
La soixante-septième Renconcontre 
Internationale de Cinéma de Pontarlier 
est organisée par le C.E.R.F. et  
le Ciné-Club Jacques Becker.  
Elle est animée par Jean-Marie 
Drot, écrivain et documentariste, 
FreDDy Buache, journaliste 
et fondateur honoraire de la 
Cinémathèque Suisse, et christine 
ishkinazi, professeur en Arts 
Plastiques.
Les invités sont sophie Becker  
et pierre Vaneck, GeorGes 
schwizGeBel, peintre et cinéaste, 
Michel Van zele, documentariste 
pierre canoVa, photographe, 
Marcel Muller, Swiss Films.
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naît à Málaga en 1881. Très 
précoce, il exécute ses pre-
miers vrais dessins dès l’âge 
de neuf ans et ses premières 
peintures à quatorze ans. 
Barcelone où ses parents 
emménagent au début des 
années 1890 est une ville 
culturellement ouverte aux 
influences extérieures, c’est 
ainsi que la peinture de Tou-
louse-Lautrec et de Steinlen 
marque très vite le jeune 
Pablo qui fréquente les artis-
tes catalans profondément 
ancrés dans les préoccupa-
tions sociales et politiques.
En 1900, le peintre fait un 
premier séjour à Paris, il y 
revient en 1901 et 1902 avant 
de s’y installer en 1904. Son 
œuvre n’est, au tout début, 
que celui d’un peintre espa-
gnol exceptionnellement 
doué qui assimile les cou-
rants les plus divers avec une 
facilité déconcertante. Com-
mence alors l’époque qu’on 
partage habituellement 
en deux temps : la période 
bleue et la période rose. 
Durant la période bleue, 
Picasso représente dans un 
décor intemporel une huma-
nité souffrante, émaciée par 
le travail et la faim (La repas-
seuse, Le couple). La période 
rose évoque avec moins 
d’âpreté le monde du cirque 
dans des tonalités plus clai-
res (Famille d’acrobates au 
singe, Enfant et saltimban-
que assis).
A partir de 1906, le peintre 
s’intéresse à l’Art Africain 
qu’il ne cessera d’exploiter 
à intervalles plus ou moins 
réguliers tout au long de 
sa carrière. Il a également 
recours à la «leçon» de 
Cézanne. Cette période don-
nera naissance aux Demoi-
selles  d ’Avignon  (1907) , 
œuvre qui est un tournant 
de la peinture moderne et 
annonce la «période nègre» 

de Picasso, mais surtout 
ouvre la porte au Cubisme. 
Ce Cubisme que Braque et 
Picasso amèneront à matu-
rité, introduisant dans leurs 
tableaux des lettres d’impri-
merie, des collages, des élé-
ments en trompe-l’œil, puis 
des matériaux bruts (Bou-
teille de vieux marc, verre, 
journal, 1912).
Si le peintre continuera à uti-
liser jusqu’en 1921 certains 
procédés cubistes (Les trois 
musiciens), il abandonne ce 
langage peu après le début 
de la première Guerre Mon-
diale.
En 1917, Jean Cocteau per-
suade Picasso d’aller avec 
lui à Rome afin d’exécu-
ter les décors du ballet 
«Parade». Durant ce séjour, 
l’artiste retrouve les per-
sonnages de ses œuvres de 
jeunesse et revient à un art 
délibérément réaliste au 
dessin élégant s’inspirant de 
l’Art Antique (Trois femmes 
à la fontaine, Jeune homme 
et joueur de flûte de Pan). Il 
montre à partir de là une 
curiosité qui ne se démen-
tira plus pour les styles du 
passé.
En 1925 se décide une nou-
velle rupture et débute l’une 
des périodes les plus comple-
xes et les plus tourmentées 
de la production de Picasso 
qui se tourne vers le surréa-
lisme. Pendant plusieurs 
années son imagination ne 
semble pouvoir enfanter que 
des monstres. Les œuvres 
apaisées se font rares.
En 1937, quatre jours après 
le bombardement de Guer-
nica, l’artiste entreprend une 
grande toile dont la réalisa-
tion l’occupera presque jour 
et nuit pendant plusieurs 
semaines. Guernica restera 
son œuvre la plus connue.
L’angoisse de Picasso devant 
la barbarie qui menace l’Eu-
rope, son horreur de la guerre 
et du fascisme ne s’expri-
ment pas directement dans 
ses toiles mais leur donnent 
une tonalité funèbre, une 

intensité amère et sarcasti-
que qui n’épargne guère que 
les portraits d’enfants. Ce 
sont souvent les femmes qui 
sont les principales victimes 
de cette mauvaise humeur. Il 
ne se lasse pas de déformer 
le beau visage de sa compa-
gne de l’époque, Dora Maar 
(La femme qui pleure).
Avec la Libération Picasso se 
détend et Le charnier (1944-
45) sera sa dernière œuvre 
tragique. Il adhère au Parti 
Communiste et rencontre 
Françoise Gilot avec qui il 
aura deux enfants. 
Il s’éloigne de Paris et décou-
vre le Midi. Il s’installe à Val-
lauris en 1948. Son œuvre est 
alors l’œuvre d’un homme 
heureux. L’artiste touche à 
tout avec bonheur : sculp-
ture, gravure, lithographie, 
poterie, céramique etc.
En 1953, Françoise Gilot et 
Picasso se séparent. C’est de 
nouveau pour lui le début 
d’une grave crise morale 
qu’il exorcise par sa pein-
ture et ses dessins. 
L’année suivante il rencon-
tre Jacqueline Roque, qu’il 
épouse en 1959. Elle lui ins-
pire un très bel ensemble 
de portraits (Portrait de Jac-
queline aux mains croisées, 
1954).
Après avoir vécu à Cannes 
et au Château de Vauvenar-
gues, il se retire définitive-
ment à Mougins en 1961. 
Il continue à créer sans 
relâche, interprétant à sa 
manière des tableaux célè-
bres de Courbet, Delacroix, 
Velázquez. Il invente tou-
jours et encore jusqu’à la 
veille de sa mort à Mougins 
en 1973.

PaBlo ruiZ
Picasso
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ALAIn RESnAIS & RoBERt hESSEnS
France / 1949 - 1950 / 12 mn

scénario : Robert hessens. directeur de la photo : henry Ferrand. son : Pierre-Louis Calvet. 
Montage : Alain Resnais. cadreurs : André dumaître et William novik. Musique : Guy Bernard.
auteur du commentaire : Paul Eluard. narrateurs : Maria Casarès et Jacques Pruvost.

ALAIn RESnAIS
Alain Resnais est né le 3 juin 1922 à vannes, Morbihan. Avant de réaliser plus d’une 
vingtaine de longs métrages  de hiroshiMa Mon aMour (1959) à les herBes Folles 
(2009), en passant par Muriel (1963), Mon oncle D’aMérique (1980), Mélo (1986) 
ou on connaît la chanson (1997), cet ancien élève de l’IdhEC (première promotion 
en 1943) a débuté sa carrière en réalisant des films d’art et des documentaires dont 
certains comptent parmi les plus importants jamais réalisés : visite à Lucien Coutaud 
(1946), visite à Félix Labisse (1946), visite à hans hartung (1946), visite à César 
domela (1946), visite à oscar dominguez (1946), Portrait d’henri Goetz (1947), La 
Bague (1947), Journée naturelle (1947), van Gogh (1948), Gauguin (1950), Guer-
nica (1950), Les statues meurent aussi (co-réalisé avec Chris Marker, 1951), nuit et 
brouillard (1956), toute la mémoire du monde (1956), Le chant du Styrène (1958) 
…

Ce film fut réalisé à l’aide  
de peintures, de dessins et  
de sculptures que Picasso exécuta 
de 1902 à 1949. Mais c’est le célèbre 
tableau Guernica, peint durant  
la guerre civile espagnole,  
qui en fournit l’argument essentiel.  
Au ton incantatoire adopté par  
Maria Casarès pour dire le beau  
texte de Paul Eluard, s’oppose  
le rythme convulsif des images  
qui explosent véritablement. 
Un terrible avertissement  
contre les holocaustes à venir. 
(Le Guide des films, Jean Tulard)

Guernica
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Guernica. C’est une petite ville, capi-
tale traditionnelle du Pays Basque. 
C’est là que s’élevait le chêne, symbole 
sacré des traditions et des libertés 
basques. Guernica n’a qu’une impor-
tance historique et sentimentale.

Le 26 avril 1937, jour de marché, 
dans les premières heures de l’après-
midi, les avions allemands au service 
de Franco bombardèrent Guernica 
durant trois heures et demie par esca-
drilles se relevant tour à tour.

La ville fut entièrement incendiée et 
rasée. Il y eut deux mille morts, tous 
civils. Ce bombardement avait pour 
but d’expérimenter les effets com-
binés des bombes explosives et des 
bombes incendiaires sur une popula-
tion civile.

Visages bons au feu visages bons au 
froid 
Aux refus à la nuit aux injures aux 
coups

Visages bons à tout 
Voici le vide qui vous fixe 
Pauvres visages sacrifiés 
Votre mort va servir d’exemple

La mort cœur renversé

Ils vous ont fait payer le pain 
De votre vie

Ils vous ont fait payer le ciel  
La terre l’eau le sommeil 
De votre vie

Et même la misère noire

Gentils acteurs si tristes  
Mais si doux 

Acteurs d’un drame perpétuel

Vous n’aviez pas pensé la mort

La peur et le courage de vivre  
et de mourir

La mort si difficile et si facile

Les gens de Guernica sont de petites 
gens. Ils vivent dans leur ville depuis 
bien longtemps. Leur vie est composée 
d’une goutte de richesse et d’un flot de 
misère. Ils aiment leurs enfants. Leur 
vie est composée de tout petits bon-
heurs et d’un très grand souci : celui 
du lendemain. Demain, il faut manger 
et demain il faut vivre. Aujourd’hui, 
l’on espère. Aujourd’hui l’on travaille.

On a tout lu dans les journaux en 
buvant son café ; quelque part en 
Europe, une légion d’assassins écrase 
la fourmilière humaine. On se repré-
sente mal un enfant éventré, une 
femme décapitée, un homme vomis-
sant tout son sang d’un seul coup. 
C’est loin l’Espagne, c’est à nos fron-
tières. Le café bu, il faut aller à son 
travail. On n’a pas le temps d’ima-
giner qu’il se passe quelque chose 
ailleurs. Et l’on étouffe ses remords.

Demain, il sera temps de subir  
la douleur et la peur et la mort. 
Mais il sera trop tard pour abolir le 
crime

Les balles de mitrailleuses  
achèvent les mourants 
Les balles des mitrailleuses jouent 
avec les enfant mieux que le vent

Par le fer et par le feu 
L’homme est creusé comme  
une mine 
Creusé comme un port  
sans vaisseaux 
Creusé comme un foyer sans feu

Les femmes les enfants  
ont le même trésor 
De feuilles vertes de printemps  
et de lait pur 
Et de durée 
Dans leurs yeux purs

Les femmes les enfants  
ont le même trésor 
Dans les yeux 
Les hommes le défendent  
comme ils peuvent

Les femmes les enfants  
ont les mêmes roses rouges 
Dans les yeux 
Chacun montre son sang

Dire que tant d’entre nous ont eu peur 
de l’orage ! Aujourd’hui, il est établi 
que l’orage c’était la vie. Dire que 
tant d’entre nous avaient peur des 
éclairs, du tonnerre ! Que nous étions 
naïfs : le tonnerre est un ange, les 
éclairs sont ses ailes, et nous n’étions 
jamais descendus dans la cave pour 
ne pas voir l’horreur de la nature en 
feu. Aujourd’hui, c’est la fin de notre 
monde à nous, chacun montre son 
sang.

Définitivement 
Les enfants prennent un air absent 
Et nous allons être réduits 
A notre plus simple expression

Dire qu’il y a eu des larmes  
de plaisir 
Et l’homme ouvrait ses bras  
à sa femme amoureuse 
Les enfants consolés sanglotaient 
en riant

Les yeux des morts ont l’épaisseur 
de la terreur 
Les yeux des morts ont la minceur 
des terres arides

Les victimes ont bu leurs larmes 
comme un poison

Paul Eluard
Le commentaire de
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Casqués, bottés, corrects et beaux 
garçons, les aviateurs lâchent leurs 
bombes. Avec application. Au sol, c’est 
la débâcle. Le plus grand philosophe, 
qui s’applique au bien, y regarde à 
deux fois avant d’en tirer un système. 
Car, avec le présent, c’est le passé et 
l’avenir qui s’éparpillent, toute une 
suite qui se rompt, qui se consume, 
dans un cratère. C’est la mémoire 
de la vie que l’on souffle, comme une 
bougie.

Sur les hommes du sang  
sur la bête du sang 
Une vendange dégoûtante  
et plus puante

Que les bourreaux eux-mêmes 
pourtant purs et propres

Tous les yeux sont crevés  
tous les cœurs sont éteints 
La terre est froide comme un mort

Allez donc retenir une bête qui sent la 
mort. Allez donc expliquer à une mère 
la mort de son enfant ! Allez donc ins-
pirer confiance dans les flammes ! 
Comment faire comprendre que les 
grands de ce monde ont les enfants 
pour ennemis et qu’ils s’attaquent 
à un berceau comme à une machine 
de guerre ? Il n’y a qu’une nuit, c’est 
celle de la guerre, grande sœur de la 
misère et fille de la mort répugnante, 
affolante.

Hommes pour qui ce trésor  
fut chanté

Hommes pour qui ce trésor  
fut gâché

Songez à l’agonie de votre mère, de 
vos frères, de vos enfants, songez à 
cette lutte qui termine la vie, à l’ago-
nie de vos amours. Défendez-vous des 
assassins. Un enfant, un vieillard se 
sentent pris au ventre par l’horreur 

énorme de la vie en deuil d’elle-même. 
Ils ressentent d’un seul coup, pour 
en finir ainsi, l’absurdité de vouloir 
vivre. Tout passe à la boue. Le soleil 
noircit.

Monuments de détresse 
Beau monde de masures

Mes frères vous voilà transformés 
en charognes 
De la mine et des champs 
en squelettes brisés 
La terre tourne en vos orbites 
Vous êtes un désert pourri 
Et la mort a rompu l’équilibre  
du temps

Vous êtes les sujets des vers  
et des corbeaux 
Et vous fûtes pourtant notre espoir 
frémissant

Sous le bois mort du chêne de Guer-
nica, sur les ruines de Guernica, sous 
le ciel pur de Guernica, un homme est 
revenu qui portait dans ses bras un 
chevreau bêlant, et, dans son cœur, 
une colombe. Il chante pour tous les 
autres hommes le chant pur de la 
rébellion qui dit merci à l’amour, qui 
dit non à l’oppression. Les promes-
ses naïves sont les plus sublimes. Il 
dit que Guernica comme Oradour et 
comme Hiroshima sont les capitales 
de la paix vivante. Leur néant fait 
entendre une protestation plus forte 
que la terreur même.

Un homme chante, un homme espère. 
Et les frelons de ses douleurs s’éloi-
gnent dans l’azur durci. Et les abeilles 
de ses chansons ont quand même fait 
leur miel dans le cœur des hommes.

Guernica !  
l’innocence aura raison du crime.

Guernica ! …

GEoRGES SAdouL,  
LES LEttRES FRAnÇAISES 

Par ce commentaire  
d’eluard prodigieusement 
rythmé, par la voix de bronze  
de Maria Casarès, par son montage, par  
ses peintures, Guernica se situe dans le 
domaine de la poésie lyrique et ne prétend 
jamais être didactique. Il nous apprend 
pourtant l’essentiel sur le sujet du tableau  
et sur son auteur.  
(…) La complexité de l’artiste et de  
son œuvre est exposée clairement parce  
que son essence a été nettement dégagée.  
Le réalisateur s’inspire des célèbres «papiers 
collés» qui mirent «la peinture au défi». Mais 
ils lui servent surtout à inscrire les mots 
«fascisme» et «guerre», tirés de journaux 
espagnols. L’Espagne vient fournir la clef 
nationale indispensable. Les figures des 
époques bleue, rose, nègre ou néo-classique 
ne sont plus dominées par quelque imaginaire 
constante congolaise, mais par le feu qui 
brûle la très réelle Pasionaria. La misère,  
la révolte, la colère, la violence, la pauvreté 
d’un peuple fier se dressent contre  
le fascisme. Les bombes des aviateurs 
atomisent Guernica. Le film devient   
un cri d’horreur scandé par les éclats  
d’une lampe électrique. Les bouches ouvertes 
se succèdent. Les dents, les lèvres, la langue 
paraissent se décomposer dans l’horreur. 
L’atrocité contemporaine devient la clef  
de la période sauvage ouverte dans l’œuvre 
de Picasso par Guernica. Son sujet, qui est 
l’horreur de la guerre, détermine l’horreur 
déchiquetée de la composition, comme la 
douceur de la paix et l’ampleur de la lutte 
contre la guerre ont inspiré plus tard les  
deux célèbres colombes. (…)

J.d. RooB, «ALAIn RESnAIS» 

dans «guernica»,  
resnais ne se contente pas 
de montrer et d’agir comme si  
le spectateur pouvait, à l’intérieur de ce qu’il 
donne à voir, faire jouer son libre arbitre.  
Il dénonce, il s’indigne, il s’engage, usant de 
tous les moyens techniques à sa disposition. 
Avec la musique expressive de Guy Bernard, 
avec le texte d’une implacable beauté  
de Paul Eluard, avec les accents déchirants 
de Maria Casarès. Il milite pour une idée  
de l’homme et de la liberté.

la Presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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scénario : Jacques Becker, d’après le roman de Michel Georges-Michel «Les Montparnos».  
images : Christian Matras. Montage : Marguerite Renoir. son : Pierre Calvet. 
décors : Jean d’Eaubonne. costumes : Jacques haim. Musique : Paul Misraki. 
interprètes : Gérard Philippe (AMAdEo ModIGLIAnI), Lilli Palmer (BéAtRICE hAStInGS),  
Anouk Aimée (JEAnnE héButERnE), Lino ventura (MoREL), Gérard Séty (ZBoRoWSkI),  
Léa Padovani (RoSALIE), Judith Magre (LA FILLE du « JoCkEy »), Lila kedrova (MAdAME ZBoRoWSkI), 
denise vernac (MAdAME héButERnE), Marianne oswald (BERthE WEIL), Jean Lanier (MonSIEuR 
héButERnE),  daniel Mendail (LE PRoFESSEuR), Robert Ripa (MARCEL), harry-Max (LE MédECIn),  
Jacques Marin (LE PAtRon du CAFé), François Joux (LE CoMMISSAIRE), Franck Edwards (dICkSon),  
Pierre Richard (un JEunE PEIntRE), Carol Sands (MME dICkSon) …

Au lendemain de la Grande Guerre, Modigliani brûle  
sa vie dans un Montparnasse tumultueux et ingrat.  
Il peint et on se rit de lui. Pauvre, désespéré, il croit 
aimer une jolie femme plutôt blasée : Béatrice. Amour 
plein de violence puisqu’il tente d’étrangler sa compagne. 
L’amitié chaleureuse d’une de ses anciennes maîtresses, 
Rosalie, qui tient un petit bistrot, le réconforte souvent. 
L’affection de Zborowski, marchand de tableaux,  
grand admirateur du peintre, lui est précieuse aussi  
dans les mauvaises heures. 
La rencontre avec Jeanne Hébuterne va changer 
l’existence de Modigliani. Ébloui par la pure beauté  
de Jeanne, il s’aperçoit qu’il a lui-même subjugué la jeune 
fille. Mais rien n’est facile, Jeanne subit l’influence de  
sa famille, elle se dérobe comme l’avait prédit l’ironique 
Béatrice à qui le peintre avait fait ses confidences. 
Son mauvais état de santé oblige Modigliani à partir pour 
Nice, aidé par Rosalie et Zborowski. C’est là que Jeanne 
finit par le rejoindre alors qu’il demeurait obsédé par 
l’image de la jeune femme. Retour à Paris : déceptions, 
échecs, misère, maladie. Jeanne reste la compagne  
la plus attentive et la plus dévouée jusque dans les pires 
épreuves. Modigliani ne se débat même plus et va à  
la terrasse du Dôme brader ses dessins. Il tombe : 
transporté à l’hôpital, il y meurt, veillé par Zborowski.

Montparnasse19

JACquES BECkER
France / 1957 / 108 mn
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AndRé BAZIn,  
FRAnCE oBSERvAtEuR, 17 AvRIL 1958

Il faut le constater, en dépit de ce qu’il est 

et peut-être à cause de ce qu’il n’est pas, 

Montparnasse 19 est tout de même un film 

d’une assez rare beauté, et en tout cas d’un 

charme insinuant et fort. Quels que soient 

les griefs que la raison conduit à formuler, la 

trace qu’il laisse dans l’esprit conserve une 

longue phosphorescence. Et, comme je n’en 

vois pas la source suffisante dans ce qui 
constitue la matière du film, il me faut bien 

penser qu’elle naît de l’absence, je veux dire 

de tout ce que la mise en scène se refuse. 

Tant de renoncement, de dépouillement, 
d’ascèse, finissent par constituer le style 
même du film. Par respect pour Ophuls 
et pour ne point l’imiter, Becker a été en 
quelque sorte conduit à faire le film le plus 

«bressonnien» de sa carrière. Le plus pur 
peut-être ; en tout cas, le plus dépouillé 
d’accessoires dans tous les sens du mot. 
On y sent jusque dans la moindre image 
une telle volonté d’essentiel que même si 
le point d’application de cet effort se révèle 

discutable, la beauté et la noblesse de la 
démarche séduisent indirectement l’esprit.

CLAudE BEyLIE

le domaine du film de 
Becker est l’intimisme,  le 
lyrisme, formes d’expression si décriées que 

nous ne savons plus les reconnaître où leur 

présence s’impose. Il nous parle de trois 
intimités entrecroisées : Modi et Béatrice, 
Modi et Jeanne, Zboro et Modi. L’amour 
pervers, l’amour sublime et l’amitié. Des 
remparts fragiles contre le conformisme, la 

médiocrité, la vénalité et l’injustice du sort : 

comment faire front contre la rapacité des 

marchands, l’insolence des notables, la 
réprobation des familles outragées, la misère 

des rues et la promiscuité des tavernes ? Il y 

a pour faire oublier toute cette grisaille, une 

Vénus aux fourrures, une créature de pluie 

et de brume – tristesse d’un regard et clarté 

d’un sourire – un rapin en velours côtelé. Il y 

a la promenade au bord de la mer à Nice, une 

bouffée de fraîcheur tout à coup, qui rappelle 

Toni. Il y a enfin l’humanisme spécifique de 

Jacques Becker, qui confère aux répliques 

les plus conventionnelles, en apparence, un 

accent de déchirante sincérité. Je n’ai rien 

dit du couple vedette qui est parfait : Gérard 

Philippe n’a jamais été meilleur, depuis La 
Ronde, et Anouk Aimée ne retrouvera un rôle 

aussi poignant que dans La tête contre les 
murs.

JEAn-LuC GodARd,  
LES CAhIERS du CInéMA

(…) «Montparnasse 19» est 
le film de la peur. En ce sens, on 

pourrait le sous-titrer : le mystère du cinéaste. 

Car en incorporant malgré lui son propre 
affolement dans l’esprit désaxé de Modigliani, 

Jacques Becker nous fait entrer de façon 
maladroite, certes, mais combien émouvante, 

dans le secret de la création artistique mieux 

que n’avait su le faire Clouzot en filmant 
Picasso au travail. Après tout, si un roman 

moderne est la peur de la page blanche, un 

tableau moderne la peur de la toile vide, une 

sculpture moderne la peur de la pierre, un 

film moderne a bien le droit d’être la peur des 

dialogues, la peur du montage. Je donnerais 

tout le cinéma d’après-guerre contre le seul 

plan, mal joué, mal cadré, mais sublime, où 

Modi demande cinq francs de ses dessins 

à la terrasse du Dôme. Alors, mais alors 
seulement, tout séduit dans ce film déplaisant. 

Tout sonne juste dans ce film archi-faux. 
Tout s’éclaire dans ce film obscur. Car celui 

qui saute dans le vide n’a plus de comptes à 

rendre à ceux qui le regardent.

GéRARd ALLoMBERt,  
LA SAISon CInéMAtoGRAPhIquE 1958

(…) Je n’ai pas vu dans 
Montparnasse 19 une biographie de 
Modigliani, mais un très grand film sur cet 

homme, sur un homme en lutte contre ses 

multiples démons. Et cet homme était peintre. 

Le film de Becker empoigne et jamais il n’est 

possible de se libérer de l’étrange oppression 

qui étreint de son début jusqu’au mot Fin. 

Que l’on ne croie pas que la discrétion, la 
pudeur de Jacques Becker aient privé son film 

d’intérêt : loin de là, Montparnasse 19 est 

rempli d’heureuses trouvailles, de scènes tour 

à tour tendres ou cocasses, dures ou légères, 

on y sourit, on y halète ; il est, ici, à noter 
que les scènes telles que la rencontre de 
Modigliani et Jeanne, et celles avec Béatrice, 

enfin la fin du film resteront comme des 
morceaux d’anthologie.
(…) Voilà un film qui fait honneur au cinéma 

français. Il s’agit de bon et grand cinéma, 
à la fois honnête et passionnant, par les 
moyens les plus simples … et le talent. Vous 

y découvrirez comment un homme est un 
sujet, quand l’amour et le génie luttent devant 

la vie, l’incompréhension et l’alcool. Et ce 
ne sera pas la moins belle leçon si vous ne 

sortez pas plus optimiste,  plus ouvert, plus 

sympathique à toutes les recherches de tous 

ceux qui vivent, et aiment, en ayant quelque 

chose à dire.

… Modi demande cinq francs 
de ses dessins à la terrasse 
du Dôme…

la Presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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JACquES BECkER
Jacques Becker est né le 5 septembre 1906 à Paris, dans une famille bourgeoise. 
très jeune, il se lie d’amitié avec Jean Renoir, dont il sera l’interprète occasionnel à 
partir de 1929 et l’assistant attitré à partir de 1932. Il rencontre aussi, au cours 
d’un voyage à l’étranger, king vidor, ce qui décide de sa carrière cinématographique.  
tout en travaillant avec Renoir (notamment sur la nuit Du carreFour, BouDu 
sauVé Des eauX, une partie De caMpaGne, les Bas-FonDs, la GranDe illu-
sion, la Marseillaise et surtout la Vie est À nous, dont il assure seul la réalisa-
tion de certaines séquences), Becker se lance dans la mise en scène grâce à un ami 
d’enfance, André halley des Fontaines.  Il réalise deux moyens métrages une tÊte 
qui rapporte (en collaboration avec Pierre Prévert) et le coMMissaire est Bon 
enFant, d’après Courteline. En 1941, il signe un premier «vrai» film, Dernier 
atout. Il ne cessera plus dès lors de tourner jusqu’à sa mort, survenue le 21 février 
1960, alors qu’il terminait le montage du trou. Le réalisateur de film, tel que le 
conçoit Becker, doit être un «auteur complet». Il doit écrire ou au moins contrôler 
ses scénarios, son dialogue, son montage, etc. « À cette seule condition, dit Becker, 
nos films paraîtront authentiques.» Cette authenticité, poussée jusqu’à la minutie, 
fait tout le prix et le charme des meilleurs films de Becker, Goupi Mains-rouGes, 
antoine et antoinette, renDez-Vous De Juillet,  eDouarD et caroline, tou-
chez pas au GrisBi et surtout casque D’or, son chef-d’œuvre. Les mots-clefs ici 
sont : simplicité, clarté, vérité.

