le Réel, une passerelle directe
tendue entre l’écran et le dehors. Telle que l’autoportrait, l’autofiction réalise –ou en
rêve- la parfaite correspondance entre le Vécu et le Projeté.
Dans l’étendue du Donné-à-Voir, le Donné-à-Enregistrer s’offre, dans les œuvres
autofictionnelles et documentaires, un Tout Introspectif qui cherche à livrer au
regardeur-spectateur une copie fidèle de l’Invisible qui nous constitue, qui reste tapi
dans notre For Intérieur, attendant quelque hiérophanie, non pas dans le Sacré de
Mircea Eliade, mais dans la matérialité du papier, de la toile ou de l’objet-film.
La rationalisation de l’Imaginaire n’est qu’une étape vers la nourriture de ce même
imaginaire : nous interrogeons notre imaginaire pour mieux le refonder, nous le
réapproprier.
Quand l’on coupe une captation filmique pour proposer autre chose qu’un planséquence globalisant le Tout-Durée, l’on coupe –pour dire vrai- par aveu d’incapacité à
reproduire le Tout Formel et enregistrable, sauf, peut-être, appréhendé par la Raison
Raisonnante.
Samy Elhaj

Carthage, 2011-2016.
www.elhaj.org
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