C’est Max Ophuls qui devait à l’origine réaliser le film. L’adapta-
tion avait été faite avec Henri Jeanson, responsable en outre des 
dialogues. La maladie empêcha Ophuls de mener le projet à bien. 
Il suggéra lui-même à Jacques Becker de le reprendre. Ce dernier 
modifia le scénario et récrivit les dialogues, ce qui provoqua une 
vive polémique avec Jeanson, lequel exigea que son nom fût retiré 
du générique. Le reste de l’équipe se solidarisa avec Jacques Bec-
ker. Le film est dédié «à la mémoire de Max Ophuls», décédé pen-
dant le tournage. Le film ne remportant pas le succès escompté lors 
de sa sortie, les producteurs décidèrent de le ressortir sous le titre 
«Les Amants de Montparnasse».

09

M
o

n
tP

a
r

n
a

ss
e

 1
9 

::
: B

E
C

k
E

R



Modi
gliani

aMedeo

10

M
o

n
t

Pa
r

n
a

s
s

e
 1

9 
::

: B
E

C
k

E
R



Né à Livourne le 12 juillet 1884, Amedeo Modigliani est le quatrième et der-
nier enfant d’Eugénie Garcin et de Flaminio Modigliani. D’une santé fragile, 
il subit une pleurésie à l’âge de 11 ans. Attiré très tôt par les arts plastiques, 
il a tout juste 14 ans quand il commence à suivre les cours de dessin qu’il 
réclame depuis longtemps. Il n’en profite guère puisqu’une fièvre typhoïde, 
doublée de complications pulmonaires, lui fait abandonner les études clas-
siques. C’est un tournant décisif dans sa vie. Dès lors il aura toujours deux 
obsessions, la progression du mal qui le ronge et la détermination de se 
consacrer complètement à l’art. Cultivé, aimant la poésie et la philosophie, il 
a, dès cette époque, la certitude qu’un destin hors du commun doit exiger un 
don de soi total. 
Après avoir fréquenté divers ateliers en Italie, il part pour Paris au début de 
1906. Il s’installe à Montmartre à proximité du Bateau-Lavoir. Ses premiers 
tableaux révèlent un intérêt assez discret pour le Cubisme naissant mais 
indiquent surtout une certaine affinité avec Steinlen, Lautrec et le Picasso de 
la période bleue.
Vers la fin de 1907 le jeune peintre fait la connaissance de son premier ama-
teur, le docteur Paul Alexandre dont il exécute plusieurs portraits. Il expose 
aux Indépendants en 1908. L’année suivante, il rencontre Brancusi et rejoint 
les sculpteurs de Montparnasse. Jusqu’en 1913, les essais plastiques purs 
dominent son activité. Les tableaux sont peu nombreux. Pour des raisons 
matérielles et de santé, il abandonne la sculpture. Il laisse très peu d’œuvres, 
pour la plupart à l’état d’ébauche, néanmoins cette expérience sera d’une 
importance capitale pour la suite de son travail. Elle lui permet d’acquérir 
un dessin racé et simplifié.
Dès 1915 le marchand de tableaux Paul Guillaume lui achète une partie de 
sa production et, en 1916, Modigliani se lie avec Léopold Zborowski qui s’oc-
cupera de la diffusion de son œuvre, mais au même moment sa liaison avec 
la journaliste anglaise Béatrice Hastings l’entraîne sur la voie d’une exis-
tence qui deviendra de plus en plus déréglée. Malgré cela, l’artiste apparaît 
en pleine possession de son art : l’arabesque cernant un volume nettement 
suggéré, la matière économe, la palette très sobre (ocres, bruns, gris et noirs 
relevés de bleu et de vert) et la construction solide donnent de splendides 
portraits. Il peint une série de Béatrice Hastings, une autre de son ami Sou-
tine, mais également des portraits de Picasso, Juan Gris, Max Jacob, Blaise 
Cendrars, etc.
A partir de 1916-17, Modigliani se consacre de plus en plus au nu qui, jusque- 
là, n’existait que par ses dessins. Il y affirme plus qu’ailleurs son tempéra-
ment classique dans la recherche de la ligne juste.
En 1917, il rencontre Jeanne Hébuterne qui elle aussi dessine (on lui doit 
le plus touchant portrait d’Amedeo). Il retrouve un peu de stabilité. Jeanne 
lui inspire (avec Luni Czecowska) les plus belles œuvres de ses dernières 
années.
La première guerre mondiale semblant ne plus vouloir finir et devant les 
menaces de bombardements sur la capitale française, Zborowski entraîne 
ses peintres en mars 1918 sur la Côte d’Azur. Foujita et Soutine s’installent à 
Cagnes, mais Modigliani préfère pour sa part vivre à Nice où il loue un appar-
tement avec Jeanne et sa mère. Jeanne accouche d’une petite fille le 29 novem-
bre. Le peintre navigue de Nice à Cagnes où il retrouve ses amis. Il continue à 
peindre des portraits mais, peut-être sous l’influence de Soutine, aborde pour 
la première fois depuis son enfance le paysage. Sa palette s’éclaire, devient 
presque lumineuse. Il traite les cyprès comme il traite maintenant les visa-
ges, en les étirant à l’extrême, se rapprochant plus des arts dits « premiers » 
que de l’esprit d’invention de l’art moderne d’Occident.
Usé par la maladie et l’alcool, Amedeo ne va pas bien et éprouve le désir 
de regagner Paris. Il s’y réinstalle le 31 mai 1919. Jeanne est de nouveau 
enceinte. Zborowski organise une exposition à Londres. Les critiques sont 
unanimes pour saluer le travail de Modigliani, comme ils le seront (enfin) au 
Salon d’Automne quelques mois plus tard. Cela ne perturbe guère l’artiste 
qui accentue encore le processus de déformation qui lui est si particulier. Son 
état de santé ne cesse de se détériorer, la tuberculose gagne du terrain. Il est 
transporté par ses amis à l’hôpital de la Charité où il meurt le 24 janvier 1920 
d’une méningite tuberculeuse. Il n’a pas encore 36 ans. Le lendemain matin, 
Jeanne Hébuterne se suicide en se défenestrant du 5e étage. C’est la nais-
sance d’un mythe qui, malheureusement, occulte parfois les faces cachées 
d’un œuvre plus complexe qu’il ne paraît à première vue.

Nu assis, 1914.

Jeune femme au col marin, 1918.

Portrait de Jeanne Hebuterne, 1918.

Portrait de Léopold Zborowski, 1918.
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Pirosmani

GuEoRGuI ChEnGuELAÏA
Géorgie / 1969 / 86 mn

scénario : Erlom Akhvelediani et Gueorgui Chenguelaïa • images : Konstantin Apriatine • décors : 
Vassili Arabidze • costumes : G. Kourdiani  • son : Otar Gueguetchkori • Musique : vakhtang 
koukhianidze  
interprètes : Avandil varazi (nIko PIRoSMAnI), david Abchidze, Zourab kapianidze, terniouraz Beridze, 
Spartak Bagachvili, Aleksandr Rekhviachvili,  Boris tsipouria, Chota daouchvili, Givi Alexandria, Amir 
kabaradze  …

Grand prix du Festival de chicago, 1970

Dans une auberge, deux hommes 
remarquent un tableau accroché au mur. 
S’inquiétant auprès du patron de son 
auteur, ils apprennent qu’il s’agit  
d’un certain Niko Pirosmanichvili. 
Survient alors une évocation de la vie  
de ce peintre, homme de grande sagesse 
et de grande noblesse qui mourut dans  
la solitude, laissant derrière lui  
un œuvre où la pureté et la naïveté 
s’imposent...

(…) Plus que de se limiter à une simple évocation, il semble que Gueorgui 
Chenguelaïa ait également recherché, au travers même de son film, à rester 
proche de l’œuvre du peintre qui l’attirait ; la composition de ses images, 
la structure de son récit conduisent d’une façon identique vers les mêmes 
remarques, les mêmes constatations. Tout est simple, dépouillé au maximum, 
il n’y a pratiquement pas de scène de foule ; ce sont seulement un misérable 
baraquement servant de magasin et isolé, un homme, des rencontres, parfois 
une fête. C’est aussi un film sur la solitude, solitude d’un artiste face au 
monde qui l’ignore ou ne le comprend guère, solitude d’un œuvre qui se 
démarque des autres. (La saison cinématographique 1973)

Un œuvre majeur. (Gaston Haustrate, Cinéma 75)

Le film est merveilleux, à la fois comme vision de l’art et occasion de réflexion 
sur l’art. (Marcel Martin, Le cinéma soviétique, éd. L’Age d’Homme, 1993)
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niko PirosManichvili

dit PirosMani

Nul ne sait où repose le peintre.
Niko Pirosmani, Pirosmanichvili (1862-1918), 
l’une des gloires de la Géorgie, connu en 
Occident comme «le Douanier Rousseau  
du Caucase», connu pour avoir été découvert 
à Tbilissi, en 1912, par Mikhaïl Le Dentu, 
Cyril et Ilia Zdanévitch, exposé par Larionov 
l’année suivante dans le cadre de «La Cible» 
à Moscou, plus tard célébré par Paradjanov… 
Pirosmani, donc, ne laisse derrière lui que  
sa peinture – toute sa vie. Et sa légende. 
Pourtant ceux qui auront vu ses tableaux  
ne sauraient oublier son art.
Qui s’en éprend ne saurait s’en remettre.

pour Pirosmani
Tombeau

par Anne Bertrand
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VIE. Né dans le village de Mirzaani, dans la province de Kakhétie, à 
l’Est de la Géorgie, peut-être le 5 mai 1862, Niko Pirosmani est le 
fils de paysans qui avaient une ferme, une vigne, un peu de bétail, et 
travaillaient dur pour que leur famille, composée aussi de deux filles 
aînées, soit heureuse. En 1870 le père de Niko meurt, son fils est 
confié à sa sœur Mariam, à Tiflis – aujourd’hui Tbilissi. Lorsqu’elle 
décède à son tour, Pirosmani est placé chez les Kalantarov, fortunés 
et cultivés, où il est bien traité, apprend à lire et à écrire, ainsi que le 
russe. Il montre un goût précoce pour le dessin. Il sera serviteur dans 
une autre famille, tombe amoureux d’une veuve qu’il veut épouser, 
s’essaie à différents métiers. En 1885 il fonde avec un autre peintre 
un atelier, sans succès. A la fin des années 1880, il travaille dans 
les chemins de fer, qu’il quittera au bout de quelques années, pour 
raisons de santé. Il ouvre une laiterie, avec un associé, gagne assez 
d’argent pour faire construire dans son village une maison, qu’il offre 
à sa sœur Pepe.

En 1905, «l’actrice Marguerite», une Française, en tournée à Tbi-
lissi, le conquiert. Pour elle il dépense tout son argent, la couvrant 
de fleurs. Elle le quitte pourtant brusquement, le laisse inconsolable. 
Il peindra son portrait, tout en blanc. Sa sœur écrira qu’il «n’avait 
jamais eu de famille, mais un grand amour». Désormais il peindra, sa 
vocation lui fait abandonner toute autre activité. Il peint ceux qui l’en-
tourent, la vie à la campagne et aux abords de la capitale, les coutu-
mes et traditions, le quotidien, les beautés de la nature. Il peint le plus 
souvent à la demande, pour une clientèle de boutiquiers, tenanciers 
d’auberges, peint des enseignes sur du métal, des tableaux sur du 
carton, de la toile, peint sur les parois mêmes de ces estaminets 
appelés dukhani, où sont exposées ses œuvres. Il peint sur place, et 
pour rien, un peu de vin, au mieux le gîte et le couvert. Certains pro-
fiteront de lui. Tout ce qu’il possède tient dans une boîte où il range 
ses pinceaux, ses couleurs.
Un jour lui vient la reconnaissance de jeunes artistes de l’avant-
garde ; en 1913, quatre de ses tableaux sont exposés à Moscou. 
Puis la société des Peintres de Tbilissi l’accueille en son sein, il a des 
amateurs, admirateurs, et même des disciples. Mais en 1916, une 
caricature paraît dans le journal, qui moque sa maladresse. Le trait 

l’atteint si rudement qu’il s’isole, ceux qui lui rendent visite constatent 
son déclin. Gisant à même le sol dans une cave durant trois jours, il 
serait mort la veille de Pâques 1918, seul, comme il l’avait prédit.

PEInturE. Parmi deux mille tableaux, enseignes, environ deux 
cents œuvres subsistent, pour les trois quarts propriété du Musée 
national des Beaux-Arts, à Tbilissi, d’autres sont conservées au 
musée créé plus tard à Mirzaani. Certains les classent par périodes 
(les dates sont flottantes), d’autres selon ce qu’ils figurent.
Des portraits, scènes qui s’inscrivent dans des paysages, des natu-
res mortes, et des animaux. L’ensemble frappe par sa cohérence, et 
par une singulière force.
La trouvaille de Pirosmani est d’avoir peint sur de la toile cirée, noire. 
Il en résulte de somptueux nocturnes. Ses couleurs en sont magni-
fiées. Il n’emploie pas souvent de rouge, de rose – vermillon pour la 
robe d’une blonde à la chope de bière, la blouse d’un paysan, chair 
pour des visages ronds, dont le teint contraste avec le noir d’yeux 
profonds, de chevelures, sourcils, barbe des hommes, ou leurs 
moustaches. Tant de noir. Des gris. Beaucoup de blanc. Et le bleu 
intense du ciel, ainsi qu’un vert acide, jaune, celui de l’herbe grasse, 
quand le feuillage des arbres est sombre. Des fauve, ocre, chamois, 
terre. Soit la palette, pauvre et si riche, de l’enchanteur.
Son art est concis. Ses coups de pinceaux sont comptés, il rend 
pourtant chaque matière, pratique l’aplat mais sait provoquer quan-
tité d’effets. Mesure aussi dans le dessin, oublieux de détails inutiles, 
la forme rendue dans son ensemble. Parfois hésitant pour l’anato-
mie d’un animal, il sidère souvent par son habileté dans le choix 
d’un profil, le rendu d’un caractère. Larionov salue cette capacité 
qu’il a de produire tant, avec des moyens si réduits. Ses tableaux 
sont peints «d’un seul souffle», Pirosmani dit qu’ «ils  sont différents. 
Certains demanderont un mois entier, voire une année, et il restera 
toujours des choses à y ajouter».
Parmi ses portraits, certains des hommes, des femmes sont 
nommés, pour d’autres on sait qui ils figurent… mais la plupart sont 
des types, notamment ceux peints sur des panneaux oblongs, de 
dimensions similaires : Les Beauté d’Ortachala à l’éventail, Nourrice 
avec enfant, Femme avec des fleurs et une ombrelle. Tous ont été 
sortis de leur environnement, placés devant un fond plus ou moins 
uniforme, qu’interrompt un minimum de détails d’ordre décoratif ; 
face au spectateur, chacun se donne à voir tel qu’en lui-même. Mais 

il n’avait 
jamais eu  
de famille, 
mais  
un grand 
amour

L’actrice Marguerite, à la source de la vocation du peintre ?
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portraits individuels ou groupe, les personnages ont des traits simi-
laires, le même sérieux, la même dignité.
Les paysages abritent des scènes prises à la vie de tous les jours 
… avec quelques nuances : tant ont lieu de nuit, l’artiste aimant à 
peindre le clair argenté de la lune. De jour, le ciel est toujours bleu, 
vif ou bien dégradé, depuis l’azur jusqu’au blanc. De la campagne 
géorgienne on reconnaît l’aire herbeuse, les arbres hauts, collines 
et montagnes, parfois cimes enneigées, des fleuves et retenues 
d’eau, même, la mer. Cette nature est accueillante pour l’activité des 
hommes, et Pirosmani constitue une sorte d’anthologie des moyens 
de transport du temps, ferroviaires bien sûr, ou navals, et surtout 
ces voitures tirées par des chevaux, ces chariots par des bœufs, 
ces tilburys, phaétons, carrioles, arabas, que côtoient des cavaliers. 
Chacun chemine à travers champs ou sur des routes, ainsi les com-
positions se remplissent, s’animent.
Ou bien la scène est plus statique, et il s’agit des fameuses fêtes, 
ou banquets, dont la plupart sont des portraits de groupe. Ces bom-
bances demeurent solennelles, les convives assis autour d’une table 
soigneusement dressée. Sur la nappe blanche sont disposés les 
mets, à même la nappe ou dans des plats, leur ordonnancement 
n’est dérangé par rien, puisqu’aucun des personnages ne mange ni 
ne boit, tout au plus certains brandissent-ils une corne, remplie de 
vin ? Les autres peuvent, au mieux lever la main, paraître chanter : 
on dirait qu’ils attendent et ne sauraient commencer. Un fin com-
mentateur de cette peinture remarque que la table de ces cènes «a 
des airs de tombeau, de sarcophage de pierre ou de marbre. L’outre 
ou la jarre inévitablement placée au pied des convives suggère un 
sacrement.»  Ces tableaux ornaient les parois de dukhani, accrochés 
au-dessus de tables bien réelles, où festoyaient de vrais clients. «Il 
s’agissait des mêmes personnages (…), ou de leurs amis, proches. 
Les spectateurs regardaient la peinture, où les convives dépeints les 
regardaient ; parfois ils se reconnaissaient, pas toujours. Pirosmani 
rendait ainsi toute sa dignité à une cérémonie connue depuis des 
siècles pour célébrer l’union fraternelle des hommes.» On peut aussi 
voir dans ces peintures, où l’homme n’ose toucher le pain ni le vin, 
un respect vibrant pour la religion.
Parmi les inspirations du peintre, ses sources, tout est bon : art popu-
laire, enseignes aperçues ici et là, choses vues en marchant dans la 
ville, alentour, en Kakhétie, icônes et fresques médiévales des égli-
ses du pays, reproductions, si mauvaises soient-elles, de maîtres 
anciens, illustrations prises à des magazines, gravures russes, litho-
graphies perses, ou ces photographies à la mode, comme en trouve 
alors dans de nombreux foyers.

Quant aux animaux qu’il peint, l’artiste dit qu’ils sont «les amis de son 
cœur». Curieusement, leur mode de représentation rappelle parfois 
les planches de l’Histoire naturelle de Buffon. Ce sont bêtes familiè-
res, observées dans son enfance et son adolescence – vaches ou 
taureau, chien –, ou croisées dans la forêt, la montagne – sanglier, 
lièvre dans les serres de l’aigle. Et puis ce sont ces animaux jamais 
vus, qu’il imagine, quitte à s’aider d’une reproduction, ou de l’image 
véhiculée par la tradition. D’après le même auteur : «Les créatures 
qu’il peint correspondent à son idéal de beauté, d’harmonie chez 
les hommes, elles illustrent son idée d’une existence où rien ne 
serait une menace, où il n’y aurait plus ni ruse, ni cruauté, ni avidité. 
Ainsi peint-il le cerf, noble et fier, le lion sage et puissant, le faon si 
tendre. L’agneau de Dieu, parmi ses préférés, incarne la pureté ou 
l’innocence. Et quant à la girafe debout dans cette plaine étrange et 
nue, elle apparaît l’image même de l’âme tourmentée de l’artiste.» 
L’assertion rejoint celle de l’artiste contemporain Mark Dion, l’un de 
ceux réunis au moment d’une étonnante et magnifique exposition 
d’hommage à Pirosmani organisée, en 1995 au Kunsthaus Zurich : 
«Puisque les animaux ne peuvent pas parler (du moins pas à nous), 
nous parlons par leur entremise, nous les chargeons de toutes sortes 
de significations … Les animaux de Pirosmani sont les représentants 
d’une vie rurale située dans un passé que nous avons peine à nous 
figurer, alors qu’il n’est pas si loin dans le temps : à cette époque, 
chaque jour, les hommes vivaient dans la proximité des bêtes.» Or un 
autre des participants à cette manifestation, Jeff Koons, renverse le 
propos, affirmant que pour lui : «Tout le charme de ces œuvres est 
dans le moment où elles se défont de la crainte qu’éprouve le règne 
animal, dans son inconscience, pour embrasser à la fois la fragilité, 
et toutes les émotions que procure le fait d’être un homme.»
Un quart des peintures de Pirosmani sont d’animaux. Elles manifes-
tent un lien fort de l’artiste avec les bêtes, et pourraient permettre 
de résoudre le problème que pose son art. Car il y a chez ceux qui 
le considèrent une difficulté à le situer en termes de réalisme, forcé-
ment «magique» ou «fantastique». Ou c’est un embarras devant son 
caractère «naïf» – voir l’article d’Aragon dans Les Lettres Françaises 
du 5 mars 1969 : «Il s’est fait une mode de la naïveté. Ce qu’il y a de 
surprenant, d’incomparable chez Pirosmani, il serait rassurant de le 
classer sous cette étiquette épidémique. Je voudrais qu’on me croie : 

un idéal 
de beauté, 
d’harmonie 
chez les 
hommes…
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Pirosmani est tout le contraire d’un Naïf, c’est un peintre qui a tout 
inventé de sa peinture. (…)
Cependant j’ajouterais qu’à la fois, dans son art à lui, si l’on retrouve 
la trace de ses origines, ce qui est le plus frappant, c’est sa façon 
de s’en écarter.»
On préfèrera donc parler, dans le sillage du Douanier Rousseau, 
auquel il a souvent été comparé, de «primitif de l’avant-garde», selon 
le mot de Roger Shattuck. Et quant à ranger son œuvre dans la caté-
gorie d’un «merveilleux» commode – même si l’on admet volontiers 
qu’il ne donne pas une image exacte de ce qu’était la Géorgie de 
son époque – … Pirosmani fait évidemment mieux. Chacune de ses 
peintures serait transfiguration de la réalité – sans que cela fasse de 
lui un mystique. Alors ?

FortunE. C’est encore un artiste exposé à Zurich en 1995, Ilya 
Kabalov, qui signale que Pirosmani a très vite gagné «l’amour et la 
reconnaissance» pour son art : l’un et l’autre, souligne-t-il, vont rare-
ment de pair. De fait, immédiatement le peintre est apprécié, il ne 
cesse de répondre à des commandes, les siens vivent au milieu de 
tableaux qui leur ressemblent. Pourtant la découverte que font de lui 
les frères Zdanévitch et leur ami Le Dentu amorce autre chose – une 
fortune critique. Le Dentu voit en lui «le Giotto géorgien moderne», 
les trois jeunes gens collectent ses tableaux, le recherchent. Ilia Zda-
névitch lui fait faire son portrait et entreprend de lui poser quantité de 
questions pour établir sa biographie, ainsi :
« 14. Quels motifs l’inspirent et quels sont ses rapports avec le sujets ? 
21. Pourquoi la peinture ? A-t-il besoin de l’art ? Quel est son but ? (…)
26. Quelles sont ses pensées pendant qu’il travaille ? (…)
50. L’éclat de sa peinture, sa valeur ? (…)
52.  La monumentalité est-elle en rapport avec la qualité de l’art ? Si oui, 

pourquoi ? 
53.  Qu’est-ce qui est nécessaire pour travailler ? Rôle du savoir, rôle du 

talent ?
54. Utilité de la peinture ? (…)
58. Rôle des sentiments ? L’art doit-il être lié à la vie du créateur ou 
non ? (…)
63.  Ville et campagne. Vers quoi tend-il ? Ou bien l’effort de synthèse lui 

a-t-il fait sentir un fossé entre la terre et l’homme ?
64.  Est-il dans le passé, dans le présent ou dans l’avenir ? A-t-il beaucoup 

de souvenirs ? (…)
70. Les motifs nationaux jouent-ils un rôle ? »

Cette même année 1913, quatre peintures de Pirosmani sont expo-
sées à Moscou – parmi celles, les plus nombreuses, de Larionov 
lui-même et de sa compagne Gontcharova.
En 1916 se produisent des événements plus importants. Ilia Zdané-
vitch présente dans son propre appartement, à Tbilissi, une exposi-
tion d’une journée, le 5 mai 1916, où est conviée la société éclairée 
de la ville. Les réactions sont mêlées, certaines enthousiastes. Et 
dès son arrivée à Tbilissi, Dimitri Shevardnadzé remarque les pein-
tures de Pirosmani. Dressant une liste des artistes importants en 
Géorgie, il y inscrit son nom, au titre d’ «artiste  national» (ou de 

«peintre légendaire»). A l’issue d’un premier rendez-vous, dix roubles 
lui sont versés, on prend sa photographie. Pirosmani consacre toute 
la somme à l’achat de matériel, et commence un grand Mariage 
dans la Géorgie d’autrefois. Le 10 juillet se produit la catastrophe : 
ridiculisé par le dessin paru dans La Feuille du Peuple, mais surtout 
profondément blessé, le peintre disparaît, à jamais.
Ses cadets l’auront donc tiré de l’obscurité, sans que la lumière lui ait 
été bien favorable. Cyril Zdanévitch écrit une monographie qui sera 
publiée en 1970 en France, dans une collection dirigée par Aragon : 
elle mêle témoignages de première main, étude d’un spécialiste 
proche. En 1971 paraît Pirosmani 1914 d’Iliazd, et dans Boustrophé-
don au miroir, le poète associe à la figure de l’artiste ses vingt ans :

«  Pirosmanichvili 
Mon peintre 
Mes montagnes 
Mes forêts 
Mon audace 
Evanouis. »

L’année suivante, à la demande d’Iliazd, une gravure de Picasso 
immortalise le peintre qu’il n’a pas connu, mais dont on peut gager 
qu’il eût aimé avoir un tableau, rejoignant ceux qu’il possédait du 
Douanier Rousseau, celui qu’il avait acquis pour une toile des frères 
Le Nain, et ses propres peintures, portraits ou natures mortes, noires 
en particulier.

GuEoRGuI ChEnGuELAÏA

Gueorgui Chengelaïa (également orthographié Georgi Shengelaya) est né le 11 mai 1937 à tbilissi, Géor-
gie. Fils du réalisateur nikolaï Chenguelaïa et de l’actrice nata vatchnadze, frère cadet du cinéaste Eldar 
Chenguelaïa, il est d’abord acteur dans des films de Revaz tchkheidze et Mikhail tchiaoureli (dont il 
épousera la fille, la comédienne Sofiko tchioureli). Il étudie le Cinéma au vGIk de Moscou (dans la classe 
de dovjenko et Romm) d’où il sort diplômé en 1963 avec un moyen métrage alaVerDoBa. Après la 
Décoration (épisode du film les léGenDes Du passé) et il ne Voulait pas tuer (1966), il connaît la 
reconnaissance internationale avec pirosMani. Il s’oriente ensuite vers la comédie musicale avec Mélo-
Dies Du quartier De Veri (1973). Suivront ensuite : Viens Dans la Vallée Du raisin (1976), Jeune 
Fille À la Machine À couDre (1980 ; co-réalisé avec Mikhail tchiaoureli), le très remarqué le VoyaGe 
D’un Jeune coMpositeur (1985), kharera et GoGui (1987), le GranD échanGe (1992), la Mort 
D’orphée (1996), passions Dans l’atelier chakh (1997) et l’aMour Dans une ViGne (1999).
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D’autres études sont consacrées au peintre, et des expositions, 
notamment au musée des Arts décoratifs à Paris, en 1969 – occa-
sion d’une spectaculaire réapparition de Marguerite. Un jour même, 
un billet de banque, en Géorgie, portera l’effigie de Pirosmani, avec 
au verso son cerf.
Mais auparavant, un miracle s’est produit.

SolEIl noIr. En 1969, le cinéaste russe Georgi Shengelaya réa-
lise, sur les lieux même où a vécu l’artiste, Pirosmani. Soit un long 
métrage rare, qu’il faut absolument voir, car il parvient à être à la 
hauteur de son sujet, et laisse au spectateur un souvenir aussi peu 
oubliable que les tableaux. Le réalisateur Sergueï Paradjanov rece-
vra ensuite la commande d’un moyen métrage, qui lui permettra de 
célébrer à son tour l’artiste.
On peut enfin tout dire, et son contraire, de Pirosmani. Son art est 
étrange, extraordinaire… ou non. Il est touchant parce que familier, 
chaque chose identifiable, sans qu’il y ait d’allégories, de symboles. 
Pas de mystère à décrypter, tout semble clairement perceptible ? 
Pourtant, s’y trouve des énigmes. Sa légende est encombrante, les 
discours tenus sur lui ont été modifiés avec le temps, les circonstan-
ces, ou bien biaisés.
Mais qu’il soit figure nationale ou exemple pris par l’Occident d’un 
débat essentiel fondé sur son statut, entre tradition, folklore, art 
populaire, et avant-garde, histoire de l’art, modernité… Pirosmani 
demeure un homme seul. Cela se voit dans sa peinture, en particulier 
celle d’animaux – il faut avoir été seul pour voir la laie et ses petits, 
la nuit.
Sauvage par excellence, Pirosmani vécut parmi les siens sans y 
prendre la place qu’il aurait méritée. Bien sûr il buvait avec eux lors 

de fêtes, faisait partie, intimement, de la société de son temps, avait, 
comme nul autre, dit David Kakabadzé, «la conscience profonde et 
vive de son pays»… Mais incapable de séduire, de convaincre un 
marchand, un critique influent, ou mécène, de se l’attacher, fuyant 
toute contrainte, probablement rétif à l’idée même – s’il y pensa 
jamais – de faire carrière, il aura vécu, sera mort solitaire. Ce que 
montre l’admirable film de Shengelaya qui le fait revivre, peu bavard, 
et combien éloquent.
Si l’on traque, dans les livres rassemblés sur lui, ce qui ressemble 
à une parole directe, la sienne ou celle de ses proches, elle vient 
confirmer cette intuition. Les uns se rappellent sa prestance, le souci 
qu’il avait de son apparence, les autres admettent qu’il fut à la fin 
de sa vie un pauvre hère négligé. Il était bienveillant, généreux, mais 
aussi ombrageux et fier. Tenant farouchement à sa liberté, prêt à en 
payer le prix.
Ainsi le décrit le tavernier Bégo Yaksiev, son ami : « Il était pur de sa 
bouche et de sa main. Sa veste se passait volontiers de poches (…) 
Parfois il restait immobile sous le grand noyer. Plus souvent, il s’iso-
lait, se retirait dans le verger au printemps. Alors je lui faisais porter 
du pain. Il adorait la solitude, il ne laissait personne s’approcher de 
lui. Il gardait à distance les inconnus, mais son visage n’était jamais 
triste.
« Nikala, lui disais-je, un homme seul mène la vie dure. Fonde une 
famille !
- Je suis né seul et je mourrai seul ! »
(…) C’était un homme gai, au visage qui riait.
«Qu’avons-nous apporté avec nous et que devrons-nous emporter, 
répétait Nikala ? Un ami m’enterrera, je ne me tracasse pas pour ça ! 
La vie est courte comme la queue d’un âne.»

… tenant farouchement à sa 
liberté, prêt à en payer le prix
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(…) Ma foi, un ange était assis au bout de son pinceau ! »
Le sage, ainsi que l’appelait Ilia Zdanévitch, le «prophète, oui, qui 
aurait compris le grand mystère de la communauté humaine», le 
voyant qui peint comme il le veut les choses, parlait d’or : «Pour voir 
il faut avoir des yeux libres de préjugés, et encore quelque chose en 
plus. Vous voyez ce que je veux dire ?»

Autour de lui, des constellations sont apparues : petites gens de 
Tbilissi d’abord, jeunes artistes de l’avant-garde, ou, il n’y a pas si 
longtemps, créateurs majeurs parmi nos contemporains – Fischli & 
Weiss, Jean-Luc Mylayne, Polke. Et des cinéastes, non seulement 
Shengelaya, Paradjanov, ou incidemment Chris Marker, qui le cite 
dans Level Five (1996), mais Tarkovski pour Andreï Roublev 
(1966) ; assurément, Pasolini.
On reviendra, encore une fois, à sa toile la plus célèbre, pour son 
incontestable qualité iconique. La Girafe (1905) est venue à lui par 

le biais d’une image en noir et blanc. C’est pourquoi elle est grise. 
Pourquoi, vraiment ? Sa robe est proche de celle qu’aurait un cheval 
pommelé. Son mufle est doux, son œil égyptien. Qu’importent sa 
queue trop longue, son cou épais, trop court : ses pattes sont fines, 
elle se tient gracieusement, ferme, et porte sur le spectateur un 
regard éperdu. Celui du peintre, a-t-on prétendu, il s’agit d’un auto-
portrait. Elle fait tout le tableau, du ciel tranquille à la terre ondoyante, 
au-dessus de la ligne d’horizon ; tendue comme une corde de violon, 
raconte Constantin Paoustovski, le premier à ressentir, à exprimer un 
trouble, une émotion, un tel amour pour elle. Comment représenter la 
résistance d’un être inouï, dans un monde dédaigneux de ce qui ne 
sert à rien. Pirosmani peint la girafe. Et avec elle, lui.

Extraits du texte publié dans le catalogue de l’exposition Niko Pirosmani  
qui a eu lieu au Musée Zervos, Vézelay (Yonne) en 2008  
et reproduit avec l’aimable autorisation de l’auteure, Anne Bertrand.
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1884. Edvard Munch, jeune peintre 
norvégien, fait ses débuts et expose  
des œuvres d’un genre nouveau. En dix 
ans, il va s’élever au rang d’artiste le plus 
controversé d’Europe du Nord. Incarnation 
de l’expressionnisme, il est confronté 
aux conventions de la société puritaine. 
Il dérange les codes de ce système en 
participant au club de l’anarchiste  
Hans Jaeger et défraie la chronique lors 
de sa brève relation avec Mme Heiberg. 
Mais la genèse de ses œuvres fait aussi 
intervenir la mort de sa mère lorsqu’il 
est âgé de cinq ans, suivie bientôt par 
la disparition de sa sœur. Une profonde 
mélancolie s’inscrit dès lors dans  
ses peintures, qui expriment le malaise 
social ressenti par cet artiste aux troubles 
nerveux récurrents…

Edvard 
Munch,  
la danse  
de la vie

scénario et montage :  
Peter Watkins

images : odd Geir Saether.

son : kenneth Storm-hansen,  
Bjorn hansen, Asmund huser.

décors et direction artistique : 
Grethe hejer.

interprètes :  
Gier Westby  
(EdvARd MunCh), 
Gro Fraas  
(MRS hEIBERG),  
kjersti Allum  
(SoPhIE MunCh  
En 1868), 
Erick Allum  
(EdvARd En 1868), 
Susan troldmyr  
(LAuRA MunCh  
En 1868),
Ragnvald Caspari  
(PEtER AndREAS  
MunCh En 1868), 
katja Perdersen  
(InGER MunCh  
En 1868), 
hjordis ulriksen  
(LA BonnE En 1868),
Inger-Berit oland  
(SoPhIE MunCh  
En 1875), 
Amund Berge  
(EdvARd MunCh  
En 1875), 
Camilla Falk  
(LAuRA MunCh  
En 1875),
Erik kristiansen  
(PEtER AndREAS MunCh  
En 1875), 
Anne-Marie daehli  
(InGER MunCh  
En 1875), 
Johan hal Sbog  
(dR ChRIStIAn MunCh  
En 1884), 
Gro Jarto  
(LAuRA CAthERInE MunCh  
En 1884), 
Lotte teig  
(tAntE  kAREn BJoLStAd),
Rachel Perdersen  
(InGER MunCh  
En 1884),  
Berit Rytter hasle  
(LAuRA MunCh  
En 1884), 
Gunnar Skjetne  
(PEtER  AndREAS MunCh  
En 1884), 
vigdis nilssen  
(LA BonnE En 1884).

PEtER  
WAtkInS
Suède - norvège 
1973 / 165 mn

Ce film  
est un travail  
de génie.  
(Ingmar Bergman)
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Comment est né «munCh» ?
A l’hiver 1968 ou au printemps 1969, 
j’ai été invité par l’université d’Oslo. 
Le musée Munch diffusait mon film 
La Bombe dans un grand hall. J’ai 
découvert les œuvres pendant la 
séance. Je n’avais jamais entendu 
parler de ce peintre. J’ai été frappé 
par les tableaux. J’étais accompagné 
d’un écrivain norvégien qui avait 
des contacts à la télévision. Je lui ai 
dit tout de suite que je devais abso-
lument faire un film sur Munch. Je 
me rappelle le grand tableau repré-
sentant la mort de sa sœur Sophie 
entourée par sa famille, peint vingt 
ans après son décès, causé par la 
tuberculose. Toujours ce mélange 
remarquable de passé et de présent. 
A côté d’un homme dont on ne voit 
pas les traits, il y a Inge, la sœur 
de la morte, qui vous regarde droit 
dans les yeux. Ce regard, cette tra-
gédie, cette tendresse… Je n’avais 
jamais rien vu de ce genre. Le len-
demain, je devais prendre l’avion 
pour Stockholm où je montais Les 
Gladiateurs. J’ai donc fait irrup-
tion le jour même dans les bureaux 
de la télévision norvégienne. J’ai dit 
au responsable des documentaires 
que je devais absolument faire ce 
film. A cette époque mon nom était 
assez connu à cause de La Bombe. 
Ils ne pouvaient pas refuser bruta-
lement. Mais ils étaient assez réti-
cents ; en particulier une spécialiste 
de la peinture de Munch. On ne 
parlait jamais de la vie privée de 
Munch. C’était un Dieu en un sens. 
Mais les Norvégiens pensaient qu’il 
était complètement cinglé, c’était 
totalement contradictoire. Ça a pris 
quatre ans ; c’est un chef de dépar-
tement de la télévision suédoise 
qui a obtenu des Norvégiens qu’ils 
me laissent faire le film. Après une 
grande bagarre, j’ai pu le tourner en 
1973.

Y avait-il dès le départ deux 
versions prévues ?
Dès le début j’ai demandé qu’on 
mette cela dans le contrat, le projet 
devait concerner les deux médias, 
cinéma et télévision. Il n’y a pas de 
barrière entre eux. Il y a eu telle-

ment de problèmes – puisque la télé 
norvégienne a détesté le film –, que 
sans cet accord préalable la ver-
sion 35 mm pour le cinéma n’aurait 
jamais vu le jour. Ce n’est qu’en 
1975 qu’on a pu le diffuser dans 
une salle. Le film a été distribué 
à New York dans une version que 
j’avais raccourcie de 3 h 35 à 2 h 45. 
Ce n’est pas un nouveau montage, 
il ne faut pas perdre l’équilibre de 
l’original. C’est la version courte 
qui ressort en salles aujourd’hui. 
La version longue du film est main-
tenant disponible en DVD. J’ai 
d’ailleurs participé à la lutte pour 
la restauration du film. La télé nor-
végienne avait perdu le négatif ori-
ginal. Nous n’avons récupéré d’Oslo 
qu’un internégatif en très mauvais 
état, très fragile. J’ai participé à des 
séances d’étalonnage : tout le film 
était devenu orange. Il a donc fallu 
refaire tout l’étalonnage.

Comment s’est déroulé le travail 
aveC votre Chef opérateur pour 
le tournage de «munCh» ?
Odd Geir Saether n’avait jamais 
fait un film de cette façon. Il n’avait 
jamais travaillé caméra à l’épaule 
et n’avait jamais utilisé que l’éclai-
rage high-light très traditionnel. On 
a fait pas mal de tests. Je voulais 
poursuivre les explorations de Pri-
vilege, tourné juste après Le désert 
rouge d’Antonioni. Dans Privi-
lege, j’utilisais exclusivement les 
lumières pâles, l’éclairage indirect ; 
j’avais placé un filtre devant l’ob-
jectif, ce qui était nouveau à l’épo-
que. Pour Munch, on voulait aller 
plus loin, notamment en matière 
de couleur. Munch était préoccupé 
par la couleur. Il a été obsédé par 
le bleu à une certaine période ; pour 
lui, c’était la couleur de la mort. Il 
fallait le traduire dans le film. Un 
jour, par accident, on a tourné à 
l’extérieur avec une pellicule desti-
née aux intérieurs et on s’est aperçu 

que la couleur tirait vers le bleu. 
On peut s’en rendre compte dans le 
film. Certaines couleurs, comme le 
rouge, ont été exclues au tournage. 
Pas d’éclairage frontal. Des filtres : 
l’un pour le bleu, l’autre pour atté-
nuer les contours. Tout cela, d’une 
certaine façon, pour s’éloigner de 
l’esthétique hollywoodienne. Dans 
les premières scènes c’est moins 
perceptible, puisqu’il a fallu une 
semaine pour que l’équipe perde 
ses habitudes. Ce sont les scènes 
situées à Berlin qui correspon-
dent vraiment à la lumière que je 
voulais. Tous ces processus tech-
niques servent à toucher le public 
plus directement. A l’écran, on voit 
la sœur de Munch. Mais en même 
temps ce n’est pas elle. C’est Inge, 
et c’est une représentation. Cette 
distance aide le public à réfléchir 
à d’autres moments, les actualités 
télévisées par exemple, où il est à 
l’inverse pris par la représentation 
alors qu’il s’agit de la réalité.

les Choix teChniques ont donC 
une fonCtion éduCative.
Le cinéma et l’éducation… J’ai tel-
lement eu de problèmes avec les 
profs de cinéma. Un jour je parlais 
avec l’un d’eux de la guerre, du 
nucléaire. Au bout d’un moment je 
lui dis : «Passons à l’aspect créatif». 
Soupir de soulagement. Mais com-
ment affirmer que la politique n’a 
rien à faire avec le vrai processus 
créatif ? C’est tellement stupide et 
dangereux. Aujourd’hui, le résultat, 
c’est la docilité du public vis-à-vis 
de l’audiovisuel. Ce ne sont pas que 
les médias qui sont responsables. 
C’est aussi l’héritage d’un système 
d’éducation. On met le cinéma sur 
un piédestal, on considère le théâ-
tre comme une église. Jamais de 
réflexion sur la standardisation – 
la monoforme –, sur la façon dont 
elle s’empare du public. En France 
comme ailleurs, le cinéma, même 

Peter Watkins à l’occasion  
de la ressortie du film en France en 2005

EntREtIEn AvEC  
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à travers les plus beaux films, est 
complice de cette manipulation.

le son, aveC lequel vous tendez 
vers le maximum d’aCuité, est 
aussi au serviCe de Cette prise de 
ConsCienCe.
Le son est aussi important que 
l’image. J’adore travailler avec le 
son. Cela a aussi un but pédagogi-
que. J’ai énormément travaillé avec 
le placement des micros. La moitié 
du travail sur le son est un travail 
de montage qui me passionne. On 
peut rendre les choses complexes, 
jouer sur la distance, la mémoire du 
spectateur. On peut créer en même 
temps une douzaine de perspectives 
différentes. Jouer sur la désynchro-
nisation. 
(…) Dans mes films, on entend les 
doigts qui frôlent la peau. Il y a 
quelque chose de sensuel que le son 
peut transmettre. 

vous avez tenu à faire  
de la ressortie en salle  
d’ «edvard munCh» autre Chose 
qu’une entreprise CommerCiale 
traditionnelle en proposant, en 
Collaboration aveC la Coopérative 
Co-erranCes, des ateliers de 
réflexion Critique,  
de présenter les œuvres d’autres 
artistes, de mettre en rapport 
proCessus Créatif et manipulation 
médiatique. en quoi «edvard 
munCh», parfois Considéré Comme 
le plus autobiographique de vos 
films, favorise-t-il Ce tYpe  
de réflexion ?
Tous mes films représentent diffé-
rents aspects d’une recherche créa-
tive sur les médias audiovisuels. 
L’acte créatif n’est-il que bénéfique ? 
Qu’en est-il de ses aspects mani-
pulateurs ? Punishment Park 

pose ces questions, avec une pour-
suite dans le désert filmée comme 
un reportage de télévision. Dans 
Edvard Munch, c’est une chose 
différente, liée à la mémoire, aux 
sentiments personnels, aux reflets 
et aux relations entre les gens. 
Mais l’enjeu est tout aussi politi-
que. Impossible de séparer la politi-
que des expériences de la vie. Et ce 
film dont le propos est la complexité 
des images a justement permis à 
ceux qui l’ont vu, d’aller plus loin 
dans l’exploration de leurs senti-
ments, de leurs souffrances et de 
leur mémoire. Ce qu’apportent les 
gens peut se mêler au film. Ce qui 
doit être évident pour le spectateur, 
c’est qu’il ne regarde pas une émis-
sion de télévision ordinaire. Un 
autre point, essentiel, jamais mis 
en avant : il n’y a pas d’acteurs, seu-
lement des gens d’Oslo. Et ils par-
ticipent, non pas à un événement 
historique du type de Culloden, où 
les descendants des combattants 
réévaluaient l’histoire, mais à un 
film qui porte sur un peintre connu, 
sur la création, sur les pauvres de 
la société norvégienne dont l’artiste 
a parlé… Et la télévision a peur que 
l’on montre cette complexité et cette 
dynamique des gens ordinaires – 
j’emploie cette expression avec le 
plus grand respect. Contrairement 
à ces reality shows où des clones de 
25 ans illustrent les pseudo-valeurs 
consuméristes, Munch remet en 
cause le pouvoir des médias. Bref, 
parce que les enjeux politiques de 
ce film sont moins évidents et repo-
sent en partie sur des bases formel-
les, il est en un sens beaucoup plus 
subversif que d’autres.

le tournage de «munCh» 
a-t-il été une expérienCe 
Communautaire, Comme plus tard 
Celui de «la Commune» ?
Ça a été plus vrai pour La Com-
mune, même si les personnes 
impliquées dans Edvard Munch 
ont développé un fort sentiment 
communautaire. La forme d’un film 
affecte les relations entre les mem-
bres de l’équipe. La structure en 
mosaïque de Munch prêtait moins 
à la cohésion ; La Commune utili-
sait davantage les plans séquences 
permettant une proximité physique 
constante. Avec un tournage dans 
la continuité, les gens ont plus l’oc-
casion de se répondre, même s’ils 
sont parfois réticents vis-à-vis de 
mes méthodes de tournage. Malgré 
tout, dans Munch, les interprètes 
ont dû réfléchir, étudier l’histoire de 
leurs personnages. Nous les avions 
d’ailleurs choisis en fonction de leur 
ressemblance avec les modèles, sur 
des bases physiologiques autant que 
psychologiques. Dans certains cas, 
cette ressemblance est extraordi-
naire. Munch, sa sœur, son père, les 
poètes… Leur façon de s’exprimer a 
été aussi un critère essentiel. Dans 
La Commune, c’est le sentiment 
d’appartenance à une classe sociale 
qu’il fallait d’abord chercher chez 
les acteurs ; la question était plus 
individuelle dans Munch. Toutes 
ces démarches sont essentielles 
pour moi, mais on ne m’a jamais 
donné l’occasion de les enseigner. 
Je ne sais pas ce qui me met le plus 
en colère aujourd’hui, du pouvoir 
des médias ou du système éduca-
tif. Quand j’ai travaillé en Suède, 
avec des étudiants, à la création du 
Libre-Penseur, mon film consacré 
à August Strindberg, la moitié des 
élèves étaient bloqués par leur indi-
vidualisme. Il y a des exceptions 
évidemment. Je ne devrais pas le 
dire, mais je crois très honnêtement 
qu’il est trop tard. Tant mieux si 
d’autres ne partagent pas ce point 
de vue. Pour ma part, j’ai vu trop 
de malhonnêtetés depuis trop long-
temps.

Propos recueillis et traduits de l’anglais par 
Thierry Méranger, Les Cahiers du Cinéma 
n°598, Février 2005

Peter Watkins à l’occasion  
de la ressortie du film en France en 2005

«Munch» remet  
en cause le pouvoir 
des médias
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hEnRI BéhAR, LA REvuE du CInEMA 
n°312, déCEMBRE 1976

«edvard Munch, la danse de 
la vie» est un chef-d’œuvre 

comme on en a rarement vu. C’est un portrait 

profondément émouvant, profondément 
complexe, profondément ressenti de l’un des 

plus grands peintres contemporains. Mais le 

film est plus encore que cela. Edvard Munch 

fut un peintre norvégien. Il vécut 80 ans, 
peignit pendant la majeure partie de sa vie. 

On le donne pour l’un des peintres les plus 

influents dans la fondation de l’expressionnisme 

comme mouvement artistique. De lui, nous ne 

connaissons en général que deux toiles : Le 
Cri et Le Vampire, à la rigueur Mort dans une 

chambre d’enfant malade. Deux toiles, ou trois, 

sur près de cinq mille œuvres graphiques. Le 

film de ce point de vue, est d’une formidable 

richesse. Encore qu’il ne s’attache qu’aux 

jeunes années d’Edvard Munch, années qui le 

conduisent à travers la bohème de Christiania, 

sa ville natale, jusqu’à Berlin, où la mort, et 

aussi l’angoisse sexuelle, donnent corps à une 

œuvre qui sera unanimement rejetée par ses 

contemporains, avec la même violence que 

les films de Peter Watkins seront rejetés par 

la critique installée. Mais les points communs 

entre Munch et Watkins sont nombreux et 

profonds. Peter Watkins donne peu d’éléments 

biographiques sur Munch. Sa naissance à Oslo 

en 1863, dans une famille de cinq enfants. 

Christiania, une citadelle d’environ cent mille 

habitants, à dominante bourgeoise, où les 

halles à bière abondent, mais qui n’a ni opéra, 

ni ballet, ni théâtre, où la prostitution est légale, 

où un tiers de la main-d’œuvre est constituée 

par des enfants. Une famille ravagée par la 

tuberculose, terrible maladie qui tuera la mère 

et la sœur du peintre. Toutes ces images, 
palpables, se retrouvent dans l’œuvre de 
Munch.
Ce serait mal connaître Watkins que de 
s’imaginer qu’il s’en tiendra là. Peter Watkins 

est un homme très politisé, ou du moins à la 

conscience politique très nette. Il tente – et 

réussit – l’insensé mariage des techniques 

documentaires et de la narration, afin d’éclairer 

les forces sociales, économiques, politiques, 

qui se cachent derrière ses sujets et les 
déterminent parfois. Que ce soit La bataille 
de Culloden, le monde de la rock-music 

(Privilege), ou quarante-sept minutes en 
direct de la Troisième Guerre Mondiale 
(La Bombe). Ici, Watkins déploie tout le 
tissu idéologique, social, psychologique, 
esthétique, qui nourrira l’œuvre de Munch. 

L’accent sera mis sur l’homme et son temps. 

«1884 : Maxim invente la mitrailleuse. 
1885 : naissance de George S. Patton et de 

D.H. Lawrence.» Allant jusqu’au bout de sa 

technique et de son approche documentaire, 

Watkins interviewe les personnages, dont une 

famille de mineurs… visages qui deviennent 

autant de prolongements des portraits de 
Munch. Le film entier semble peint par 
Munch. A la limite, le film dépasserait son 

sujet, deviendrait une analyse de la création, 

la biographie d’une génération. Car c’est au 

processus de création que Watkins se donne. 

La sensibilité, le profond chaos affectif et 
émotionnel, devant ses propres angoisses, 

ses peurs, ses désirs, vouloir atteindre les 

autres par l’amour, tant sensuel que spirituel. 

Sa liaison avec une femme mariée traduit 

particulièrement cette dualité en un tableau 

qui date de 1893, Le Vampire, mélange 
de sensualité et d’angoisse, où une femme 

se penche sur le cou d’un homme. Par le 
détail sensuel de la création, le bruit du 
pinceau sur la toile, la griffure rageuse d’un 

couteau, la pointe du manche d’un pinceau 

qui racle furieusement une peinture fraîche 

au point de la taillader, sinon de l’écarteler, 

par la récurrence brutale d’images de mort, 

de maladie, de tuberculose, de tel ou tel 
épisode, de telle ou telle sensation, Watkins 

nous fait devenir Munch. On en sort épuisé, 

mais enrichi. D’autant que le travail de Peter 

Watkins sur ses acteurs, avec son directeur 

de la photo, et surtout, son montage – d’une 

habilité diabolique -, est hors pair. Sur toute 

la ligne. C’est une expérience, presque un 

rituel. Au début de la projection, j’ai senti une 

sorte de transformation physique, intérieure, 

comme une certaine torpeur, comme si je 

passais dans un état second. J’ai craint 
de m’endormir. Au contraire. C’est le cas 
me dit-on pour le théâtre japonais, Edvard 
Munch vous conduit à un autre étage de 
la perception, comme si l’on traversait une 

matière, un élément, vers un autre soi, 
au-delà de soi. Ça ne m’était jamais arrivé. 

Tous ceux qui ont vu le film ont ressenti 
exactement la même chose.

JoRdI vIdAL, SEPtEMBRE 2004

(…) avec edvard Munch le 
cinéma de Peter Watkins 
devient examen historique, 

théorie, essai, mémoires. Ce film traversé par 

le génie est, d’une certaine façon, supérieur à 

la vie de son modèle, tant Munch se dédouble 

avec Watkins, et dédouble nos exigences 
comme nos faiblesses. Dans cette méditation 

fulgurante sur les mystères inconscients et les 

conditions matérielles de la création artistique, 

le cinéaste applique à l’histoire de l’art sa 

méthode pseudo-documentaire. Nous entrons, 

par d’apparents témoignages filmés, dans 

l’intimité d’un peintre et d’une époque.

le film entier semble 
peint par Munch
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FLuCtuAt.nEt 

(…) Jamais l’analyse socio-
historique distillée par Watkins ne s’est 
aussi subtilement affirmée. Là où l’on pouvait 
parfois lui reprocher une utilisation par trop 
partielle (et partiale) des faits, il trouve ici un 
équilibre parfait entre la critique sociale de la 
Norvège du XIXe siècle, mise en parallèle avec 
notre époque et l’émouvant portrait  
d’un homme, ce qui insuffle au film une 
grande part de mystère.
(…) Avec Edvard Munch, il atteint la 
plénitude de son cinéma. L’humain ne se 
trouve pas instrumentalisé et asservi à une 
démonstration, mais pris en compte dans 
toute sa complexité et sa souffrance.  
On imagine facilement l’admiration que doit 
inspirer Munch au cinéaste, pour l’avoir 
détourné d’un nihilisme forcené et ouvert  
à une forme d’humanisme et d’empathie.  
Au bout de 2 h 45 d’un voyage riche et 
halluciné, le cinéaste a lui aussi atteint  
le sublime.

CyRIL BéGhIn, LES CAhIERS  
du CInéMA, FévRIER 2005

edvard Munch n’est jamais 
seul . Le voilà d’abord jeune, dans sa 
chambre, au petit matin, une lumière pâle 
tombe sur la domestique qui refait son 
lit tandis que lui, au premier plan, nous 
regarde. C’est la fin du repos : dorénavant 
le film s’écoulera sans relâche jusqu’à la 
mort du peintre, dans un grand flux et reflux 
de brusques avancées biographiques et de 
retours obsédants de scènes, situations, 
images. La même domestique aux joues 
roses réapparaîtra plusieurs fois de manière 
intempestive, avec la scène de la chambre 
ou en gros plan, embrassée dans un recoin 
obscur : le film se compose ainsi d’un 
maillage de moments inoubliables dès 
que vus, insupportables persistances du 
bonheur comme du malheur, d’un baiser ou 
d’une mort, à travers des figures croisées 
et recroisées autant au hasard d’un trottoir 
qu’au carrefour d’un raccord. Munch n’est 
jamais seul et il nous prend à témoin : 
derrière lui la silhouette de la jeune femme  

est déjà une des images qui 
l’accompagneront toute sa vie.
Peter Watkins fait des films peuplés.  
De Culloden (1964) à La Commune (1999), 
ses héros sont collectifs : soldats, militants, 
citadins, «citoyens», au masculin et au 
féminin, toujours joués par des groupes 
différents d’amateurs formant les troupes non 
théâtrales de ses batailles filmiques.  
Parce que chaque film est un combat  
où un fait historique est soit inventé 
(Punishment Park, La Bombe), soit 
rejoué par ceux qui voudraient, au-delà de 
tout anachronisme, en découdre avec lui. 
Edvard Munch a dans ce système une 
place singulière : premier film concentré 
sur les affres d’une destinée individuelle, 
il trouve des modes de manifestation du 
collectif qui ne passent plus uniquement 
par la démultiplication des figurants ou 
l’attachement à des ensembles  
de personnages. La collection d’individus 
s’est transformée en une collection de 
visions, chocs sentimentaux et traumatismes 
physiques, qui continuent de valoir pour la 
représentation de groupes – parents, amis, 
maîtresses – tout en les versant directement 
dans un ensemble supérieur et inconnu 
de chacun : le film passant sous les yeux 
d’Edvard.
La force de ce déplacement est de conserver 
et d’amplifier, à l’intérieur du genre risqué de 
la biographie artistique, tout ce qui affilie le 
travail de Watkins au cinéma militant.  
La solitude impossible du peintre, la manière 
dont le montage mime des confusions 
psychiques, le son décuplé d’une toile grattée 
avec le manche d’un pinceau,  
il y a bien sûr dans le film l’argument  
de l’expressionnisme de Munch et sa possible 
traduction en images : cette collection 
d’affects entrechoqués serait comme  
un grand mouvement accéléré de l’esprit  
de l’artiste. Mais le très anglais Watkins, tout 
en adhérant à l’exacerbation existentielle  
du Munch lecteur de Kierkegaard, ne cesse 
de retisser les cohérences du passionnel  
et du social. A l’époque où il est en Norvège 
pour tourner le film, on lui fait la proposition 
d’une biographie de Strindberg qu’il ne 
tournera qu’en 1990 et ne s’appellera pas 

Inferno ou La Danse de la mort, mais  
The Freethinker, (Le libre-penseur).
C’est ce même tour de force d’un passage 
constant entre aliénation psychique et 
aliénation sociale qu’opère Edvard Munch. 
Les traumatismes n’y ont lieu que dans des 
contextes préalablement décrits en termes 
historiques par la très didactique voix off,  
les sentiments ne naissent que d’icônes 
sociales, la peinture elle-même semble 
parfois n’avancer ou reculer qu’avec  
les coups de boutoir de la critique et du public 
– le film insiste beaucoup sur la période où 
Munch revient à un style plus compassé, 
après la tentative pré-expressionniste  
d’un premier portrait de sa sœur morte, 
accueilli par des injures. Munch est la victime 
du jeu incessant des opinions, que le film 
s’amuse à mettre en scène sous la forme 
d’interviews frontales avec des membres  
de la famille ou des visiteurs des expositions, 
mais aussi comme regards ou baisers dans  
le grand maelström du montage, qui enchaîne 
sans pause les scènes soi-disant intimistes 
et les expressions publiques. Le personnage, 
historique, de l’écrivain anarchiste Hans 
Jaeger, a dans ce tissage des opinions et  
des affects une place primordiale : animateur 
d’un cercle d’intellectuels de Christiania 
et parrain spirituel de la transformation 
idéologique du jeune Munch, il revendique  
le plaisir, fait de ses sensations d’un motif  
de discours et de ses désirs, l’occasion  
de débats collectifs. Le film n’est jamais tant 
peuplé que lorsqu’on y rejoint Jaeger, protégé 
par la foule de ses auditeurs tandis qu’Edvard, 
à nouveau, jette des regards frontaux à  
la caméra. Jaeger, comme la domestique, 
entre dans la collection ouverte des images.
La réussite du film vient de la manière dont 
les équivalences entre opinions et affects  
ne sont pas mises au service d’un trop simple 
matérialisme critique, par le fait même  
de leur inaboutissement.  
On passe des uns aux autres comme  
on passe, dans un raccord magnifique,  
du mouvement de deux bouches se joignant 
pour un baiser, au retrait d’un rouleau noir 
encrant une gravure de Munch : flux et reflux 
remplacent la dialectique, sentiments et 
jugements se retirent comme des vagues pour 
laisser apparaître une image et à l’inverse,  
les images s’écartent pour une nouvelle 
marée de paroles ou de présences.  
Le film n’en finit plus d’alterner ces deux 
régimes, de multiplier comme Munch lui-
même les retours d’un même motif,  
de le montrer refaisant pendant des années  
le portrait de la sœur morte et de la mère 
à côté d’elle, qui fixe le spectateur, pour 
l’affronter encore et encore à l’opinion.  
Le film ne veut pas s’achever, insère  
de nouveaux retours de scènes dans son 
générique de fin et après le générique encore, 
revient sur une dernière image obsédante  
du peintre avec sa maîtresse (…)

un passage 
constant entre 
aliénation 
psychique et 
aliénation sociale

  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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edvard Munch naît le 12 décembre 1863 à Løten en Norvège. 
Il est le deuxième des quatre enfants de Christian Munch, médecin et de Laura Catherine, 
née Bjølstad. La famille s’installe à Oslo en 1864. En 1868 la mère meurt de tuberculose, sa 
fille Sophie est emportée également par cette maladie à l’âge de quinze ans. Ces deux décès 
marquent à jamais le jeune Edvard et le peintre qu’il deviendra après avoir fréquenté l’Ecole 
des Arts et Métiers.
Dès 1882 il loue un atelier avec six autres artistes, leur travail est supervisé par Christian 
Krohg. En 1884 Munch se mêle au mouvement artistique et littéraire de «la bohème de Chris-
tiania». Il débute avec des portraits de ses amis et de sa famille, portraits réalistes marqués 
par un impressionnisme timide. Il séjourne trois semaines à Paris (mai 1885) où il découvre 
Manet. Il exécute peu après son voyage quelques-unes de ses œuvres majeures dont plusieurs 
versions de L’enfant malade. Ces tableaux portent déjà en eux l’univers morbide de Munch, 
règne de la solitude, de la maladie, de la désolation, de l’angoisse et de la mort.
En 1889 il obtient une bourse de voyage et se rend une nouvelle fois à Paris, sa principale 
résidence jusqu’en 1892. Il fréquente l’atelier de Bonnat, voit l’exposition de Gauguin au Café 
Volpini. Il est cette fois très influencé par l’Expressionnisme comme le prouvent ses toiles 
Rue La Fayette ou Jour de printemps, rue Karl Johan à Oslo (1891).
De retour à Oslo, il expose avec succès et est invité à Berlin par la Verein Berliner Künstler. 
Il présente 50 œuvres qui révolutionnent la vie artistique berlinoise. Il décide de rester dans 
cette ville. Ce séjour inaugure la période la plus importante de sa carrière. Il se lie avec 
Strindberg, s’initie à la gravure, à l’eau forte, à la pointe sèche puis à la lithographie et à la 
gravure sur bois. Il adopte bientôt un expressionnisme aussi violent qu’angoissé qu’illustrent 
Soir, rue Karl Johan (1892), La chambre mortuaire (1892), Le Cri (1893) ou Anxiété (1894).
Munch est de retour à Paris en 1896 et expose à l’Art Nouveau. Il travaille à la suite de La frise 
de la vie présentée au Salon des Indépendants l’année suivante. En mai, il illustre Les Fleurs 
du Mal de Baudelaire.
Suit une période d’instabilité (1898-1908) durant laquelle l’artiste se déplace fréquemment 
(Allemagne, Norvège, France, Italie …), période qui s’achèvera avec une dépression nerveuse 
et l’obligera à entrer en clinique.
Paradoxalement on voit alors apparaître des toiles moins oppressantes, d’une exécution plus 
allègre : Danse sur le rivage (1900-1902), Fertilité (1902).
En 1900, il achève La danse de la vie. Ce tableau peut être considéré comme la pièce centrale 
du thème de la condition humaine que Munch a appelée La Frise de la vie.
Après de nombreux nouveaux voyages, Munch se fixe en Norvège en 1908 et en 1916, il  
s’installe à Ekely. Les fresques qui lui sont demandées par l’université d’Oslo (1909-1915) indi-
quent une orientation vers un art plus descriptif, voire plus réaliste comme d’ailleurs le sont 
les toiles exécutées à la même époque sur le monde du travail, Ouvriers rentrant chez eux.
Par la suite le style se modifie quelque peu pour donner des pages plus détendues telles que 
Nuit étoilée (1923-24) ou Modèle assis (1925-28). 
Vers la fin de sa vie, il multiplie les autoportraits, sondant toujours plus profondément ses 
traits, comme à la recherche d’une réponse qu’ils pourraient lui donner.
Entre l’horloge et le lit (1940-42) est la dernière œuvre capitale récapitulative de cette der-
nière période. Le précurseur de l’Expressionnisme s’éteint paisiblement le 23 janvier 1944 à 
Ekely.

«  L’esprit extrêmement 
aiguisé d’Edvard Munch  
lui permit de diagnostiquer 
une terreur panique,  
là où on ne voyait que  
le progrès social. » 

(Oskar Kokotschka, peintre expressionniste) 
La chambre mortuaire, 1892.
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PEtER WAtkInS

né le 29 octobre 1935 à norbiton dans le Surrey, en Angleterre, Peter Watkins fait ses 
études au Christ College à Cambridge puis à la Royal Academy of dramatic Arts. Il 
débute comme assistant de production dans le film publicitaire puis il tourne , à partir 
de la fin des années cinquante, des films amateurs : the weB, the FielD oF reD, Diary 
oF an unknown solDier, description minutieuse de la vie quotidienne de soldats anglais 
dans une tranchée en 1916, et the ForGotten Faces, reconstitution du soulèvement 
populaire de 1956 à Budapest. Avec ces deux derniers films, tournés avec des moyens 
modestes, le cinéaste met en place son style, chacune de ces «fictions», élaborées à partir 
de documents iconographiques (photographies, films, émissions de télévision), étant tour-
nées avec des acteurs inconnus, en décors naturels, la caméra portée à l’épaule comme 
par un opérateur d’actualités, leur conférant ainsi un caractère de reportage pris sur le 
vif. Présentés au London Film Festival, récompensés dans divers festivals internationaux, 
programmés à la télévision, ces deux opus attirent l’attention sur leur auteur qui, après 
avoir dû interrompre un cinquième film : Dust FeVer, est, en 1963, engagé par huw 
Weldon, responsable de l’unité «documentaires» de la BBC. 
L’année suivante, Peter Watkins écrit et réalise, pour la télévision, la Bataille De cullo-
Den, reconstitution de la bataille qui, le 16 avril 1746, opposa sur la lande de Culloden, 
non loin d’Inverness, les troupes jacobites du prétendant écossais au trône James Edward 
Stuart à l’armée anglaise du duc de Cumberland, avec cette caractéristique d’être filmée 
comme un reportage, comme si des équipes de la télévision s’étaient trouvées sur place, 
avec même des interviews «à chaud» d’acteurs et de témoins de l’événement. 
Aussitôt après, il produit, écrit et réalise la BoMBe, documentaire-fiction comme les 
précédents, qui «imagine», mais de manière précisément documentaire, les effets d’un 
conflit nucléaire sur la Grande-Bretagne depuis l’évacuation de femmes et d’enfants des 
villes «au cas où» jusqu’aux tentatives de réorganisation sociale des survivants. Mais le 
film embarrasse fort les dirigeants de la BBC : son réalisme, accusé par un commentaire 
dit par deux commentateurs de la BBC, est à la limite du supportable, et, surtout, il révèle 
quantité d’informations inconnues du grand public. de fait, il est interdit de diffusion et 
ne sera autorisé à être exploité en salle qu’en 1966.
Ayant démissionné, Peter Watkins se tourne vers le cinéma où il réalise, toujours sous 
forme de documentaire-fiction, priVileGe, sur les coulisses de la carrière d’un chanteur 
pop manipulé par un gouvernement autoritaire. Exilé de son pays (où son nom ne figu-
rera pas dans une «histoire du Cinéma» publiée, en 1985, par le British Film Institute), 
Watkins s’installe en Suède en 1969. Il réalise alors les GlaDiateurs, sur les jeux du 
cirque télévisé de l’avenir pour canaliser les pulsions agressives des citoyens d’un monde 
sans guerre. Il part ensuite aux Etats-unis et tourne punishMent park, dont il co-écrit 
le scénario, sur l’expérience de jeunes Américains contestataires condamnés à une sorte 
de «goulag» dans le désert du Sud-ouest. En 1973, au danemark, il présente the seVen-
ties people, sur la question du taux de suicide élevé des jeunes danois.
En 1973 il débute le tournage, pour les télévisions norvégienne et suédoise, d’eDVarD 
Munch, la Danse De la Vie. de 1977 à 1979, il voyage aux Etats-unis pour présenter 
le film et animer des débats.
En 1979, l’Institut suédois du Cinéma et la télévision suédoise lui commandent un film 
sur la vie et l’œuvre d’August Strindberg. Après 2 ans et demi de recherches, le film est 
annulé faute de financements.
de 1983 à 1986, Watkins se consacre à la réalisation d’un projet militant en faveur de 
la paix dans le monde, the Journey (Le voyage), dont la durée de projection est de qua-
torze heures. Les télévisions auxquelles Peter Watkins le présente le refusent toutes. 
En 1991, il réalise the MeDia proJect, critique vidéo de la manière dont les médias ont 
couvert la Guerre du Golfe. En 1992 il reprend le projet de film consacré à Strindberg et 
tourne le liBre-penseur dans le cadre d’un projet pédagogique impliquant 24 lycéens 
suédois. 
En 2000, il s’intéresse à la Commune de Paris. tourné dans une usine désaffectée de 
Montreuil, la coMMune (paris, 1871) est un film-fleuve dans lequel il fait à nouveau 
intervenir une équipe de télévision au cours des événements historiques.
Peter Watkins est maintenant installé en Lituanie.

Munch fut fortement influencé par l’anarchiste 
Hans Jaeger, écrivain et figure de proue de la 
Bohème de Christiania (Oslo), groupe d’artistes 
et d’écrivains issus de la bourgeoisie urbaine 
qui s’opposaient aux mœurs et aux conven-
tion dominantes. Le rôle de Jaeger dans la 
littérature norvégienne découle d’ailleurs de 
l’interdiction de son premier roman par les 
services de la police. L’association de Munch 
avec Jaeger et son cercle d’anarchistes radi-
caux marqua un tournant dans la vie du pein-
tre et devint pour lui une source d’instabilité et 
de conflit intérieur. A la même époque, Munch 
entama une œuvre autobiographique littéraire, 
sous la forme de carnets, qui couvre les diffé-
rentes étapes de sa vie. Ces premiers écrits 
font référence à nombre de motifs principaux 
de l’œuvre de Munch dans les années 1890. 
A l’instar des idées de Jaeger, Munch voulait 
présenter des instantanés de l’angoisse et des 
désirs humains. Concrètement, il cherchait à 
dépeindre sa propre vie afin d’y refléter ces 
désirs et ces angoisses. Quel rapport avec 
l’action politique ? Tout. Munch ressentait 
profondément la peur panique qui 
transcende la société, une peur existen-
tielle de la part d’êtres qui paraissent inca-
pables d’apprendre les leçons de l’histoire. 
Leur penchant sans cesse réaffirmé de passer 
d’une guerre à une autre, d’un système injuste 
à un autre. Munch était plein d’appréhension 
face à l’avenir, non seulement devant l’im-
minence des guerres mondiales, mais aussi 
quant à l’aliénation croissante des hommes 
face aux autres et à eux-mêmes. Personnel-
lement, je pense que c’est l’un des traits les 
plus frappants de notre société contempo-
raine, et constitue d’ailleurs l’une des sources 
principales du développement des inégalités, 
de la pauvreté, de l’exploitation et des désas-
tres écologiques. Munch fut l’un des premiers 
artistes contemporains, sinon le premier, à 
pressentir les calamités qui semblent être en 
passe de submerger notre planète.

Munch, 
un peintre 
visionnaire
par Peter Watkins
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Dans un village suisse, une équipe de cinéma tourne un film. 
Jerzy, le metteur en scène est polonais. Le film s’intitule 
«Passion» et semble principalement fait de la reconstitution 
de tableaux célèbres : La ronde de nuit de Rembrandt, 
L’assomption de la Vierge du Greco, La prise de Constantinople 
par les croisés de Delacroix, Le trois mai et la Maja nue de Goya, 
etc. Mais le cinéaste n’arrive pas à trouver la lumière juste. 
Le tournage piétine. Jerzy refuse de raconter le sujet. Il n’y 
a pas d’histoire dans son film ! Et pourtant «il faudrait une 
histoire» disent les financiers impatients. Parallèlement, 
un conflit éclate dans une usine voisine. Le patron, Michel 
Boulard, licencie Isabelle, une jeune ouvrière qui voulait 
créer une section syndicale. Isabelle, qui bégaye, rencontre 
Jerzy dans une station-service locale. Elle voudrait que  
le cinéaste s’intéresse à ses problèmes... Ils se revoient. 
Hanna, l’hôtelière est aussi l’épouse du patron de l’usine. 
Elle s’intéresse aussi beaucoup à Jerzy, qu’elle héberge  
avec le reste de l’équipe. Jerzy voudrait que Hanna joue  
dans le film. Elle «ressemble à un Rembrandt» dans l’essai 
qu’il tourne d’elle. Quant à Boulard, une rose constamment  
à la bouche, il est plus préoccupé par ses prérogatives  
de patron que par le brusque coup de foudre de sa femme 
pour le jeune cinéaste polonais. Jerzy va découvrir dans  
la démarche et le combat politiques d’Isabelle une sensibilité 
qui le touche. Ils feront l’amour. Mais le film n’avance pas. 
Hanna et Isabelle décident de partir en Pologne.  
Jerzy les suit.

JEAn-LuC GodARd
France-Suisse / 1982 / 87 mn

scénario : Jean-Luc Godard. images : Raoul Coutard. Montage : Jean-Luc Godard. son : François Musy. 
Musique :  Wolfgang Amadeus Mozart, Anton dvorak, Ludwig van Beethoven, Gabriel Fauré, Maurice Ravel.
interprètes : Isabelle huppert (ISABELLE), hanna Schygulla (hAnnA), Jerzy Radziwilowicz (JERZy), Michel 
Piccoli (MIChEL BouLARd), Jean-François Stévenin (LE MAChInIStE), Lazlo Szabo (LE PRoduCtEuR), Patrick 
Bonnel, Sophie Lucatchevsky, Ezio Ambrosetti, Myriem Roussel, dominique blanc.
les toiles mises en scène dans Passion : Rembrandt, LA RondE dE nuIt (1642) ; Goya, LE PARASoL (1777),  
LA MAJA nuE (1799), ChARLES Iv Et SA FAMILLE (1804) et LE tRoIS MAI (1814) ; Jean-Auguste-dominique 
Ingres, LA PEtItE odALISquE (1828) ;  Eugène delacroix, EntRéE dES CRoISéS dAnS ConStAntInoPLE (1840) 
et LuttE dE JACoB AvEC L’AnGE (1861) ; Le Greco, vIERGE dE L’IMMACuLéE ConCEPtIon (1613) ;   
Jean-Antoine Watteau, EMBARCAtIon PouR CythèRE (1717) et PèLERInAGE dAnS L’îLE dE CythèRE (1717).

Passion
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ALAIn BERGALA, LES CAhIERS du 
CInEMA n°338, JuILLEt-Août 1982

(…) dans «Passion», godard 
pose l’harmonie, la paix artistique – 

disons celle de la musique – à la fois comme 

un idéal et un péché. Car Godard a affaire au 

cinéma qui est sans doute, de tous les arts, le 

plus ontologiquement impur. C’est le seul qui 

doit compter, à tout moment, avec le bruit, la 

nature chaotique du monde, la singularité des 

choses, l’aléatoire. La musique, à l’opposé, 

qui substitue sa combinatoire souveraine à 

la cacophonie du monde, est sans doute le 

plus pur. Je placerais la peinture quelque part 

entre les deux, entre la pureté absolue de 

la musique et l’impureté native du cinéma. 

Godard, qui sait mieux que personne que 
c’est cette impureté même qui fait tout le prix 

du cinéma, était aussi le mieux placé pour 

faire le film de cette «passion» du cinéaste, 

condamné à chercher la géométrie dans le 

chaos, la musique dans le bruit, à errer entre 

la singularité des choses et le chiffrement 

du sens, entre l’émotion pure et la rumeur 

confuse du monde.
Au départ de Passion, Godard se donne à la 

fois un idéal ontologiquement inaccessible 

au cinéma, disons la musique de Bach (la 

géométrie absolue, la pureté fermée), et 
les matériaux merveilleusement aléatoires, 

fugitifs, singuliers, avec lesquels le cinéma 

est condamné  (mais c’est en même temps 

sa bénédiction) à se faire : des corps et des 

voix d’acteurs, des paysages, des bruits, les 

changements de lumière naturelle. Et entre 

les deux, comme une petite marche entre 

la singularité d’un visage d’ouvrière filmé 
en gros plan et l’universalité abstraite d’un 

Requiem, la peinture. La peinture comme 
quelque chose à quoi le cinéma, depuis son 

impureté, peut encore tenter de se mesurer, 

en studio, à l’abri de la lumière naturelle et 

des bruits du monde. Tout le problème pour le 

cinéaste consistant à permettre au spectateur 

de gravir cette petite marche, c’est-à-dire 

de trouver le bon raccord entre l’impureté du 

cinéma et la semi-pureté de la peinture. Et le 

bon accord entre la cacophonie du monde, le 

début d’ordre que le peintre impose à sa toile 

(quand elle ne lui résiste pas trop) et l’ordre 

absolu du règne musical.
Si ce film est une «passion», et c’en est une, 

c’est donc celle du cinéma lui-même, écartelé 

entre le pur et l’impur, la géométrie et le 
chaos, la communication et le bruit. Tous les 

cinéastes commencent par réduire cet écart 

avant même de commencer à filmer. D’abord 

en se protégeant du bruit et du chaos. Ensuite 

en s’en remettant à une géométrie normalisée 

qui a fait ses preuves, je pense en particulier 

à l’échelle hiérarchique ordinaire des plans, 

totalement remise en cause dans Passion où 

une figurante peut avoir droit à un gros plan 

qui sera refusé à la star.
Godard, lui, qui aime les deux à la fois, le 
bruit et la musique, commence par poser cet 

écart en évidence, comme un point de départ. 

Prologue : la caméra, qui semble hésiter 
entre un mouvement chaotique ou la fixité, 

cadre les nuages, et la lumière changeante 

qui les traverse, c’est-à-dire l’image même 

de l’instable, du chaos originel. Mais la même 

image est rayée d’une ligne impeccablement 

droite, la géométrie à l’état pur, le tracé d’un 

réacteur. Premier plan «fictionnel» : l’image 

est envahie dans sa moitié inférieure par un 

champ d’herbes et de fleurs sauvages, un 

réseau inextricable de lignes et de couleurs ; 

dans la moitié supérieure de l’image, un 
camion de régie vidéo, la géométrie et la 
couleur pures ; entre les deux, les hommes 

vus de très loin, qui émettent des sons à la 

limite du compréhensible (entre le bruit et la 

phrase) ponctués de coups de klaxon. 
Dans la suite de ce film, rigoureusement 
insoutitrable, tout ce qui sort de la bouche des 

acteurs est toujours entre le bruit et la phrase. 

De ce brouillage généralisé des paroles 
(désynchronisation, sonneries de téléphone, 

bruits, langues étrangères) émergent pourtant, 

de temps en temps, quelques phrases qui 

deviennent du même coup inoubliables : « Moi 

aussi, j’aurais voulu t’aimer passionnément », 

« dis ta phrase », « é a me che deve parle ».

Si Godard, comme on vient de le voir, pose au 

départ de son film qu’il a besoin de cet écart 

maximum pour avancer, pour risquer quelque 

chose avec le cinéma, la question du raccord 

va devenir l’enjeu principal, et pas seulement 

esthétique, de Passion. Godard sait bien que 

s’il est capable de trouver le bon raccord 
entre le bruit et la musique, entre le monde 

et la peinture, entre ce qu’il appelle quant à 

lui « le monde et sa métaphore », le cinéma 

est sauvé. Et on rencontre effectivement 
dans ce film quelques-uns des plus beaux 

raccords de l’histoire du cinéma. Beaux et 

émouvants en tant que raccords, je pense 

aimer 
travailler 
ou 
travailler 
à aimer

la Presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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à ce sublime raccord dans le mouvement 
sur la jeune fille qui fait un pont arrière dans 
la chambre de Jerzy, et qui passe d’une 
silhouette en contrejour (d’une image cachée) 
au « don » que nous fait Godard de ce même 
geste dans l’autre axe, superbement éclairé 
par la lumière qui vient de la fenêtre, don 
d’autant plus émouvant qu’il est rarissime 
dans un film où les raccords servent plutôt à 
changer de ligne, à couper court à l’émotion. 
Je pense aussi à ce raccord entre l’image 
inextricable de la serre (où Piccoli est caché 
comme dans ces dessins pour enfants où il 
faut «chercher le chasseur») et ce plan d’une 
géométrie absolue où Piccoli, dans sa voiture, 
poursuit Hanna Schygulla qui finit par lui jeter 
son bouquet de fleurs à la figure. Je pense 
évidemment à tous ces raccords entre le 
monde et la peinture, à tous ces passages 
à autre chose dont Godard a toujours eu le 
secret, à ces raccords incroyables d’audace 
entre l’initiation à l’amour d’Isabelle et «le 
tableau à la Vierge» de Velasquez.
Le cinéma sort effectivement sauvé de 
Passion. Godard a pris sur lui de le racheter 
de toute la tiédeur et la résignation du cinéma 
ambiant. Pour cela il a choisi la voie la plus 
difficile, celle de nous rappeler d’où vient 
réellement le cinéma et d’où il devra toujours 
repartir s’il veut être encore du cinéma (de 
la rumeur cacophonique du monde, de la 
singularité irréductible des choses, des 
variations de la lumière) et de tendre malgré 
tout vers cela même à quoi le cinéma ne 
pourra jamais prétendre, sauf par éclairs, à 
la pureté absolue. La grande force esthétique 
de Godard, c’est de savoir qu’il n’y a de vraie 
beauté, au cinéma, que dans l’étincelle entre 
ces deux pôles : Passion en est la plus belle 
preuve.

JACquES SICLIER,  
LE CInEMA FRAnÇAIS

(…) «Passion» est, en fait, 
un chassé-croisé de quatre 
personnages, dans un studio de cinéma et 
une usine. Mais ces personnages sont, à 
travers les acteurs, de nationalités diverses, 
et Godard traite implicitement avec l’équipe 
polonaise (Jerzy, mais aussi le comédien 
Lazslo Szabo, exilé de Hongrie, qu’il a 
connu aux débuts de la Nouvelle Vague) 
de l’immigration provoquée par certains 
événements politiques. Et si, à travers le film 
dans le film, la Suisse demeure une plaque 
tournante de la démocratie, cela n’empêche 
pas qu’elle soit le terrain de la lutte des 
classes, opposant Boulard et Isabelle. Cinéma, 
usine, travail, amour, rapports des sexes 
dans un contexte social moderne : voilà pour 
la thématique. Plastiquement, le film est 
superbe, grâce au travail sur la couleur et 
le son, aux travellings en gros plans sur ces 
tableaux reconstitués venant se substituer 
aux gros plans psychologiques, toujours 
honnis par Godard sur le personnage. C’est 
un magnifique hommage à la peinture et à 
la musique formant un «bloc artistique» dans 
cet essai cinématographique proprement 
éblouissant, sur les difficultés de la création 
et les contingences matérielles susceptibles 
d’entraîner la mort.

JEAn-LuC douIn, téLéRAMA

(…) l’essentiel, dans 
«Passion», est exprimé par 
les cadrages, le montage, les voix, les 
couleurs. L’essentiel, c’est cet humour acerbe, 
teinté de dérision : ainsi Michel Piccoli, patron 
de choc, la rose à la bouche, n’arrête pas de 
tousser. Et Isabelle Huppert, ouvrière pure et 
dure, bégaie ; le discours syndicaliste a des 
ratés. Au bout du compte, l’humour de Godard 
est un humour d’angoisse. 
L’essentiel, c’est les femmes. Chez Godard, 

elles ont chacune un rythme, une façon de 
marcher, de débiter les phrases, de scander 
les mots. Anna Karina avait un ton, Bardot 
une moue, Nathalie Baye un coup de pédale, 
Isabelle Huppert, elle, a une présence 
soumise et têtue et Hanna Schygulla, c’est 
Madame Bovary. Entre les hommes et les 
femmes, il y a un décalage : ils ne vivent 
pas à la même vitesse. Une jeune fille fait 
mine, devant l’homme pour qui elle soupire, 
de s’enfoncer un couteau de cuisine dans le 
ventre. L’homme répond : “Essayez, on verra 
bien”.
Et puis, il y a le corps. Comme Ingres, Godard 
peint les femmes nues, sculpturales, antiques. 
Tantôt images de désir, fortes, indomptables 
figées dans une attitude. Tantôt en retrait 
dans la pénombre, pudiques, encore fortes, 
vulnérables mais intouchables. Dans le 
second cas, leur beauté a quelque chose à 
voir avec leur peur.
L’essentiel, ce sont ces tableaux de maîtres 
filmés, ces peintures qui permettent à Godard 
de matérialiser l’émotion, de faire en sorte 
que l’exceptionnel devienne familier. Elie 
Faure écrivait à propos de Delacroix que 
«l’imagination du peintre» est «en proie au 
lyrisme ordonné de ceux qui absorbent le 
monde pour lui donner la forme de leur crâne 
et le mouvement de leur cœur». Brutalement, 
de décalque en décalque, La prise de 
Constantinople par les Croisés apparaît 
comme une évacuation d’usine par les C.R.S. 
A cela près qu’hier, les hommes étaient des 
dieux, dominant la ville comme une maquette. 
Aujourd’hui, l’homme est enfermé dans un 
hangar, coupé du ciel. Et les chassés-croisés 
patrons-ouvriers ressemblent à une poursuite 
burlesque à la Mack Sennett. 
L’essentiel, enfin et surtout, c’est l’amour et le 
travail. Et pour Godard, c’est la même chose. 
«Aimer travailler ou travailler à aimer”. On dit 
«faire» l’amour comme «faire» un meuble ou 
un film. (…)

la Presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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1954 : Opération béton. 1955 : Une femme 
coquette. 1957 : Tous les garçons s’appellent Patrick 
(Charlotte et Véronique). 1958 : Une histoire d’eau. 
1959 : Charlotte et son Jules. 1960 : À bout de 
souffle ::: Le Petit Soldat ; 1961 : Une femme est 
une femme ::: La paresse (Épisode des Sept Péchés 
capitaux. 1962 : Vivre sa vie ::: Le Nouveau Monde 
(Épisode de Rogopag). 1963 : Les Carabiniers ::: Le 
Grand Escroc (Épisode des plus grandes escroqueries 
du monde ::: Le Mépris ; 1964 : Bande à part ::: 
Une femme mariée (Ex-La femme-mariée). 1965 : 
Montparnasse-Levallois (Episode de Paris vu par...) ::: 
Alphaville, une étrange aventure de Lemmy Caution ::: 
Pierrot le fou. 1966 : Masculin Féminin ::: Made in 
USA ::: Deux ou trois choses que je sais d’elle ::: 
Anticipation, ou L’amour en l’an 2000 (Épisode du film 
Le plus vieux métier du monde). 1967 : Caméra-œil 
(Épisode de Loin du Vietnam) ::: La Chinoise ::: L’aller 
et retour/Andate e ritorno, Des enfants prodigues/Dei 
figli prodighi (Épisode de Vangelo 70) ::: Week-end. 
1968 : Le gai savoir ::: Ciné-tracts ::: Un film comme 
les autres ::: One plus one ::: One american movie 
(One A.M.) 1969 : British Sounds ::: Pravda ::: Vent 
d’Est ::: Lutte en Italie 1970 : Jusqu’à la victoire. 
1971 : Vladimir et Rosa ; 1972 : Tout va bien ::: 
Letter to Jane. 1974 : Ici et ailleurs. 1975 : Numéro 
deux ::: Comment ça va. 1976 : Six fois deux (Sur 

et sous la communication). 1977-78 : France / 
tour / détour / deux enfants. 1979 : Sauve qui peut 
(la vie). 1981 : Lettre à Freddy Buache ::: Passion. 
1982 : Scénario du film Passion. 1982 : Changer 
d’image (Épisode pour la série Le Changement a plus 
d’un titre) ::: Prénom Carmen. 1983 : Je vous salue 
Marie ::: 1984 : Détective. 1985 : Soft and Hard 
(A soft conversation between two friends on a hard 
subject). 1986 : Grandeur et décadence d’un petit 
commerce de cinéma ::: Meeting Woody Allen/JLG 
meets Woody Allen. 1986-87 : Armide (Séquence 
pour le film Aria). 1987 : Soigne ta droite ou Une place 
sur la terre ::: King Lear. 1988 : pubs Girbaud (10) ::: 
On s’est tous défilés ::: Puissance de la parole ::: Le 
dernier mot / Les Français entendus par (dans la série 
Les Français vus par...). 1988-89 : Le Rapport Darty. 
1990 : Nouvelle vague ::: L’Enfance de l’Art (How 
are the kids - Séquence pour le film Comment vont 
les enfants). 1991 : Contre l’oubli ::: Allemagne neuf 
zéro. 1993 : Les Enfants jouent à la Russie ::: Hélas 
pour moi. 1994 : Je vous salue Sarajevo ::: JLG/JLG. 
1995 : 2x50 ans de cinéma français. 1996 : For Ever 
Mozart ::: Adieu au TNS ::: Plus Oh ! 1988-1998 : 
Histoire(s) du cinéma. 1998 : The old place. 2000 : 
L’origine du XXIe siècle. 2001 : Eloge de l’amour. 
2002 : Liberté et Patrie :::  Ten Minutes Older : The 
Cello (Dans le noir du temps). 2004 : Notre musique.

enCore une fois dans «passion», 
il Y a l’image dans l’image …
Le cinéma est là comme représen-
tant de l’art. C’est mon art à moi, je 
n’ai pas de raison de le cacher. Mais 
il est là comme métaphore et pour 
représenter la métaphore du travail 
sous une forme grandiose, mais pas 
le travail d’un film qui n’a aucune 
importance.

dans passion, isabelle huppert 
bégaYe et miChel piCColi parle 
aveC diffiCulté parCe qu’il tousse 
Constamment. d’autre part, il Y a 
quelques arrêts sur image.  
d’où une impression d’hésitation, 
de tâtonnement ?
Le principe de mon cinéma, qui est 
le principe de la physique ou de la 
mathématique aujourd’hui – et je 
me suis toujours plus considéré 
dans un domaine scientifique qu’ar-
tistique – c’est l’aléatoire, le possi-
ble, entre le probable et le possible, 
l’aléatoire ou l’équilibre. Le funam-
bule. Mais si vous dites funambule, 
on vous prend pour un bouffon. 
Alors moi j’aime mieux dire aléa-
toire.
Tout dans le film est toujours entre 
deux. La lumière est toujours entre 
le jour et la nuit, entre le clair et 
l’obscur ; le producteur italien entre 
l’arrivée et le départ ; Jerzy entre 
une fille ouverte et une fille fermée… 
Alors forcément, quand on est entre 
deux et qu’on a deux choses à dire, 
qu’on a des allers retours, on court 
d’un côté et de l’autre et on finit par 
soit trébucher, soit bégayer. Ce qui 
fait une approche assez aléatoire 
qui est beaucoup plus l’approche des 

JEAn-LuC GodARd
                                                                   
Jean-Luc Godard est né à Paris le 3 décembre 1930 dans une riche famille franco-
suisse. Il suit des études secondaires à nyon, en Suisse, puis en France. Il entreprend 
ensuite des études à la Sorbonne où il s’intéresse à l’ethnologie. C’est au Ciné-Club du 
quartier latin et à la Cinémathèque française d’henri Langlois qu’il rencontre Rivette, 
truffaut, Rohmer avec lesquels il va écrire dans Les Cahiers du cinéma et dans Arts. 
Il réalise quelques courts métrages avant de sortir en 1959 son premier long métrage 
a Bout De souFFle qui en fait l’un des porte-drapeaux de la nouvelle vague. Fort de 
ce succès retentissant, Godard ne cesse de tourner film sur film, plus inventifs les uns 
que les autres, jusqu’en 1968 où il quitte les circuits de production-diffusion normaux 
pour s’engager dans la voie d’un cinéma politique et militant. de 1975 à 1979, il tourne 
pour l’essentiel en vidéo, depuis son laboratoire à Grenoble, des séries pensées comme 
une télévision de quartier. Au début des années 80, il s’installe en Suisse, à Rolle, et ne 
cessera plus de tourner des films de plus en plus méditatifs pour le cinéma et des essais 
en vidéo, dont sa monumentale histoire(s) Du cinéMa qui le hante pendant les dix 
dernières années du siècle. Godard est aujourd’hui une des consciences les plus aiguës 
de ce qu’a été la force (et les faiblesses) du cinéma, et des plus exigeantes sur ce qu’il 
devrait être. Ses films récents ont l’ambition de mesurer le cinéma à ce qu’il y a eu de 
plus grand dans les arts qui l’ont précédé, et de penser avec des images et des sons ce 
qui ne l’a pas encore été.

filMograPhie 

Jean-Luc  
Godard

EntREtIEn  
AvEC  
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peintres et des musiciens. Et qui est 
l’approche qu’avait le cinéma lors 
de son invention.

la musique est l’un des éléments 
essentiels du film.  
la peinture aussi.  
pas par des tableaux ou des 
gravures qu’on observe sur 
les murs, Comme dans beauCoup 
d’autres de vos films ;  
mais parCe que le film tourné  
dans «passion» met en sCène  
des reConstitutions vivantes  
de tableaux Célèbres.  
là se trouvent les origines  
de la ConstruCtion du film…
Il y a deux requiem. Un Requiem de 
Mozart (il était à l’origine du film). 
Et puis un jour, Anne-Marie Mié-
ville m’a fait écouter le Requiem de 
Fauré. Et je pensais – là, je vais être 
amené à parler d’un autre aspect du 
film – qu’il était bien mieux. Pour-
quoi ? Parce que d’abord il était 
français, et qu’il n’y avait qu’un 
musicien français, Ravel et deux 
Allemands. Il n’y avait qu’un Tchè-
que (Dvorak) mais le Tchèque est de 
l’Est et puisqu’il y avait un acteur 
polonais… Ça vient d’une idée 
presque comptable de démocratie. 
Tout devait être à égalité ; les deux 
images, le dimanche et le mardi 
devaient être à stricte égalité. Il n’y 
avait pas plus de clair que d’obscur, 
de voitures qui viennent que de voi-
tures qui partent, de gens qui crient 
que de gens qui parlent doucement ; 
les deuxièmes rôles auraient autant 
de temps d’antenne que les premiers 
rôles – ce qui a perturbé absolument 
tout le monde, y compris moi – ; il y 
avait autant d’extérieurs que d’inté-

rieurs. Une démocratie complète, ce 
qui est une véritable utopie. Alors 
pour les requiem … Il y avait aussi 
autant de peinture que de musique 
et l’une n’allait pas sans l’autre. 
La peinture et la musique étaient 
deux choses, frère et sœur, le tra-
vail a consisté… on partait d’un 
son, un son de Mozart. Je le choisis-
sais. Et je demandais quelle image 
peut aller avec lui, quelle image du 
dimanche. Et cette image devait 
rendre compte d’une ouvrière allant 
le lundi à son usine pour réclamer 
un petit chèque. Quelle peinture 
faut-il mettre pour que la musique 
et cette peinture puissent rendre 
compte de comment elle en a gros 
comme une maison sur le cœur ? Ça 
c’était le travail de scénario du film. 
Où des gens comme Hanna et Jerzy 
ont joué des rôles très importants.

l’art, le Cinéma, la vie,  
la mémoire ColleCtive …
En sous-titre on pourrait dire Pas-
sion, le monde et sa métaphore ou 
bien, pour être moins «antoniones-
que», le social et sa métaphore. La 
métaphore, on ne sait plus si c’est la 
métaphore qui est le réel ou le réel 
qui devient une métaphore. C’est 
habituel. J’avais besoin de choses 
ordinaires et dans la moindre chose 
ordinaire – un petit frère qui joue 
avec sa sœur, un père qui claque 
sa fille, un vol à l’étalage … enfin, 
n’importe quoi – il y a une grande 
passion, une grande violence. Il n’y 
a pas besoin de guerre immense 
ou de truc comme ça. Les choses 
ordinaires, ça en rend compte. Des 
légendes du passé, de cette huma-

nité ordinaire qui moi m’intéresse 
profondément et que j’aime regar-
der dans la rue. Ça c’est le travail 
du peintre. Moi je ne sais pas dessi-
ner comme Daumier mais je regarde 
les gens autant que Daumier par 
exemple, qui m’aide à savoir regar-
der. Pour pouvoir rendre compte 
de la grandeur, de l’ordinaire à un 
moment – ce qui était le but du film 
– il fallait plonger dans ce qu’il y 
avait eu avant. Ce qui a été trans-
mis par l’art. Les Romains ne nous 
ont pas laissé de voitures mais des 
fresques, les hommes des cavernes 
nous ont laissé quelques signes, le 
XVIIIe siècle nous a laissé Beetho-
ven. On ne sait pas comment ça 
s’est passé à Valmy mais on sait 
par Beethoven, par la 9e, comment 
les Marseillais ont chanté la Mar-
seillaise en montant sur Paris.
Alors une petite ouvrière qui monte 
une côte pour parler de la révolu-
tion, il faut prendre ce qu’il y a de 
plus grand dans le passé révolu-
tionnaire. Et c’est la métaphore. Et 
l’Art nous la fournit. Ce qu’il faut, 
c’est bien le copier en respectant 
Beethoven et en me respectant moi-
même.

en guise de ConClusion …
Il faut vivre les histoires avant de 
les inventer. Mais puisqu’on les vit 
pour les inventer, c’est donc qu’il faut 
bien inventer sa vie aussi. Lequel 
est la métaphore de l’autre ?

Extraits de l’entretien publié  
dans Les Fiches du Cinéma n°696

… une idée presque 
comptable de démocratieJean-Luc  

Godard
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JuLIAn SChnABEL  
uSA  /  1996  /  105 mn

scénario : Julian Schnabel d’après une histoire de Lech Majewski. images : Ron Fortunato. 
Montage : Michael Berenbaum. direction artistique : Dan Leigh • costumes : John dunn. 
Musique originale: John Cale. Musiques additionnelles : Joy division, tom Waits, the Pogues,  
PJ harvey, them, Public Image Limited, david Bowie… 
interprètes : Jeffrey Wright (JEAn-MIChEL BASquIAt), Claire Forlani (GInA CARdInALE),  
david Bowie (Andy WARhoL), dennis hopper (BRuno BISChoFBERGER),  
Michael Wincott (REné RICARd), Benicio del toro (BEnny dALMAu), Gary oldman (ALBERt MILo), 
Christopher Walken (L’IntERvIEWER), Courtney Love (BIG PInk), Parker Posey (MARy BoonE), 
Elina Lowensohn (AnnInA noSEI), William dafoe (GREG), tatum o’neal (CynthIA kRuGER),  
Chuck Pfeifer (toM kRuGER), vincent Gallo (dAnS Son PRoPRE RôLE),  
Paul Bartel (hEnRy GELdZAhLER).

New York, 1979. Jean-Michel Basquiat, 
jeune métis, couche dans la rue et 
pratique le graffiti sauvage avec son ami 
Benny. Il rencontre Gina, elle-même 
peintre amateur et serveuse de bar 
dont il partagera la vie. Remarqué par 
Andy Warhol, il commence à peindre 
sur des supports plus conventionnels. 
Très talentueux et prolifique, il devient 
assez rapidement célèbre au même titre 
qu’Albert Milo, le peintre le plus en 
vogue du moment. Après avoir quitté 
Gina, il devient inséparable d’Andy 
Warhol avec qui il collabore à l’occasion. 
Bien que riche et reconnu, Basquiat 
continue de souffrir du racisme latent,  
de solitude et de l’enfermement de sa 
mère dans une clinique psychiatrique. 
En 1988, atteint par une maladie de 
peau et rongé par la drogue, Basquiat 
disparaît prématurément d’une overdose. 
Il avait 28 ans.

Basquiat

du FAIt dE L’ExPIRAtIon déBut AvRIL dES dRoItS dE dIFFuSIon du dIStRIButEuR,  
CE FILM n’ESt PLuS Au PRoGRAMME dE LA 67E RIC Et A été PRoJEté LoRS d’unE SéAnCE CIné-CLuB  
LE 3 MARS 2009. 
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Basquiat
légèreté de 
L’insoutenable

par Serge Toubiana
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Julian Schnabel n’est pas cinéaste. C’est un peintre.  
Basquiat est le film d’un peintre qui a eu besoin d’en passer 
par le cinéma. non pour raconter une histoire : s’il a des his-
toires à raconter, Schnabel peut très bien se «contenter» de 
la peinture, moyen d’expression aussi riche que le cinéma 
pour figurer des sensations, des impressions. Schnabel a fait 
Basquiat pour évoquer une figure. Celle d’un autre pein-
tre, Jean-Michel Basquiat, apparu-disparu dans le paysage de 
la peinture contemporaine tel un météore. né en 1960. Mort 
en 1988. Basquiat- le film - raconte magnifiquement, avec 
une grande simplicité et une émotion à fleur de peau, la tra-
jectoire de ce météore. Certains reprocheront à Schnabel de 
ne pas être un adepte de la grande forme cinématographique, 
ou de ne pas innover dans la mise en scène. La force du film 
consiste justement à ne pas chercher à être plus «artiste» 
que le modèle : Jean-Michel Basquiat. qu’un peintre reconnu 
comme Julian Schnabel fasse preuve d’une telle humilité est 
justement ce qui confère au film une puissance émotive plus 
grande encore. Basquiat est donc le récit d’une trajectoire, 
brève et intense. Celle d’un artiste des rues new-yorkaises, 
génial adepte du graffiti. dans ce film constamment élégia-
que, inutile de chercher une quelconque trace de conflit entre 
l’artiste et la société : aucune revendication, aucune plainte. 
Avant d’être reconnu, adulé, Basquiat est déjà un artiste. Il 
se serait peut-être même contenté de continuer à faire des 
graffitis. tous les clichés, les innombrables clichés qui s’agrip-
pent à cette question du rapport entre «l’artiste et la société», 
Schnabel les évite, préférant montrer et suivre en images un 
personnage enfantin, somnambulique, à la limite du spleen, 
guidé par sa seule inspiration. La démarche de Basquiat est 
celle d’un ange noir sublime.
Le premier plan du film nous montre Basquiat, encore inconnu, 
se réveillant dans un parc de new-york, ayant passé la nuit 
sous un vieux carton, tel un SdF. A peine levé, le jeune homme 
marche, déambule dans la ville, totalement inspiré par son 
monde intérieur. Il a une vision, une sorte de fantasme : une 
rue de la ville entièrement submergée de gigantesques vagues 
bleues. Est-ce le lien entre new york, où Basquiat vit, et haïti 
dont il est originaire ? on n’en saura rien. Juste la beauté. 
dans le café où il pénètre, Basquiat, en attendant ses pan-
cakes, verse du sirop d’érable sur la table. Provocation ? va-
t-il se faire jeter, victime du racisme ? non, la jeune serveuse, 
Gina, joue le jeu, elle sourit, tandis que lui dessine sur la table 
son joli visage. Avec du sirop d’érable. C’est le début d’une 
histoire d’amour. L’acteur qui joue Basquiat, Jeffrey Wright, 
inconnu au bataillon (il vient du théâtre), est grandiose. Il ne 
joue pas, ne force jamais son jeu, il est Basquiat. Avec une 
manière de marcher qu’aucun acteur «professionnel» n’aurait 
su trouver, une gestuelle de danseur, une manière d’être en 
toute légèreté, dans un état intermédiaire entre l’éveil et le 
sommeil, entre la vie et la mort. C’est dire qu’il a du charme. 
Et ce qu’il y a de tragique, car le film est évidemment tragique, 
c’est de le voir peu à peu se détruire par la drogue, se consu-
mer, en toute innocence et sans révolte, sans exhiber sa douleur. 
venons-en à l’essentiel qui est de comprendre les raisons pour 
lesquelles Julian Schnabel a voulu faire ce film. une réponse 

discrète nous est fournie dans une scène du film. A un moment, 
Basquiat se trouve chez un autre peintre, Albert Milo, joué 
par Gary oldman. La scène a été tournée dans l’appartement 
new-yorkais de Schnabel, dont plusieurs de ses tableaux sont 
accrochés aux murs. La fille d’Albert Milo est interprétée par 
la propre fille de Schnabel. C’est dire si le personnage de Milo 
est un double de l’auteur du film. dans cette scène, Basquiat, 
devenu célèbre, la coqueluche des galeries et du milieu artis-
tique new-yorkais, exprime ses doutes, son désir de voyager, 
d’arrêter la peinture. Milo, en train de se servir un énorme plat 
de spaghettis, lui répond que Warhol le considère vraiment 
comme un ami, ajoutant qu’Andy fait partie des dix person-
nes dans le monde à vraiment connaître la peinture. Il devient 
alors clair que Schnabel a fait ce film pour dire que Basquiat 
était un artiste pur, se situant en dehors de toutes contraintes, 
se foutant pas mal des modes et des lois du marché de l’Art, et 
qu’il mérite l’admiration. Aveu d’humilité d’un peintre vis-à-vis 
d’un autre peintre. Sans doute d’un plus grand peintre.
Grimé sous sa perruque blonde, marchant à petits pas tel une 
geisha, jouant avec une certaine préciosité, à la limite du ridi-
cule mais n’y tombant jamais, david Bowie interprète Andy 
Warhol. Lui aussi n’a rien à prouver : il est Warhol. C’est la 
grande force du film de n’être contraint à aucune nécessité de 
forçage. Les scènes montrant Basquiat au travail sont à cet 
égard éloquentes. on le voit dans un loft immense, une toile 
tout aussi immense à même le sol. Le peintre pose ses couleurs, 
se sert de ses jambes ou d’un balai, les couleurs jaillissent, la 
forme du tableau apparaît sous nos yeux, sans hystérie, sans 
effort trop appuyé. dès lors, le film prend une dimension éton-
nante, traitant d’une question essentielle : comment Schnabel 
parvient-il à intégrer, dans le temps du film, via le montage, 
le temps de la peinture ? quel temps faut-il pour peindre une 
toile ? temps réel, suspendu, qui n’a rien à voir avec le temps 
qu’il faut pour devenir célèbre, ou pour faire carrière. L’artiste 
ne peut ni «gérer» son temps ni se soumettre à celui imposé 
par le marché de l’Art. tel est, semble-t-il, le sens d’une vie 
éphémère comme celle de Basquiat, racontée par Schnabel.
Récemment, entraîné au Musée d’Art Contemporain du Cas-
tello Rivoli, non loin de turin, par mon ami Sergio toffetti, 
j’ai vu un grand nombre de toiles signées conjointement par 
Warhol et Basquiat, d’une incroyable liberté, d’une très grande 
insouciance artistique. dans le film de Schnabel, lorsque Bas-
quiat et Warhol échangent des propos tout en regardant les 
toiles qu’ils sont en train de peindre ensemble, le dialogue 
est sérieux mais le geste insouciant. Ils n’ont rien à prouver. 
tout comme le film. Il s’agit juste de montrer que Warhol et 
Basquiat sont des artistes. Cette légèreté du geste, Schna-
bel a su ne pas la trahir, dans ses plans, dans ses séquences. 
Et lorsqu’il raconte la mort de Warhol, le cinéaste en trouve 
l’équivalent cinématographique dans une scène bouleversante : 
Basquiat vient d’acheter deux canards jaunes à un marchand 
ambulant, traverse un carrefour et aperçoit dans sa Mercedes 
Bruno Bischofberger (dennis hopper), l’ami et le marchand 
de Warhol. Il se penche et fait mine de laver le pare-brise de 
la voiture, Bischofberger est totalement fermé, ne reconnaît 
pas Basquiat. Manque d’humour, car le gag est efficace. on est 
sur le point de rire. Bischofberger dit alors : «tu ne connais 
pas la nouvelle ? Warhol est mort !» Le plan suivant, on voit 
les petits canards jaunes par terre, au milieu de la chaussée. 
Basquiat s’est volatilisé. dans ce moment infime, entre gag 
et tragique, on sent comme un vacillement, une absence de 
réaction, un sentiment terrible d’apesanteur. Andy Warhol est 
mort, Jean-Michel Basquiat en a fini avec sa jeunesse. Puis, 
devant sa télévision, il revoit des images de Warhol. Le monde 
s’est écroulé. Basquiat ne s’en remettra pas. Julian Schnabel, 
lui, ne s’est pas consolé de la mort de ces deux hommes. Pour 
cette raison, pour cette unique raison, il a eu besoin de faire 
son film. Et il a eu raison.

Serge toubiana, Les Cahiers du Cinéma n°512

… comprendre  
les raisons pour 
lesquelles Julian 
Schnabel a voulu 
faire ce film 
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quelle est l’origine du projet ? 
Comment est venue Cette idée de 
faire un film sur basquiat ?
Je connaissais bien Jean-Michel. 
C’est quelqu’un avec qui j’ai par-
tagé certaines choses. J’ai qua-
rante-cinq ans aujourd’hui. J’avais 
neuf ans de plus que lui. D’une 
certaine manière j’appartenais à la 
génération qui le précédait. J’étais 
déjà reconnu comme peintre quand 
il a commencé à exposer. Nous tra-
vaillions avec les mêmes galeries. 
Notre vie privée, la façon dont elle 
se confondait parfois avec l’image 
de notre travail, avait des choses 
en commun. Aujourd’hui je suis 
vivant, mais pas lui : ça m’a donné 
un point de vue particulier sur sa 
vie, son histoire. Un jour, quelqu’un 
m’a appelé pour me poser des ques-
tions sur lui, sachant que je l’avais 
connu. Au départ, je pensais l’aider 
à faire un film sur Basquiat, mais 
j’ai réalisé que cette personne avait 
plein d’idées reçues sur le monde de 
l’Art. Au bout d’un certain temps, 
j’ai pensé que la meilleure chose à 
faire, c’était d’essayer de faire un 
film moi-même, ayant une respon-
sabilité dans tout cela : il fallait 
raconter cette histoire de la manière 
la plus honnête possible, et la plus 
juste. Il m’était devenu impossible 
de ne pas faire ce film.

Comment résumer Cette relation 
entre basquiat et vous ? 
qu’avait-elle de partiCulier ?
Quand on est peintre soi-même, on 
est évidemment plus proche d’un 
peintre que ne le serait n’importe 
qui d’autre. Nous étions tous deux 
originaires de Brooklyn. Basquiat 
avait un immense talent et je le res-
pectais, lui et son travail. A sa mort, 
toutes sortes d’articles ont paru 
dans la presse, évoquant son rap-
port à la drogue, etc. C’était injuste 
et irrespectueux à son égard. Il faut 
parfois qu’un peintre meure avant 

d’être respecté comme il le mérite. 
Dans son cas, les gens ont continué 
à l’insulter après sa mort. J’ai voulu 
lui rendre hommage. Je connais-
sais aussi très bien Andy Warhol. 
Et j’avais envie de faire une sorte 
de requiem à la mémoire de cette 
amitié qui les liait. On les a beau-
coup attaqués à l’époque, justement 
parce qu’ils étaient très proches. 
On avait qualifié Andy de vampire, 
et dit de Jean-Michel qu’il était 
sa mascotte, son cobaye. Les criti-
ques s’étaient permis de s’immiscer 
dans leurs vies, de les juger, ce qui 
a contribué à détruire leur amitié. 
La mort d’Andy a été comme le coup 
de grâce. Et Jean-Michel est mort 
un an plus tard. Après leur mort, 
j’ai eu le même sentiment que celui 
qu’on ressent dans le film, quand 
Basquiat regarde à la télévision des 
images de Warhol. Faire un tableau 
qui parle de ce sentiment est quelque 
chose de très privé, de très intime. 
En revanche, faire un film équivaut 
plutôt à une prise de parole. Si le 
film donne aux gens l’envie d’aller 
découvrir son travail, alors il valait 
la peine d’être tourné.

quelle expérienCe aviez-vous  
du Cinéma ?
Je n’avais jamais tenu une caméra. 
Depuis toujours, j’aime le cinéma 
et j’aime regarder des films. Mais 
en voyant des films, je n’ai jamais 
pensé que j’étais en train de m’ini-
tier et d’apprendre le cinéma. Je 
n’ai jamais vraiment fait de photo-
graphie. J’ai pris quelques photos, 
mais c’est à peu près tout. Je savais 
des choses sur le cadre, la profon-
deur de champ, parce que j’avais vu 
beaucoup de films. Mais je n’avais 
pas d’autre expérience, et c’est vrai 
que le terme de metteur en scène 
«vierge» est approprié dans mon 
cas ! Mais on ne connaît quelque 
chose qu’à partir du moment où on 
passe à la pratique.

Combien de temps a duré 
l’éCriture du sCénario ?
Au début, cette personne dont je 
vous ai parlé, Mech Majewski, 
était en train d’écrire le scénario. Il 
venait me voir, chez moi, à la cam-
pagne ; on essayait de faire une liste 
de scènes. Ensuite j’ai commencé à 
travailler seul et j’ai tout réécrit. 
Ça a pris du temps parce que je ne 
savais pas vraiment ce que je vou-
lais. Il m’a fallu cinq ans pour ter-
miner le scénario. Le tournage et la 
post-production ont pris une année. 
J’ai pris conscience, pendant tout 
ce temps, de ce qu’il fallait y mettre 
pour que le film soit fidèle à mon 
exigence. 

le stYle du film est très simple. 
souvent, les Cinéastes donnent 
du monde de l’art l’idée d’un 
univers un peu saCré, plus pur, en 
insistant sur une forme parfois 
léChée … Ce n’est pas votre Cas.
Vous savez, Jean-Michel avait l’ha-
bitude de marcher sur sa peinture, 
de tout bousculer … Les gens ont 
une idée de l’art en général assez 
pieuse. On a souvent l’impression, 
lorsqu’on voit des artistes à l’écran, 
qu’ils sont en train de prier. C’est 
idiot de prendre cela trop au sérieux. 
Cela devient assez vite prétentieux. 
Je n’ai jamais vraiment vu de film 
réaliste sur un peintre.  Dans Bas-
quiat, il pourrait aussi bien faire 
des hamburgers, ou conduire un 
bus. Jean-Michel était artiste parce 
que c’est ce qu’il faisait dans la vie. 
Le cinéma permet des ellipses, de 
jouer sur le temps. On peut voir 

Julian Schnabel, réalisateur

EntREtIEn AvEC  
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Basquiat peindre trente toiles en 
dix secondes … Mais la force du 
film vient, je crois, des acteurs, qui 
sont tous très bons, très crédibles. A 
l’exception de Jeffrey Wright (Bas-
quiat) et de Claire Forlani (Gina), 
je les connaissais tous depuis assez 
longtemps. Ils savaient que je tra-
vaillais sur ce projet. Ils ont pres-
que assimilé ce travail avec moi. 
D’ailleurs, ils ne donnent pas l’im-
pression de jouer. On vivait ce tour-
nage. La confiance a été une chose 
fondamentale : les acteurs croyaient 
au projet, y ont apporté leur temps, 
leur émotion. Christopher Walken 
est merveilleux dans cette scène de 
l’interview où il invente vraiment 
quelque chose. J’aime ces gens. Le 
film s’est tourné dans une atmos-
phère presque familiale.

Comment avez-vous trouvé 
jeffreY Wright, l’aCteur qui joue 
basquiat ?
Il était la personne dont j’avais vrai-
ment besoin pour le film, et je ne l’ai 
trouvé qu’à la toute fin du casting. 
Il me fallait un vrai talent d’acteur 
mais au visage inconnu. Jeffrey 
correspondait parfaitement à cette 
attente. Je l’avais vu dans Angels 
in America, grâce à un ami. J’ai 
demandé à le rencontrer, et quand je 
l’ai entendu parler pour la première 
fois, ce fut une sorte de révélation. 
Sa voix, son phrasé sont très pro-
ches de ceux de Jean-Michel. Quand 
je l’ai écouté parler, j’en ai presque 
tremblé. Il a dû perdre quinze kilos 
pour le rôle. Les gens qui finançaient 
le film voulaient un acteur connu. 
Mais je me suis dit que le reste de la 

distribution, Dennis Hopper, David 
Bowie, Gary Oldman, permettrait 
de choisir des acteurs moins connus 
pour les autres rôles. Jeffrey a fait 
un travail magnifique, d’autant que 
le film reposait entièrement sur ses 
épaules. D’un point de vue émotion-
nel, c’était vraiment très éprouvant.

n’aviez-vous pas un peu peur 
de la CariCature ? quand on se 
Confronte à un mYthe Comme 
Warhol par exemple.
Je connaissais bien Andy, et je 
l’avais vu au travail avec Jean-
Michel. Je savais comment chacun 
d’eux réagissait. Certains pourront 
dire que les marchands d’art dans le 
film sont caricaturaux. C’est faux : 
ils peuvent être très drôles, et par-
fois se révéler effrayants. Je crois 
avoir évité les clichés, justement 
parce que je connais bien ce milieu. 
Dans le film, aucun des personna-
ges n’est prévisible. Et le style est 
vraiment très proche du monde qui 
est décrit. J’ai essayé par exemple 
de faire des adversaires de Jean-
Michel des personnages aussi com-
pétents et intelligents que possible, 
en me foutant qu’on les aime ou 
pas. Je ne voulais pas d’une figure 
d’artiste cool au milieu d’un monde 
d’imbéciles. Si je ne l’avais pas 
fait, j’aurais trahi Basquiat. Après 
avoir vu le film, Mary Boone, une 
directrice de galerie, a demandé à 
Dennis Hopper : « Dis-moi, suis-je 
aussi méchante que dans le film 
de Julian ? ». Dennis a répondu : 
« Oui » (rires). Je ne crois pas que 
ces gens sont bienveillants à l’égard 
de peintres inconnus. Quand Jean-

Michel la rencontre pour la pre-
mière fois dans sa galerie, il est en 
train de réparer l’électricité. Pour 
elle, il est invisible. Mais plus tard, 
à son vernissage, elle le regarde 
différemment. On lui présente Bas-
quiat qui lui dit : « On s’est déjà ren-
contrés … ». Ce sont des choses que 
j’ai observées, qui viennent de mon 
expérience personnelle. L’authenti-
cité du film tient aussi du fait que 
nous avons tourné dans les endroits 
que Jean-Michel connaissait : le 
restaurant chinois, par exemple. 
Tous ceux qui connaissaient Jean-
Michel m’ont prêté leurs galeries, 
leurs ateliers. Des musiciens comme 
Tom Waits, Van Morrison ou Keith 
Richards, m’ont cédé leurs droits 
pour des sommes dérisoires. Les 
acteurs vivaient chez moi, portaient 
mes vêtements.

on a l’impression que le film 
vous a éChappé, qu’il a sa vie 
propre …
Il y a de ça, oui… J’ai le sentiment 
que ce film répond à une autre 
nécessité que celle de simplement 
divertir. Je crois l’avoir fait comme 
une sorte de réponse à la mort de 
Jean-Michel ; comme une critique 
de la critique. Le film répond à une 
nécessité, une responsabilité de ma 
part. Il fallait le faire. Je n’avais 
certainement pas besoin d’exer-
cer un second métier (rires). Mais 
je suis heureux de l’avoir fait, et 
encore plus heureux de l’accueil du 
film à travers le monde.

Extraits de l’entretien avec Nicolas Saada,
Les cahiers du cinéma n°512

si le film donne aux gens  
l’envie d’aller découvrir  
son travail, alors il valait  
la peine d’être tourné
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est né le 22 décembre 1960 à 
Brooklyn, New York, de mère 
portoricaine et de père haïtien. 
Très tôt, il manifeste un goût pro-
noncé pour l’art et commence à 
dessiner. Sa mère l’amène alors 
fréquemment visiter les musées 
new-yorkais afin de développer 
son talent ainsi que son intérêt 
de façon plus poussée.
Vers l’âge de sept ans, alors 
qu’il est hospitalisé suite à un 
accident de voiture, sa mère lui 
offre un livre d’anatomie intitulé 
Gray’s anatomy qui constituera 
plus tard une inspiration impor-
tante dans la première partie de 
son œuvre. 
De 1974 à 1976, Basquiat vit à 
Porto Rico où sa famille s’est 
installée pour des raisons pro-
fessionnelles. De retour à New 
York en 1976, il est inscrit dans 
une école pour jeunes doués où 
il rencontre Al Diaz qui devien-
dra son grand ami et avec qui il 
commencera à pratiquer l’art du 
graffiti sur les murs des taudis de 
Manhattan. Basquiat signe alors 
SAMO (SAMe Old shit), signifiant 
en français littéralement «même 
vieille merde». 
En 1978, il quitte le nid fami-
lial, abandonne la Edouard R. 
Murrow High School et décide 
de vivre seul. Il assure sa subsis-
tance en vendant des tee-shirts et 
des cartes postales dans la rue. A 
cette époque, il se met à fréquen-
ter diverses boîtes de nuit à la 
mode, notamment le Club 57 et le 
Mudd Club, où il fait la rencontre 
des grands du moment (Bowie, 
Madonna, Warhol etc.). C’est au 
cours de cette période qu’il vend 
l’une de ses cartes postales à 
Andy Warhol, ce qui constitue un 
élément déterminant de sa vie. 
Incité à peindre sur des supports 
plus conventionnels, il se fait 
connaître en participant en 1980 
au Times Square Show, une expo-
sition d’artistes patronnée par 
les Collaborative Projects Incor-
porated. 

En 1981, le poète, critique d’art 
et provocateur culturel, René 
Ricard publie L’enfant Radieux 
dans le magazine Artforum, 
aidant ainsi le jeune peintre 
à lancer sa carrière qui prend 
rapidement un grand essor avec 
des expositions aux côtés d’artis-
tes comme Keith Haring, Barbara 
Kruger, Julian Schnabel, David 
Salle, Enzo Cucchi. Il devient 
partie prenante d’un mouvement 
que l’on appellera bientôt le néo-
expressionnisme. 
A cette période sa peinture, réa-
lisée sur des toiles, démontre 
une obsession pour la mort. Il 
représente le plus souvent des 
silhouettes squelettiques ainsi 
que des visages s’apparentant à 
des masques. Il s’inspire égale-
ment de ce qu’il voit dans la rue : 
enfants, voitures, graffitis, pau-
vreté, etc.
A partir de 1982 et jusqu’en 1985, 
l’artiste révèle son intérêt pour 
son identité noire et son histoire 
en représentant des personna-
ges noirs historiques ou contem-
porains. Son travail se compose 
alors essentiellement de pein-
tures sur panneaux multiples, 
pleines de superpositions d’élé-
ments, allant de l’écriture au 
collage (El Grand Espactaculo ou 
History of Black people, 1983).
Parallèlement à son œuvre per-
sonnel, Basquiat collabore pour 
plusieurs œuvres avec Andy 
Warhol avec qui il a noué depuis 
leur rencontre une très forte 
amitié.
En 1985, il fait la «une» du New 
York Times magaziNe dans un 
numéro intitulé «New Art, New 
Money : The Marketing of an 
American Artist».
De 1986 à 1988, sa peinture évolue 
vers un style plus figuratif, avec 
des sources d’inspiration et des 
techniques nouvelles dans son 
œuvre.
Très marqué par la mort d’Andy 
Warhol en février 1987, en très 
mauvais état physique suite à 
des abus de drogues et miné par 
son sentiment d’être incompris, 
il meurt le 12 août 1988 d’une 
overdose d’héroïne.

Jean-Michel Basquiat
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JULIAN SCHNABEL

Né le 26 octobre 1951 à Brooklyn, New 
York, Julian Schnabel passe son enfance 
dans une petite ville du Texas. Il étudie 
les Beaux-Arts à l’université de Houston 
puis revient s’installer dans sa ville natale 
où il expose seul pour la première fois en 
1979 à la Mary Boone Gallery sur la cin-
quième avenue. Il devient rapidement une 
figure importante du néo-expressionnisme 
et parcourt le monde de galerie d’art en 
galerie d’art. Aujourd’hui son œuvre est 
visible dans les plus grands musées d’art 
contemporain du monde : le Metropolitan 
Museum of Art de New York, la Tate Gal-
lery de Londres, le Museum of Contempory 
Art de Los Angeles, et le Centre Georges 
Pompidou de Paris. 
Ses débuts dans le cinéma sont directe-
ment liés à son parcours artistique : sa 
première expérience derrière la caméra est 
Basquiat, film dans lequel il rend hom-
mage à son ami disparu, ainsi qu’à Andy 
Warhol. Le film est présenté au Festival 
de Venise en 1996.
En 2000 il met en scène son deuxième 
biopic intitulé avant la nuit, adapta-
tion du roman autobiographique de l’écri-
vain cubain Reinaldo Arenas, avec entre 
autres Sean Penn, Johnny Depp et Javier 
Bardem.
En 2007 sort sur les écrans son troisième 
film, le scaphandre et le papillon, 
adaptation du témoignage tragique de 
Jean-Michel Baudy, victime d’un locked-in 
syndrom. Le film glane des récompenses 
aux quatre coins du monde. Cette même 
année, il signe Berlin, un portrait de son 
ami, le chanteur Lou Reed, ex-leader du 
mythique Velvet Underground, lors de sa 
tournée européenne Berlin 2007 Euro-
pean Tour.
En 2008, Julian Schnabel réalise the 
lonely doll, une évocation de la vie de la 
romancière Dave Wright.
Il travaille actuellement à un nouveau film, 
Miral, dans lequel il retrace l’histoire du 
peuple palestinien depuis 1948 au travers 
du destin de quatre femmes.
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Nu rose et tête ombrée, 1919.42
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Ce documentaire brosse le portrait  
d’un homme hypersensible, inquiet et 
solitaire, dépeint avec pudeur par ceux  
qui l’ont approché : son petit neveu,  
Michel Terrasse, son modèle de passage 
envoyé par Maillol et Matisse, Dina Vierny, 
sa jeune élève au Cannet, Gisèle Belleud,  
un tout jeune peintre qui l’a rencontré 
en 1932, Jean Bazaine et l’un de ses fils 
spirituels, Jacques Truphémus.  
Le récit met l’accent sur un aspect  
de son œuvre, le nu, riche de 243 tableaux. 
Nous découvrons ainsi la passion qu’il a 
vouée à Marthe, à la fois épouse et modèle 
pendant presque cinquante ans.  
Cette approche inédite va à l’encontre  
des idées reçues sur Bonnard, imposant 
celle d’un être tourmenté et inclassable, 
habité par une obsession, la lumière.
Michel Van Zele 

MICHEL VAN zELE
France / 1997 / 52 mn  

Pierre  
Bonnard
à fleur  
de peau
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MICHEL VAN zELE
Depuis son premier film en 1965, propriété et lieux coMMuns, Michel Van zele a réalisé 
une trentaine d’«essais» politiques, historiques, picturaux, musicaux, architecturaux, littéraires et 
théâtraux dont certains primés dans de prestigieux festivals : avant toute chose (1967), pris 
en charge par la s.s. (1969), la chair à canon (1970), de sol à sol (1976), soleil noir 
(1983, Grand Prix Œcuménique du Festival de Nyon), les colporteurs du Front populaire 
– le groupe octoBre (1986), les territoires littéraires de louis calaFerte (1988), la 
passion selon callas (1989, Grand Prix de la mise en scène au Festival International du Film 
d’Art 1989), Marc BarBezat, portrait d’un éditeur lyonnais (1989), philippe dereux, 
la peau des choses (1990), arMand avril, l’enFance de l’art (1990), henry ughetto, 
un singulier de l’art (Sélection FIPA 1991), Jean-henri FaBre, l’historien des insectes 
(1991), au Fil des Jours, les cadrans solaires (1991), sur les traces d’hanniBal (1991), 
les Messagers de l’oMBre (1991, FIPA d’Or du documentaire de création et essais 1992), 
opéra de lyon : Jean nouvel (1993, sélection FIPA 1994), Jacques truphéMus, peintre 
de l’iMpalpaBle (1993), nancy a le torticolis – provence 1944 (1994), la passion selon 
Jean genet (1995, Mention FIPA 1996), les espions de l’atoMe (1995), gueules noires 
de pères en Fils (1996), lyon/satolas – un Monde à part (1997), pierre Bonnard à Fleur 
de peau (1996, sélection 6e Biennale Internationale du Film sur l’Art), les Journalistes dans 
la tourMente (1999, Sélection FIPA 2000), alBerto giacoMetti, qu’est-ce qu’une tête ? 
(2000, sélection FIPA 2001), henri dutilleux, à portée de voix (2003, Sélection FIPA 
2004 et Grand Prix Musique au Festival International de Film d’Art 2004), Freddy Buache, 
passeur du 7e art (2007, sélections 2008, FIPA, Festival International du Film de La Rochelle, 
Locarno, Amiens), les caravage de philippe de Béthune, l’oMBre d’un doute (2008, sélec-
tion FIPATEL 2009).
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Nu au miroir, 1933. 

HARRY BELLET, LE MONDE 

UNE CERTAINE IDÉE DE LA PEINTURE
Il reprenait ses tableaux, encore et encore.  
Il en retouchera un sur son lit de mort. Le beau 
documentaire de Michel Van Zele s’appuie sur 
les agendas de l’artiste et les témoignages  
de ses amis, confrères, élève et modèle …
Si le pauvre Bonnard avait su, lui qui voulait 
« arriver devant les jeunes peintres de l’an 
2000 avec des ailes de papillons », que  
les jeunes peintres en question n’existeraient 
plus guère ! Que représente Bonnard pour 
les artistes d’aujourd’hui ? Une vieille lune, 
capable de travailler sur la même toile des 
années durant, de la reprendre, encore et 
toujours, jusque dans les lieux officiels où  
elle était exposée, pendant que Dina Vierny, 
son modèle, après avoir été celui de Matisse et 
surtout de Maillol, faisait le guet pour prévenir 
la ronde d’un gardien. Un dinosaure, qui,  
au mitan de sa vie, confie à son confrère 
Bazaine, un gamin aujourd’hui nonagénaire : 
« Je commence seulement à comprendre.  
Il faudrait tout recommencer. »
Le documentaire de Michel Van Zele restitue 
cela, et bien plus encore. Une époque, des 
témoignages, ceux, alertes, de Jean Bazaine 
et Dina Vierny, ceux, tout aussi poignants, des 
peintres Jacques Truphémus, qui lui a dédié 
tout son œuvre ; Gisèle Belleud, qui fut son 
élève au Cannet, dans cette maison provençale 
à la salle de bain immaculée où Bonnard 
brossait Marthe, son épouse :  
140 nus répertoriés, une cascade unique.  
Et les commentaires, sobres, précis, de Michel 
Terrasse, son petit neveu, qui lit des passages 
de ces agendas où Bonnard dessinait des 
croquis, et notait la météo du jour. Et les 
événements, quels qu’ils puissent être :  
en 1942, à la mort de Marthe, sa muse, sa 
femme, une simple petite croix, légèrement 
tremblée. Quelque temps plus tard, un 
aphorisme : «Vaut mieux s’ennuyer seul qu’à 
plusieurs.»
C’est le temps de l’introspection, des 
autoportraits de l’œuvre ultime : Bonnard, 
vieillard sec et frêle, interroge son reflet dans 
un miroir. Sur son lit de mort, il se fait apporter 
un tableau ancien représentant l’amandier en 
fleurs, qui pousse devant sa fenêtre : un coin  
de vert, en bas à gauche, lui trotte dans la tête. 
Aidé de son neveu, qui va lui chercher  
de la couleur, il le reprend en jaune, 
fébrilement, du bout des doigts. Puis s’éteint, 
et une certaine idée de la peinture avec lui.

 BERNARD HEITz, TÉLÉRAMA 

«Je commence seulement à comprendre qu’il 
faudrait tout recommencer.» En 1946, soit 
seulement un an avant sa mort, Pierre Bonnard 
confiait ses doutes sur son travail à Jean 
Bazaine, l’un des rares artistes, avec Jacques 
Truphémus, à emprunter le même sillon que  
le maître du Cannet pour faire chanter et vibrer 
la couleur. Fantastique humilité de la part de 
cet homme de près de 80 ans qui disait vouloir 
«arriver devant les peintres de l’an 2000 
avec des ailes de papillon» et qui construisit 
patiemment une œuvre incandescente,  
de lumière et de vibrations retenues.
Depuis la mort de sa femme, en 1942,  
le peintre aux ailes de papillon et aux semelles 
de vent n’était plus tout à fait le même. 
Solitaire dans sa villa Le Bosquet sur les 
hauteurs du Cannet, renfermé, il observait 
avec délice la métamorphose de la nature 
comme pour mieux exorciser l’absence de 
Marthe. Modèle et compagne, Marthe avait 
été au cœur de son travail sur le nu, un de 
ses thèmes de prédilection, qui, souvent, 
est pourtant mal exploré. Michel Van Zele 
vient aujourd’hui combler ce manque avec 
une infinie délicatesse, un émerveillement 
de chaque instant et un guide exceptionnel, 
Michel Terrasse. En feuilletant avec ce dernier 
les pages des agendas du peintre remplies 
de dessins, on suit la gestation de certaines 
toiles et on plonge, tout naturellement dans cet 
univers d’intimité que nul autre que Bonnard 
n’a su transcrire avec une telle chaleur. 
Impossible de dire en quelques lignes  
la richesse de ce document qui parle tout 
autant au cœur qu’à l’œil et à l’esprit.  
Mieux vaut le regarder.
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Rembrandt

CHARLES MATTON
France, Allemagne, Hollande / 1999 / 103 mn

1668. Rembrandt est à la fin de sa vie. Il se remémore  
le passé… Trente-cinq ans plus tôt, à vingt-huit ans, 
il est déjà célèbre et adulé par la bonne société 
d’Amsterdam dont il fréquente les salons et effectue  
les portraits. Il épouse alors la belle Saskia, avec qui  
il vit, dix années durant, gloire puis difficultés.  
Car celles-ci s’accumulent : ses trois premiers enfants 
meurent, puis Saskia, alors que, déjà, nobles et bons 
bourgeois prennent leurs distances vis-à-vis de son art 
de plus en plus libre et de sa vie de moins en moins 
conformiste. Après la mort de Saskia, c’est la dévouée 
Geertje qui partage sa couche et élève tendrement 
son fils, Titus, jusqu’à ce qu’il épouse sa servante, 
Hendrickje, au grand dam des notables … et de Geertje.
Hendrickje partage sa vie et ses tourments de créateur 
pendant quatorze ans. Années d’épreuves : le marchand 
Uylenburgh l’abandonne, l’inconsistant Jan Six le trahit 
pour épouser la dot de la fille de Tulp, le Régent Tulp  
le persécute, une cabale des bien-pensants le ruine. 
Et la peste rôde toujours. C’est dans un dénuement 
presque total qu’il se retrouve, brisé, inconsolable 
depuis la mort d’Hendrickje, puis celle de Titus, entouré 
de sa fille Cornelia et de quelques domestiques fidèles, 
doutant toujours de son art mais ayant toujours foi  
en lui. Il s’éteint alors qu’au dehors la neige tombe.

scénario : Charles et Sylvie Matton. images : Pierre Dupouey. montage : François Gédigier. son : Bernard Bats,  
Patrice Grisolet et Dominique Hennequin. directrice artistique : Sylvie Matton. décors : Philippe Chiffre.  
Costumes : Eve Marie Arnault. musique : Nicolas Matton.
interprètes : Klaus Maria Brandauer (REMBRANDT VAN RIJN), Romane Bohringer (HENDRICKJE STOFFELS),  
Jean Rochefort (NICOLAES TULP), Johanna Ter Steege (SASKIA UYLENBURGH), Jean-Philippe Ecoffey (JAN SIx), 
Caroline van Houten (GEERTJE DIREx), Franck de La Personne (HENDRICK UYLENBURGH),  
Caroline Sihol (MARIA TESSELSCHADE), Jacques Spiesser (JOOST VAN DEN VONDEL), Richard Bohringer (LE PRêCHEUR),  
Barbara Schulz (JANEKE), Ludivine Sagnier (CORNELIA), Léonard Matton (TITUS VAN RIJN),  
Aymeric Demarigny (CAREL FABRITIUS), Christian Chevreuse (HARMEN BECKER), Olivier Brocheriou (MARTEN SOOLMANS), 
François Delaive (GOVAERT FLICK).
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NATHALIE LANIER, MONSIEUR CINÉMA

la passion d’un peintre pour 
le cinéma… 
Même si Charles Matton est un cinéaste hors 

normes et peu connu du grand public, il a 

néanmoins pu bénéficier de quelques bonnes 

appréciations par les artistes et les critiques 

de cinéma lorsqu’il débute sa carrière en 
1967 avec un court métrage, La pomme ou 
l’histoire d’une histoire, qui fut sélectionné 

par François Truffaut au Festival de Nancy. 

En trente ans de carrière, Charles Matton 
n’a réalisé que sept films, dont quatre longs 

métrages. Il est, pour ainsi dire, cinéaste par 

intermittence puisque son activité artistique 

est partagée entre la peinture, la sculpture et 

le cinéma. Cette effervescence créatrice est, 

bien entendu, présente dans son œuvre et on 

aurait tort de ne pas voir dans Rembrandt, 
son dernier film, autre chose qu’une simple 

biographie. 

LE REgARD DU CINÉAsTE  
sUR LA vIE DU gRAND PEINTRE…
Le peintre-cinéaste tente, pendant 1 h 45, 

de communiquer au spectateur sa passion 

pour Rembrandt, en nous racontant la vie 
affective du grand maître. On découvre que 

Rembrandt eut une vie tumultueuse et pleine 

de péripéties plutôt tragiques.  
Le sort s’acharne après la mort de Saskia 

(sa première femme), qui souffre le martyre 

en essayant, tant bien que mal, de mettre un 

enfant au monde. Saskia laisse derrière elle 

un fils mais le destin s’acharne malgré tout et 

la réputation du peintre va perdre de son aura 

dès sa rencontre avec sa seconde femme, 

Hendrickje, admirablement jouée par Romane 

Bohringer, avec qui il vivra clandestinement. 

Il s’ensuit une longue déchéance qui aboutit 

à la ruine du peintre alors que la ville est 
contaminée par la peste. 

LA CAmÉRA AU sERvICE DU PEINTRE 

Rembrandt pourrait être considéré comme 

une biographie classique. Il n’en est rien. 
Curieusement, l’intérêt du film réside moins 

dans ce qui a trait à la biographie que dans 

l’idée de reproduire à l’écran l’univers pictural 

des tableaux de Rembrandt.  
D’un point de vue purement technique,  
le résultat est remarquable, voire 
époustouflant. La recréation de l’Amsterdam 

du XVIIe siècle, entièrement reconstituée en 

studio, est une des plus grandes réussites du 

film. On retrouve, véritablement, l’esthétique 

des tableaux de Rembrandt. Le peintre a 
pris soin d’accentuer certains détails qui 
renvoient directement à sa peinture : la façon 

de détailler les costumes et les collerettes, 

la manière de mettre en avant les fonds de 

décors (les briques rouges semblent peintes à 

la main) et cette tendance à laisser apparaître 

des visages dans l’obscurité, très faiblement.

CERTAINs TAbLEAUx, mINUTIEUsEmENT 
RECRÉÉs PoUR L’ÉCRAN…» 
Cette mise en scène tout en finesse procure 

une étrange sensation. La peinture étant un 

art condamné à la fixité, on reste malgré tout 

surpris lorsque les personnages se mettent 

à bouger et lorsque les décors semblent 
se déplacer par un simple mouvement 
de caméra. Précisons aussi que certains 
tableaux, parmi les plus connus, sont 
minutieusement recréés pour l’écran de 
cinéma et que l’illusion n’en est que plus 
parfaite (La Leçon d’anatomie ou La Ronde 

de nuit). On éprouve alors le sentiment 
étrange d’évoluer à l’intérieur d’un tableau 

de Rembrandt, de pouvoir bouger avec la 
caméra, se déplacer et observer la vie, à la 

place de certains personnages qui deviennent 

ici des modèles lorsque le cinéaste devient 

peintre. Le film obéit à une grande logique  

qui émane de la passion d’un peintre pour  

un autre peintre. Rembrandt se distingue  

de la production française actuelle, c’est  
un film à part réalisé par un auteur à part,  

qui ne manque pas de charme.

L’ExPRESS

autoportrait d’un pur
L’Autrichien Klaus Maria Brandauer est le 
Rembrandt de Charles Matton. Il s’est fondu 

dans le personnage. Derrière ses paupières 

plissées, où se mêlent violence contenue et 

extrême bienveillance, Klaus Maria Brandauer 

savoure son entrée en matière: «Tous les êtres 

humains appartiennent à la même famille.  

Je suis, vous êtes, à un degré ou à un autre, 

le descendant de Montaigne, de Shakespeare 

et de Mozart. Donc, Rembrandt est mon 
cousin ! Sachant cela, j’ai eu beaucoup moins 

de mal à entrer dans sa peau.»
Le comédien n’a pas la vanité de se comparer 

au maître flamand, mais il est trop heureux 

de confier à quel point il s’est senti en 
osmose avec son personnage. Il possède la 

bouille ronde, toute d’émotions brutes, du 

Rembrandt de la maturité, tel qu’il nous est 

rendu par ses célèbres autoportraits. Et une 

même corpulence exprimant une sensualité 

gourmande pour les choses de la vie.
Comment devient-on Rembrandt ?  
«J’ai attrapé tout ce que j’ai pu, lu tout ce 

que je trouvais, mobilisé cinquante-six ans 

d’émotions et de souffrances pour apprivoiser 

le personnage, répond Klaus Maria Brandauer. 

J’ai fini par m’en faire un ami, un frère.  
Il m’accompagnait partout, lisait par-dessus 

mon épaule, dormait avec moi.»
Un Autrichien incarnant le rôle-titre d’un 
Néerlandais de légende dans une production 

française ? Pour ajouter à cette difficulté, 
le réalisateur Charles Matton a tenu à ce 
que les acteurs, même bataves, jouent en 

français. Pas un souci pour Brandauer : 
«Dans les années 70, mon premier rôle 
télévisé a été le Jean-Christophe de Romain 

Rolland, en feuilleton pour l’ORTF.» Cet acteur 

transeuropéen est aussi à l’aise sur les 
planches germanophones qu’étrangères.  

A l’écran, il a été le méchant face à James 

Bond dans Jamais plus jamais, le mari 
désabusé de Meryl Streep dans Out of Africa, 

et Danton dans La Révolution française.

la 
passion 
d’un 
peintre 
pour  
un autre 
peintre
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UNE fAbLE moDERNE
On pouvait craindre que le Rembrandt de 
Charles Matton, lui-même peintre, ne se 
réduise à l’esthétique d’un livre d’art, avec 
une image léchée à l’extrême et un éclairage, 
sombre ou doré, tout en clairs-obscurs, 
directement inspiré des toiles du maître. 
Mais le film représente bien plus : le portrait 
passionné d’un rebelle par nature, ennemi 
des compromis, doublé d’une étude d’une 
formidable lucidité sur la jalousie haineuse 
que ne manque jamais de susciter le talent. 
C’est la modernité de cette fable qui a séduit 
Brandauer : «Les gens attendent toujours  
d’un artiste, peintre ou comédien, qu’il leur 
donne quelque chose en échange de leur 
admiration, commente-t-il. Rembrandt n’a pas 
voulu jouer à ce jeu de dupes.  
Pour ses mécènes, c’était intolérable.  
Ils l’ont mis à mort.»
Meurtri par des malheurs à répétition, 
injustement «cassé» par les notables 
d’Amsterdam, qui lui reprochaient à la fois 
la légèreté de ses mœurs, son mépris des 
conventions sociales et son refus de s’ajuster 
au goût du jour, à savoir la peinture décorative 
et légère «à l’italienne», Rembrandt Van Rijn 
ne pliera jamais. Ruiné et banni, il atteindra  
la plénitude de son art. De lui, Van Gogh a dit : 
«Il faut être mort plusieurs fois pour peindre 
ainsi.»

POSITIF

soixante-trois ans après 
le rembrandt de Korda, plusieurs 
Van Gogh et Toulouse-Lautrec, et tout 
récemment Basquiat et Bacon, voici le 
Rembrandt de Charles Matton, qui est 
lui-même peintre. Je ne sais si le portrait est 
fidèle, mais il est convaincant et attachant. 

Rembrandt est le peintre du réel et  
du vrai, à l’opposé de ceux qui idéalisent  
ou mentent pour plaire à leurs clients.  
Il a donc quelque chose du Caravage,  
mais aussi de Rebeyrolle : dès son enfance,  
il embrasse la matière, s’en empiffre,  
s’y engouffre, avant de la reproduire sur sa 
toile. Pisse, bière, genièvre, eaux perdues, 
il faudrait faire une étude à la Barthes des 
fluides qui parcourent le film, mais d’abord  
de la matière, farine ou pâte picturale, 
Rembrandt est un matérialiste, il croit à  
la chair épanouie comme à la viande de  
La Leçon d’anatomie et du Bœuf écorché. 
Sa vie, plus que d’autres, est scandée par 
la mort : mort de ses enfants, mort de ses 
épouses, mort de son singe, peste annoncée 
par le présage de la baleine échouée. 
Rembrandt ne ment ni dans sa vie sociale,  
(il fréquente juifs et catholiques), ni dans  
sa vie privée, (il ne cache rien du désir  
qu’il a des femmes et de leur toison). Il refuse 
la littérature et explique fort justement que  
ce qui compte dans la peinture, c’est la 
peinture. «Trop de peinture !» s’exclament  
les bourgeois hollandais, tout comme Joseph. 
II dira à Mozart : «Trop de notes !» Aux côtés 
de Brandauer, force de la nature, Johanna 
Ter Steege, blonde et généreuse, Romane 
Bohringer, brune et laiteuse, interprètent ses 
épouses. Jean Rochefort est Nicolaes Tulp, 
Grand Inquisiteur calviniste, ambitieux sec et 
vertueux face au peintre, qui incarne le gras 
de la matière. Charles Matton a composé  
des ambiances picturales hollandaises,  
les bistres et les ors de Rembrandt 
Bethsabée, Danaé, mais aussi les bleus et  
les jaunes de Vermeer, les espaces emboîtés 
de Pieter de Hooch, les portraits de Frans 
Hals, les bambochades de Van Ostade,  
les intérieurs d’églises de Saenredam …

CHARLES MATTON
Charles Matton, né en 1931 à Paris où il 
travaillait (en dehors de quelques incur-
sions à New York), a mené un parcours 
artistique aux multiples facettes, utilisant 
en même temps la peinture, le dessin, la 
sculpture, la photographie, l’écriture ou le 
cinéma pour «décrypter les apparences». 
Cet autodidacte était notamment appré-
cié pour ses «boîtes», des reconstruc-
tions miniatures en 3D, d’ateliers, de halls 
d’hôtel, de bibliothèque, de chambre etc. 
Figurant dans les collections nationales, 
Charles Matton a présenté son travail lors 
de nombreuses expositions aux Etats-Unis, 
au Japon, à Paris…

En 1967, il réalise un premier court 
métrage, la poMMe ou l’histoire d’une 
histoire qui sera suivi, un an après, par 
un deuxième, Mai 68 ou les violences 
policières. l’italien des roses est son 
premier long métrage en 1972. Suivront 
sperMula en 1976, douanes (un docu-
mentaire co-réalisé avec Sylvie Matton) en 
1988, la luMière des étoiles Mortes 
en 1994 et reMBrandt en 1999.

Charles Matton est également l’auteur 
d’une monographie sur Rembrandt et 
d’«Etre artiste aujourd’hui» (2002), un 
essai entrepris avec Alain Finkielkraut et 
Ernest Pignon-Ernest.

Charles Matton est décédé le 19 novembre 
2008 des suites d’un cancer du poumon.

le portrait 
passionné d’un 
rebelle par nature

«  J’aime chez Charles 
Matton cette familiarité 
obsessionnelle qu’il 
entretient avec les 
objets, le sentiment de 
leur évidence, qui est 
plus qu’un sentiment 
esthétique, et qui tient 
de l’exorcisme et de 
la magie. Faire surgir 
l’objet, voilà qui est 
plus important que de 
le faire signifier. »

 Jean Baudrillard
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Bethsabée, 1654.

Trois arbres, 1643.

Saskia en flore, 1644.
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naît le 15 juillet 1606 à Leyde (Pays-Bas). Son père est 
meunier et sa mère, fille de boulanger, s’occupe de sa 
nombreuse famille. Rembrandt est le huitième enfant 
d’une famille qui en compte neuf. Il est envoyé à l’école 
latine de Leyde puis, à 14 ans, inscrit à l’Université de 

cette ville. Il abandonne assez vite les études pour affirmer une précoce vocation d’artiste. Il fait son 
apprentissage, environ trois années, chez Jacob Van Swanenburgh qui l’oriente vers la peinture d’his-
toire. De Leyde, Rembrandt se rend ensuite à Amsterdam chez Lastman. Il restera toute sa vie attaché 
au souvenir de ce maître qui lui apprend beaucoup.
Dès 1625, de retour à Leyde, il s’installe probablement à son compte. Il peint La Lapidation de Saint-
Etienne. Dans ce tableau perce déjà le Rembrandt anti-académique et indépendant en quête de son 
propre style. Quelques années plus tard, après une période marquée par un prodigieux réalisme, l’ar-
tiste introduit dans ses tableaux un clair-obscur mystérieux et travaille son goût pour l’expression psy-
chologique (Les pèlerins d’Emmaüs, La présentation au Temple, 1631). Il applique les mêmes méthodes 
au traitement de l’histoire et à la vie quotidienne. Tout au long de la période leydoise, il peint et des-
sine les personnes de son entourage (La mère de Rembrandt) ainsi que des autoportraits étonnants de 
vérité.
En 1631, poussé par le succès, il s’installe à Amsterdam. Sur cinquante tableaux datés des années 1632 à 
1633, quarante-six sont des portraits ou des études de têtes. Il devient le portraitiste mondain à la mode : 
Le marchand Ruts (1631) Maarten, Looten, (1632) Herman Krul (1633). Entre deux commandes il exécute 
des portraits de Saskia Van Uylenburgh qu’il épouse en 1634. C’est à cette époque qu’il peint la célè-
bre Leçon d’anatomie du Dr Tulp (1632). En tant que peintre d’histoire, il continue sur la voie explorée 
à Leyde (Le roi Ozias frappé de la lèpre). Une commande officielle de cinq tableaux de La vie du Christ 
lui donne l’occasion de peindre deux scènes qui comptent parmi ses œuvres les plus mouvementées : 
L’Ascension et La Résurrection. Il utilise dans ces deux tableaux le clair-obscur qui lui permet d’obtenir 
le maximum d’effets fantastiques.
A partir de 1636, une chaude tonalité brune, une forte tendance à la narration intime, caractérisent peu à 
peu son œuvre (Les ouvriers de la Vigne, 1637, Visitation, 1640). Dès l’installation à Amsterdam s’est consti-
tué, avec le succès croissant de Rembrandt, un grand cercle d’élèves. Tous ces artistes sont très doués et 
sont souvent associés à la production du maître qui devient également collectionneur.
En 1639, Rembrandt, au faîte de sa puissance, achète une vaste demeure mais la difficulté d’en payer 
les échéances se fait vite sentir. En 1641, naît son fils, Titus, mais Saskia meurt en 1642. Geertge  
Direx devient la nourrice de l’enfant… et la maîtresse de son père. Elle quitte le peintre en 1649 et lui 
intente un procès en rupture d’une promesse de mariage, ayant été supplantée par une jeune servante 
Hendrickje Stoffels.
Au cours de cette décennie, les sujets religieux se multiplient, caractérisés par une intériorisation crois-
sante et une intensification des effets lumineux. Désormais la légendaire lumière «irradiante» justifie 
le tableau et définit les formes. En même temps s’affirme le souci d’organiser l’espace, de le construire, 
avec des mises en pages très structurées : La jeune fille à la fenêtre (1645), Les Trois Croix (1653). Si La 
Ronde de nuit (1642) est une prouesse éblouissante, elle ne révèle pas pour autant le vrai Rembrandt des 
années 40, fertiles en toiles émouvantes et recueillies, aux colorations chaudes et profondes : La Nativité 
(1646), L’Adoration des bergers (1646), Emmaüs (1648). Les gravures de cette période rivalisent avec les 
meilleurs paysages peints, genre que l’artiste abandonnera par la suite pour ne plus y revenir.
Les années 50 relèvent de la même maturité rayonnante, avec toutefois la nouveauté d’une nuance 
«héroïque». C’est la période des grands chefs-d’œuvre : Bethsabée (1654), La bénédiction de Jacob (1656), 
Moïse jetant les tables de la Loi (1659). Le jeu des ors et des rouges épais s’exalte. Les portraits «moraux» 
se multiplient (Alexandre, Aristote, Homère etc.). Pourtant la vie de l’artiste fait naufrage : il doit vendre 
ses collections puis sa maison, son concubinage avec Hendrickje Stoffels est blâmé par l’Eglise réfor-
mée et la jeune femme est admonestée et privée de communion.
Néanmoins ces malheurs ne semblent pas avoir prise sur l’œuvre de Rembrandt qui est plus que jamais 
libéré, original et hardi. Il peint des œuvres universellement admirées (Le syndic des drapiers, La fian-
cée juive, Le retour du fils prodigue) et invente un langage nouveau. S’il faut rechercher chez le maître un 
sceau particulier, mis à part sa merveilleuse technique, c’est dans son approche toute personnelle des 
sujets qu’on le trouve. Son sens de l’humain prime toute autre considération. Il ne modifie pas ses sujets 
et n’altère pas les apparences pour leur imposer sa propre vision de leur esprit et de leur caractère, 
mais se borne à mettre en valeur les caractéristiques qui lui paraissent traduire leur quintessence.
Il faudrait consacrer une autre biographie de l’artiste pour ne parler que du Rembrandt graveur et des-
sinateur. Maître incontesté de la gravure à l’eau-forte, il a fait de cette technique un moyen d’expression 
extrêmement flexible. De nos jours, les gravures de Rembrandt ne sont toujours pas comptabilisées 
mais les dessins sont évalués à environ 1400.
Quand il meurt en 1669, Rembrandt est à la tête d’un œuvre extraordinaire, tant par la qualité que par 
la quantité. Il laisse une autobiographie artistique supérieure à toutes les autobiographies littéraires, 
grâce à plus de quatre-vingt-dix autoportraits dont les premiers datent de 1620 et le dernier de l’année 
même de sa mort.

Harmenszoon Van rijn
rembrandt
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A 82 ans, Goya vit à Bordeaux avec  
sa dernière compagne, Leocadia Zorilla  
de Weiss. Malade, désemparé, il s’égare 
dans les rues de la ville. Sa jeune fille, 
Rosario, 12 ans, qu’il adore, le ramène chez 
lui où Leocadia le soigne. Dans une semi-
conscience, il se remémore son passé.  
Son amour fou pour la Duchesse d’Albe,  
la «Maja», avec qui il eut une liaison 
passionnée plus de trente ans auparavant, 
et qu’il appelait encore, tout à l’heure, dans 
cette rue de Bordeaux… La mystérieuse 
maladie qui le rendit irrémédiablement 
sourd alors qu’il n’avait que 36 ans.  
La Cour de Charles III puis Charles IV, dont  
il fut l’artiste officiel. Sa disgrâce lors du 
retour sur le trône de Ferdinand VII, pour 
avoir défendu avec fougue les idées libérales.  
Ses démêlés avec l’Inquisition, les «Majas» 
étant taxées d’impudeur. Les premières 
atteintes de la maladie qui l’emportera.  
Son départ de Madrid et son exil en France,  
à Plombières d’abord, puis à Bordeaux  
où le rejoignent sa compagne Leocadia et  
leur fille Rosario. Remodelant dans ses rêves  
la chambre qu’il ne peut plus guère quitter,  
le peintre recrée les lieux, ses œuvres,  
les revit, les télescope.  
Rosario vient souvent le voir. Elle sait 
l’adoucir, l’écouter. Elle, il l’entend, lui 
apprend à dessiner. La maladie s’aggrave. 
Cloué sur son lit, Goya s’éteint, veillé par 
Leocadia et Rosario.

scénario: Carlos Saura.

images : Vittorio Storaro.

montage : Julia Juaniz.

son : Carlos Faruolo.

décors et direction artistique : 
Pierre-Louis Thevenet.

Costumes : Pedro Moreno.

effets spéciaux : Angel Alonson

musique : Roque Baños 

interprètes : 
Francisco Rabal (GOYA),  
José Coronado (GOYA JEUNE),  
Maribel Verdu (LA DUCHESSE D’ALBE), 
Eulalia Ramon (LEOCADIA),  
Dafné Fernández (ROSARIO),  
Joaquin Climent (MORATIN),  
Cristina Espinosa (PEPITA TUDO),  
José Maria Pou (GODOY),  
Saturnino Garcia (LE PRêTRE)…

european Film awards 2000  
de la Meilleure photographie.

goya 2000  
de la Meilleure photographie,  
du Meilleur acteur  
(Francisco rabal)  
et de la Meilleure direction 
artistique  
(pierre-louis thévenet).

prix du Jury du Festival  
de cinéma de Montréal 2000.

Goya à 
Bordeaux

CARLOS 
SAURA
Espagne-Italie 
1999 / 106 mn

(Goya en 
Burdeos)
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Comment définiriez-vous votre attaChement à la figure de goya ?
Mon premier travail cinématographique fut un documentaire sur la Padrera 
de San Isidro que je n’ai jamais fini. J’avais 20 ans et je m’étais acheté avec 
mes économies de photographe une caméra 16 mm ; j’ai toujours été un auto-
didacte. Or la Pradera ressemblait beaucoup au tableau de Goya qui est au 
Prado, et j’ai essayé de retrouver cette ambiance populaire et vraie avec ma 
caméra 16 mm. Mais je n’ai pas terminé ce projet...

vous livrez des portraits ContradiCtoires de goya : franCisCo rabal 
interprète le goya de la vieillesse et José Coronado Celui de la 
Jeunesse. vous avez CherChé une image à la fois sensible et masCuline ?
Il y a de l’étrangeté et du mystère chez certains peintres espagnols exception-
nels : vigoureux, passionnés, sensibles. Quelque chose les unit : Goya, Picasso, 
Buñuel... Goya a toujours été mon peintre favori. Pour mieux le connaître, 
j’ai lu des livres et étudié ses peintures, dessins et gravures. J’ai longuement 
discuté avec mon frère Antonio, peintre lui aussi et expert en la matière, et 
surtout, je me suis laissé emporter par l’inspiration... «Je ne vois ni lignes ni 
couleurs, seulement des ombres qui avancent et qui reculent», disait Goya 
dans son discours d’entrée à l’Académie. Pour mon frère Antonio, ces paroles 
sont le manifeste le plus lucide qu’il connaisse sur la peinture moderne.

un film sur un peintre se doit d’être plus attentif aux détails visuels ?
Goya, c’est un film argumentaire. J’ai essayé de donner ma propre vision de 
Goya, réfugié à Bordeaux dans ses dernières années quand il vivait avec son 
amie et maîtresse, Leocadia Zorilla – qui était beaucoup plus jeune que lui – 
et avec sa fille Rosarito âgée de 12 ans. J’essaie de raconter ce qu’il était et ce 
qu’il pensait, ce qu’il faisait à 80 ans dans son exil bordelais : ses passions, ses 
affections, ses haines, ses hallucinations, ses rêves, ses monstres... Tout lui, 
dans un monde où l’imaginaire côtoie le quotidien.

avez-vous réussi à réunir le Casting que vous aviez en tête au 
CommenCement du proJet ?
Dès le début, j’ai écrit Goya pour qu’il soit interprété par Francisco Rabal : je 
ne concevais pas ce film sans lui. José Coronado comme Maribel Verdu s’ac-
cordent à leurs personnages. Ce sont des acteurs avec qui je voulais travailler 
depuis longtemps. Maribel par-delà le fait d’être une incroyable actrice, a cette 
fougue, cette spontanéité et cette beauté que l’on imagine chez la Duchesse 
d’Albe. José Coronado incarne Goya jeune. José a mûri en tant qu’acteur et il 
est aujourd’hui l’un des meilleurs. Avec Lali Ramon c’est la troisième fois que 
nous collaborons : Dispara ! Taxi et Pajarico. C’est une de ces actrices qui, 
à l’instar de certaines grandes comédiennes, ne donne pas l’impression qu’elle 
joue quand elle se produit. Elle a ce naturel apparent dans l’interprétation qui 
me surprend toujours. 

Propos recueillis par AlloCiné.fr

JACqUES CHESSEx 
L’HEBDO, 14 SEPTEMBRE 2000

je viens de voir un film qui 
surpasse tout ce que j’ai pu imaginer 

d’admirable dans la critique ou l’approche 

d’une œuvre de peintre. Ce grand film, c’est 

le Goya de Carlos Saura. En sous-titre Goya 
en Burdeos (Goya à Bordeaux), car le film doit 

être consommé d’abord en espagnol.
Je suis content d’être entré dans le film par  

sa version originale. Parce que l’espagnol,  

sa rugosité, sa musicalité âpre, sensuelle et 

saccadée, donne toujours l’impression  
de l’imminence. Comme si une menace 
guettait, pressait, que la langue et son 
accentuation signalent. Aussi parce que 
l’espagnol assure au film un texte inscrit 
génétiquement dans la personne,  
les personnages, et la peinture de Goya.  
Une langue, comme une forte pâte plastique  

et douce, et sensuelle, à la ressemblance  

de ce que Carlos Saura voit et montre.
Et ce que montre Carlos Saura est prodigieux. 

C’est la fin de Goya, en exil à Bordeaux, un 

Goya que sa vie hante, secoue, gratifie et 
persécute de visions et de scènes d’autant 

plus proches à son esprit (et au nôtre) qu’elles 

ont toutes été peintes, ou dessinées, ou 
gravées avec un art si puissant qu’elles sont 

devenues le réel même. Substituant  
à l’existence quotidienne toujours médiocre, 

précaire et affligée des maux de l’âge,  
la splendeur éclatante et ambiguë de leur 

vérité imaginaire. Le désir, la passion, 
l’ambition, la guerre, les voici saisis par un 

cinéaste dont la symbiose avec l’œuvre est 

d’une stupéfiante immédiateté. Ainsi se trouve 

posée la question de l’Art plus vrai que la vie, 

mais c’est un artiste qui la pose, Carlos Saura 

sait trop qu’il n’y a de réponse que dans le 

désespoir et l’absurde. Il relève le défi. L’Art 

n’est pas la vie, il en est la crispation sublimée, 

parfois l’exaltation, comme sacrée, devant la 

certitude de la mort du corps, de la destruction 

du monde, des ténèbres qui frappent les 
esprits les mieux faits. Et le film de Saura est 

sublime parce qu’il élève au-dessus de la fin 

d’un homme, Goya, dans la souffrance animale 

et angélique de cet homme, un chant de 
misère et de gloire, un chant plastique,  
un chant peint, comme je n’en ai jamais vu ni 

entendu dans aucun film jusqu’aujourd’hui.  

Ou peut-être dans les rêves…  

Carlos Saura, réalisateur

ENTRETIEN AVEC  
la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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Dans l’imagination et le songe d’une œuvre 
capable d’être l’image et les cordes, l’archet, 
le plectre, la fosse d’orchestre et la caisse 
de résonance d’une autre œuvre totale et 
parfaite.
Et nous-mêmes, dans Goya, nous allons  
à la rencontre incessante de peintures avec 
lesquelles nous avons rêvé et vécu.  
Dès les premières scènes, dans la rue 
brumeuse, à Bordeaux, le très vieux Goya 
halluciné erre à demi vêtu, en tenue de nuit ; 
soudain surgit une silhouette de femme, 
une «Maja» noire et envoûtante que nous 
reconnaissons aussitôt. Le peintre revit-il 
ses amours avec la Duchesse d’Albe ? 
La voici vêtue, Maja vestida, et la voici 
scandaleusement nue, corps vénusien et 
nerveux auquel le cinéaste donne la pose, et 
la structure dans l’image, de la Maja desnuda 
du tableau. Et les Désastres de la guerre, 
l’exode, les viols, le massacre des patriotes 
par les Français enragés  
de sang, autant de scènes sombres,  
d’une beauté convulsive et apeurante dans  
la re-création de Saura. Il n’est jusqu’à l’allure 
gracieuse des jeunes femmes, de la fille  
de Goya lui-même, aux scènes de cour  
ou de galanterie, à la démarche des 
personnages et de leurs mimiques, qui ne 
rappellent merveilleusement les Caprices,  
leur galerie de portraits satiriques, et 
l’érotisme qui les porte. Sans parler  
des moments musicaux du film, – on n’oublie 
pas que Carlos Saura est aussi l’auteur  

de Tango – où la danse, le jeu crépitant 
des castagnettes et des guitares, la beauté 
amaigrie et intense des corps, augmentent  
le film d’une guirlande magnifique comme 
une crête de flammes.
Je m’en voudrais d’ajouter encore d’autres 
qualités de ce film, sinon celle-ci, décisive, 
qu’il impose au «film d’art» une vertu nouvelle, 
qui est le caractère proprement visionnaire de 
son inspiration. Car le Goya de Carlos Saura 
transcende toute anecdote, toute histoire 
d’homme ou d’artiste, pour aller à la seule 
source du génie et de l’horreur saturnienne 
d’être mortel. C’est ce parti qui lui assure 
l’extraordinaire aimantation qu’il exerce sur 
son spectateur effrayé. Comme si la fureur 
de peindre, confondue avec le vertige d’une 
descente au plus profond de l’âme humaine 
et de ses représentations métaphysiques, 
avait exhaussé le film à la dignité d’un très 
grand fantasme en miroir. Dédié à son frère 
Antonio, le peintre qui a approché lui aussi 
les gouffres de Goya, et ses déserts, le chien 
enfoui et les tortures de l’Inquisition, le film  
de Carlos Saura est le plus haut témoignage 
que je connaisse, au cinéma, de l’amour  
et de la fidélité à une œuvre de génie.

STUDIO, DÉCEMBRE 2001

Cette biographie en flash-
back est une splendeur visuelle 
spectaculaire, à la grande puissance 
d’évocation et d’émotion. En s’attachant 

le talent du directeur de la photo Vittorio 
Storaro, la direction artistique de Pierre-
Louis Thévenet et la complicité de la troupe 
La Fura dels Baus, Saura traduit en images 
époustouflantes l’univers torturé, sensuel, 
brutal et obsessionnel du peintre.  
Et le spectateur plonge dans les tableaux  
de Goya, qui témoignent de ses amours, 
doutes, obsessions et désillusions.  
Une expérience hallucinatoire et réussie.

PLUME-NOIRE.COM

dans son nouveau film, Carlos 
Saura met en images la vie et les oeuvres  
de celui qu’André Malraux considérait comme 
le premier peintre moderne : Francisco  
de Goya. Le regard du réalisateur, centré  
sur l’art et l’humanité, parvient à représenter 
l’ampleur de l’émotion de l’artiste face  
à la guerre et à l’Histoire.
(…) Saura se concentre sur le monde 
intérieur de Goya et non sur sa vie en France. 
Il est un étranger entouré d’amis exilés et de 
sa famille. Le réalisateur crée une relation 
moderne entre le peintre et sa fille. Celui-ci 
traite sa fille comme une amie et lui parle de 
son grand amour : la Duchesse d’Albe. Saura 
a su développer une scène très émouvante 
où l’artiste lui raconte d’ «homme à homme» 
sa liaison passionnée et ses soupçons qu’elle 
eût été assassinée par la reine jalouse. Son 
ascension au rang de peintre de la cour et la 
surdité qui l’affecta à 46 ans lui donnèrent 
plus de liberté pour continuer sa propre route 
et il encourage ainsi sa fille à trouver  
sa propre voie. 
Francisco Rabal est un excellent Goya qui se 
meurt, combinant un comportement acariâtre, 
vigueur, et gentillesse. Il est un homme en 
colère mais pas abattu, un artiste peignant 
sur les murs de sa maison la nuit, à la lueur 
des bougies accrochées à son chapeau. Jose 
Coronado incarne un jeune Goya, arrogant 
Don Juan, mais doté d’une forte sensibilité 
artistique. Dans la peau d’une Rosario  
de 12 ans, Dafné Fernàndez a l’essence 
d’une jeune fille patiente qui est prête à être 
traitée comme une adulte.
Un autre atout du film est la reconstitution 
animée de sa série des «Visions de Guerre». 
Ces versions «en chair et en os» de l’invasion 
de l’Espagne par les troupes napoléoniennes 

… amours, doutes, 
obsessions et 
désillusions ; 
une expérience 
hallucinatoire 
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capturent sa souffrance émotionnelle vis-à-vis 

de ses compatriotes tandis qu’il se dresse en 

témoin de l’Histoire.
La sublime photographie de Vittorio Storaro 

alliée à la direction artistique de Pierre-Louis 

Thévenet apporte un sens inouï de la couleur, 

de l’espace et de l’obscurité. Tout comme 

dans Being John Malkovich et The Cell, 
l’espace physique est utilisé pour entrer dans 

l’esprit de ses personnages. Le procédé est 

pourtant plus subtil et artistique que dans 

ces deux films, et le monde onirique de Goya 

prend ici le pas.
Saura a réalisé avec Goya à Bordeaux  
un film exquis et parfaitement étudié où l’art 

de la biographie devient un Art à part entière.

ALLOCINÉ.FR

saura emploie dans goya un 
langage cinématographique 
particulier qui mêle passé et présent, 

rêve et réalité. Le réalisme fantastique y est 

sublimé par une esthétique faite d’effets de 

transparences, de projections et de lumières 

incandescentes. Saura introduit avec brio 
musique, danse et peinture au service  
d’une œuvre totale, véritable condensé  
de tous ses films.

LE NOUVEL OBS.

baignés dans un onirisme 
tourmenté et coloré, tour à tour 
flamboyant et crépusculaire, les flash-back 

défilent, qui donnent corps aux angoisses du 

créateur.

MONSIEUR CINÉMA

après «tango», Carlos saura 
retrouve Vittorio storaro, 
chef opérateur mythique, pour s’attaquer 
avec courage à la vie de Francisco de Goya, 

figure maîtresse du pré-romantisme et génie 

indiscutable de la peinture. Et le tandem, car 

il s’agit bien d’un tandem tant l’apport de 
chacun est présent, relègue la simple relation 

d’éléments biographiques pour innover. 
Optant pour le subjectif, Saura et Storaro nous 

font pénétrer dans l’enfer mental de Goya, 

et prennent le pari d’approcher au plus près 

sa sombre fibre créatrice. Formellement, le 

film est impressionnant, et enchaîne, sur une 

trame complexe, petites trouvailles géniales 

(décor, mise en scène, lumière) avec tableaux 

extravagants représentant la genèse des 
tableaux du Maître. De quoi prouver avec 
éclat qu’à l’époque où les effets spéciaux sont 

rois et permettent tout, un simple décor et un 

projo peuvent encore ébahir le spectateur.

GUY DUPÉ, AC-NANTES.FR

(…) on comprendra vite 
que ce n’est pas l’aspect 
biographique qui a fasciné Saura. 
Le vrai thème du film, c’est plutôt l’énigme 

de la création artistique. Le voyage dans la 

mémoire et dans les hallucinations de Goya 

est plus important que les différents épisodes 

de l’histoire d’Espagne. Saura fait un film 
sur la peinture, qui s’ouvre sur un hommage 

à son frère Antonio, et qui se ferme sur une 

citation de Malraux. Dans un certain sens, il 

continue donc ce qu’il avait fait naguère avec 

la musique ou la danse (Bodas de sangre, 

Carmen, El amor brujo, Sevillanas…).
On pense parfois à El sol del membrillo, de 

Victor Erice, autre film sur le processus de la 

création artistique. Mais le film de Saura est 

plus complet, moins difficile d’accès, grâce 

à des scènes véritablement réjouissantes, 

comme les moments de complicité entre le 

vieux peintre et sa jeune fille, ou les scènes 

avec Cayetana, la Duchesse d’Albe.

ADEN

(…) une chose est sûre, Carlos 

Saura a une grande envie de composer ses 

films comme de somptueux tableaux. Aidé 

par un chef opérateur exceptionnel, Vittorio 

Storaro, Saura peaufine de vivantes toiles en 

hommage au peintre. Il en met plein la vue. 

CARLOS SAURA
Carlos Saura est né le 4 janvier 1932 à Huesca, Aragon, Espagne.
Après avoir fait des études d’ingénieur, il se consacre à partir de 1950, à la photo-
graphie. En novembre 1951, il expose ses œuvres à la Real Societad Fotographica 
de Madrid. Au cours de la saison 1952 - 1953, il intègre l’Institut de Cinéma de 
Madrid (I.I.E.C.) dont il sort diplômé en 1957. Il y donnera ultérieurement des 
cours jusqu’en 1963.
En 1956, il réalise son premier court métrage la tarde del doMingo. Dès ses 
premiers films (cuenca, los golFos, la caza,…), il se heurte régulièrement à la 
censure franquiste. 
De sa rencontre avec Géraldine Chaplin, qui deviendra son épouse, naissent dix 
films en douze ans. De pepperMint Frappé (1967) à MaMan a cent ans (1979), 
en passant par le Jardin des délices, anna et les loups, les yeux Bandés 
ou cria cuervos. Par la suite Carlos Saura signera plusieurs films, dont certains 
reconnus dans le monde entier, consacrés à la musique et à la danse : noces de 
sang (1981), carMen (1983), sevillanas (1992), FlaMenco (1995), tango 
(1998), saloMé (2002), iBeria (2005), Fados (2007)… Au cours de ses qua-
rante ans de carrière, il a reçu de nombreuses distinctions à Cannes, à Berlin, au 
Festival de New York, à Montréal, à San Sebastian, à Londres… Il a même été pro-
phète en son pays en recevant deux Goya (équivalent des César) pour ay carMela ! 
En 1991 et quatre en 2000 pour goya à Bordeaux.
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dit Goya, fils d’un maître doreur, José 
Goya, et de Gracia Lucientes, naît à Fuendotodos, Aragon, le 30 mars 1746 dans une Espagne très 
pauvre. On ignore presque tout de sa jeunesse et de sa formation. Il connaît peu l’école et on sup-
pose qu’il fréquente ensuite l’Académie de dessin de Saragosse sous la férule d’un peintre médio-
cre, José Luzán.

En 1763 il part pour Madrid où il échoue au concours de l’Académie San Fernando en 1766. Il fait le 
traditionnel voyage à Rome, il y reste de 1767 à 1771. Peut-être fit-il à cette époque un court voyage 
en France. De retour à Saragosse il reçoit sa première commande de fresques : la décoration de la 
voûte de l’église Notre-Dame del Pilar.

Dix ans plus tard, il tente de nouveau sa chance à Madrid où il s’établit. Il épouse Josefa Bayeu dont 
les trois frères sont peintres. A partir de 1774, il commence à exécuter des cartons de tapisseries 
pour la Real Fábrica de Tapices. Cette collaboration durera presque vingt ans. Elle est significative 
de l’évolution du style de Goya qui s’inspire d’abord de Michel-Ange Houasse puis de Velásquez.

Le peintre est reçu en 1780 à l’Académie de San Fernando avec un « Christ en croix », mais il revient 
à Saragosse où il peint trois demi-coupoles de la cathédrale Notre-Dame del Pilar. L’année suivante 
on lui demande un autel pour l’église San Francisco el Grande à Madrid. Il entre alors en relation 
avec de puissants personnages qui vont devenir ses protecteurs et ses modèles.

Il est nommé peintre du roi en 1786. Il devient vite l’artiste à la mode de Madrid. Parallèlement à 
son travail de portraitiste, il continue à réaliser des cartons de tapisseries et des œuvres religieu-
ses. En 1789 il devient « Pintor Cámara » du nouveau roi Charles IV.

A la fin de 1792, de passage à Cadix, Goya tombe gravement malade et devient sourd. La maladie 
apporte de profonds changements dans son œuvre et contribue à faire du peintre aimable qu’il était, 
un artiste d’une puissante originalité. En 1795 il rencontre la duchesse d’Albe dont il fait le portrait. 
Un an plus tard, à la mort de son mari, il la rejoint à Sanlúcar de Barrameda. Il dessine pendant son 
séjour de nombreuses scènes prises sur le vif, ainsi que d’autres qui reflètent une grande intimité. 
Il peint La Duchesse en deuil. Le peintre restera longtemps marqué par l’image de la belle duchesse 
que l’on retrouve à cette époque dans de nombreux dessins et gravures. Cette obsession est peut-
être à l’origine de deux chefs-d’œuvre : La Maja Vestida (1798) et La Maja desnuda (1805), mais rien ne 
confirme cette hypothèse. Durant cette période il exécute la décoration de l’Ermitage San Antonio 
de la Florida qui reste l’une de ses œuvres maîtresses.

En 1799, l’artiste met en vente la suite la plus connue de ses gravures, la série Les Caprices, 80 plan-
ches gravées à l’eau forte et enrichies de lavis à l’aquatinte. Le recueil constitue une étonnante 
satire des faiblesses de la condition humaine.

Les années suivantes voient l’apogée du portraitiste avec des tableaux tels que La Reine Marie-
Louise, La Comtesse de Chinchón ou La Famille de Charles IV. La capture du bandit Marago qui 
défraie la chronique donne à Goya l’occasion de manifester son intérêt pour le réalisme populaire 
(1806). La guerre de libération contre l’occupant français lui inspire une nouvelle série de gravures 
Les désastres de la guerre. En 1814 il peint deux grands tableaux historiques Le 2 mai et La fusillade 
du 3 mai. Sa palette change alors de tons, les bruns et les noirs y prennent plus d’importance. Elles 
seront à l’origine des célèbres «peintures noires». Le monde de l’irrationnel, déjà libéré dans Les 
caprices, se déchaîne, créant des images de cauchemar, projections des troubles les plus inquié-
tants et les plus obscurs de l’inconscient. Goya atteint le sommet de son art dans ces tableaux d’une 
poésie sublime et terrifiante.

En 1823, un remaniement politique met les libéraux en danger, Goya se réfugie chez des amis et en 
1824 il se rend en France afin d’échapper aux répressions. Après quelques mois passés à Paris, il 
s’installe à Bordeaux où il retrouve la sérénité et l’intérêt pour ce qui l’entoure. A presque 80 ans, 
il apprend la technique de la lithographie qui vient de naître. Il l’utilise avec une grande maîtrise 
et en exploite toutes les possibilités, notamment dans la série des Taureaux de Bordeaux. En 1827, 
un an avant de mourir et malgré la maladie, il revient dans le portrait de La laitière de Bordeaux 
au bleu léger de ses œuvres de jeunesse. Avec ce tableau, il ouvre la porte de la peinture impres-
sionniste alors qu’au même moment La Nonne, par sa vigueur abrupte et simplificatrice, annonce 
l’expressionnisme.

franCisCo de

y luCientes
goya

Le 3 mai La laitière de Bordeaux
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Portrait de Diego à la chemise rouge, 1954.



«Jamais je n’arriverai à mettre dans un portrait  
toute la force qu’il y a dans une tête.  
Le seul fait de vivre ça exige déjà une telle volonté  
et une telle énergie…»
Cet aveu que fait Alberto Giacometti à Jean Genet, qui fut son 
modèle entre 1954 et 1957, sous-tend l’ensemble du film. «L’atelier 
d’Alberto Giacometti», texte que composa Jean Genet, à la suite  
de cette expérience exaltante, éclaire admirablement le sens 
profond d’une telle gageure. Que ce soit à travers la sculpture,  
la peinture ou le dessin, cette obsession ne cessa de tarauder  
ce visionnaire du XXe siècle qui partagea sa recherche entre  
la France et la Suisse d’où il était originaire.
De très rares documentaires lui ont été consacrés de son vivant. 
En France, le document de référence est celui de Jean-Marie 
Drot, réalisé en 1963 pour sa série « Les heures chaudes de 
Montparnasse ». Par ailleurs, en automne 1965, un peu avant la mort 
d’Alberto Giacometti (le 11 janvier 1966), Ernst Scheidegger a filmé 
l’homme au travail dialoguant avec Jacques Dupin, son modèle  
pour la circonstance, d’une impressionnante perspicacité sur  
la façon de saisir une tête.
Depuis, aucune tentative d’approche n’a vu le jour, comme  
si la disparition de cet artiste majeur rendait impossible toute 
exploration de son univers hors du commun.
Il a fallu toute la confiance et la très grande clairvoyance de ceux 
qui furent ses amis, et parfois ses modèles, pour qu’à l’occasion 
du centenaire de sa naissance, le 10 octobre 1901, cet essai-
documentaire dévoile pour la première fois toute l’originalité  
du parcours artistique d’Alberto Giacometti ; cela en compagnie  
de Sabine Weiss, Balthus, Jacques Dupin, Roger Montandon,  
Jean Starobinski, Ernst Scheidegger, Jean Leymarie et Ernest 
Pignon-Ernest, le seul qui ne l’ait pas connu mais dont le travail 
prolonge une même interrogation sur l’art du dessin, source  
de toute inspiration chez Alberto Giacometti. Michel Van Zele

Alberto  
Giacometti
qu’est-ce qu’une tête ?

MICHEL  
VAN zELE

France / 2000 / 64 mn

images : Philippe Théaudière, 
assisté de Pierre Demoy. 

 montage : Thaddée Bertrand.  
son : Raphaël Sohier.  

banc-titre : Jean-Noël Delamarre.  
Conformation : Bruno Casanova. 

etalonnage : Carine Suquet. 
régisseur : David Boitard.

mixage : Philippe Kurzawa. 
musique : «Appels, Espaces 

lointains et Rumeurs»,  
extraits de  

«Mystère de l’instant»  
d’Henri Dutilleux ;  

«Regard», extrait de «Tout  
un monde lointain»  
d’Henri Dutilleux ;  

Anakrousis et Hymne au soleil, 
Musique de la Grèce Antique ; 

Troisième Antienne et Procession 
de l’Evangile, Divine Liturgie 
de Saint-Jean Chrysostome. 

production : Les Films d’Ici et 
Arte France
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BERNARD HEITz, TÉLÉRAMA 

« tout le monde sait ce que 
c’est qu’une tête », lui avait dit 

André Breton. « Pas moi », avait répondu 
Alberto Giacometti, qui, toute sa vie durant, 

cherchera une réponse à cette obsession de 

la figure humaine à travers peinture, sculpture 

et dessin. En choisissant  ce thème comme 

fil rouge de son essai documentaire, Michel 

Van Zele ouvre non seulement la fenêtre sur 

l’univers personnel de l’artiste, mais donne 

les clefs essentielles pour appréhender 
son œuvre, dans l’intimité même de sa 
création. Travail prodigieux de recomposition 

qui n’exclut rien des contradictions et des 

doutes de Giacometti, pour qui la réalité 
restait toujours insaisissable et mystérieuse. 

Parce que, pour lui, la sensation de la mort 

habitait continuellement les vivants et qu’au 

travers des visages, et surtout des regards, 

il entrevoyait l’inéluctable déchéance. Ses 

modèles, Jacques Dupin, Jean Genet, Ernst 

Scheidegger, entre autres, en savent quelque 

chose, eux qui, face au peintre, devaient à la 

fois rester eux-mêmes et se soumettre corps 

et âme à son incommensurable instinct de 

prédateur.
Nulle limite, chez lui, dans cette quête d’un 

au-delà de l’absolu, dans sa fascination 
presque maladive à surprendre et à transcrire 

le frêle tremblement de vie qui anime 
chacun. Et cela, toujours avec une humilité 

déroutante parce qu’il se défiait plus que 
tout de la belle ouvrage, de la toile ou de la 

sculpture «réussie». Seuls lui importaient le 

parcours entre perception et création, et le 

sentiment d’approcher au plus près du cœur 

des choses et des âmes. Avec un tact infini et 

une approche à la fois chaleureuse et subtile, 

Michel Van Zele nous offre, en compagnie 

de témoins de première importance, Balthus, 

Jean Leymarie, Jean Starobinski, Ernest 
Pignon-Ernest et, bien sûr, Jacques Dupin, 

un formidable portrait en creux de cet artiste 

visionnaire.

SOPHIE ROSTAIN, LIBÉRATION 

la caméra suit lentement, 
dans l’obscurité, la théorie 
d’os, de crânes. Une voix lit un extrait 
de L’atelier de Giacometti de Jean Genet : 

« Toute œuvre d’art, si elle veut atteindre 
aux grandioses proportions doit, avec 
une patience, une application infinie, 

depuis le moment de son élaboration, 
descendre les millénaires, rejoindre, s’il se 

peut, l’immémoriale nuit peuplée de morts qui 

vont se reconnaître dans cette œuvre. »
(…) Comment montrer la création en 
marche ? Michel Van Zele, à qui l’on devait 

déjà un portrait de Genet, a réussi son pari. 

Jean Leymarie, Jean Starobinski, Balthus, 

Ernest Pignon-Ernest, Roger Montandon, 
amis, modèles, artistes disent la même 
chose : chez Giacometti, tout part de l’œil. 

Claudel eut Notre-Dame, pour le sculpteur, ce 

fut un écran de cinéma. Soudain, il ne vit plus 

que des taches noires. Et dans la rue, des 

têtes suspendues dans le vide, immobilisées 

soudain. La révélation était simple : le monde 

était peuplé d’hommes aussi morts que vifs. 

C’est ce «mystère insoluble», cet espace 
autour des êtres, au creux des êtres, entre les 

êtres que traquait celui qui disait : «Je ne sais 

si je suis un comédien, un filou, un idiot ou un 

garçon très scrupuleux. Je sais qu’il faut que 

j’essaye de copier un nez d’après nature. » 

la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Jacques DupinAlberto Giacometti Ernest Pignon-Ernest
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BERNARD HEITz, TÉLÉRAMA,  
21 MARS 2001 

l’audimat n’aime pas les 
artistes . de l’art, de l’art !
Michel Van Zele a dû attendre le centenaire 
de Giacometti pour que son essai voie le jour. 
Combattant désenchanté, il évoque un métier 
infernal : réalisateur de films d’art.
Images de Giacometti face à son modèle, voix 
rocailleuse de l’artiste avouant ses doutes et 
son désarroi devant la difficulté à « mettre 
dans un portrait toute la force qu’il y a dans 
une tête ». Cet incessant tremblement de 
vie, ce sentiment inéluctable de l’inachevé, 
cette obsession presque douloureuse de la 
figure humaine, nous ne pouvons que les 
partager en regardant le remarquable essai 
documentaire de Michel Van Zele, Alberto 
Giacometti, qu’est-ce qu’une tête ?  
Un film habité et chaleureux qui nous dévoile 
l’itinéraire cahotant de l’un des artistes 
les plus importants et les plus attachants  
de ce siècle.
Un petit miracle dans le désert artistique 
télévisuel : « Les musées attirent de plus 
en plus de monde, notamment lors des 
expositions temporaires, et pourtant la 
télévision ne suit pas le mouvement, 
souligne Michel Van Zele. Alors que le public 
est demandeur, les réalisateurs de films 
artistiques sont en permanence confrontés à 
une machine inerte qui ne veut pas prendre 
le moindre risque. De petits technocrates, 
souvent zélés mais bien calés dans leur 
fauteuil, comptent et recomptent les parts  
de marché et vérifient l’audimat. C’est la 
course à l’échalote pour happer le client, 
quitte à tomber au plus bas. L’originalité  

n’a pratiquement plus droit de cité, et faire  
un film d’art pour le petit écran tient 
désormais du parcours du combattant.  
Les diffuseurs n’ont probablement pas un 
goût très farouche pour l’art ! »
Il a beau avoir déjà derrière lui bon nombre 
de réalisations qui ont marqué, Michel Van 
Zele, bien que toujours combatif, se montre 
quelque peu désenchanté. « Le projet  
d’un film sur Giacometti me trottait dans  
la tête depuis bien longtemps. Mais comme 
désormais la télévision ne s’intéresse qu’aux 
commémorations, il a fallu attendre le 
centenaire de la naissance de l’artiste pour 
qu’il puisse voir le jour. » Et le mouvement  
ne semble ne pas devoir s’arrêter, le prochain 
document que prépare le réalisateur  
sur Bacon devant marquer, en avril 2002,  
le dixième anniversaire de sa mort.  
Les Français auraient-ils à ce point là le goût 
des commémorations ? Galéjade. Il est vrai 
qu’il est plus facile, moins risqué et moins 
cher pour les diffuseurs de placer quelques 
roitelets du bavardage autour d’une table 
et de les faire gloser sur n’importe quel 
fait de société. On remplit ainsi les cases 
à bon compte en se foutant pas mal des 
téléspectateurs. Heureusement que quelques 
producteurs – dont Pierre-André Boutang, qui 
a permis à ce film d’être mis en chantier dans 
le cadre d’une soirée thématique consacrée  
à Giacometti – ont encore le courage d’aller  
à contre-courant de la technocratie rampante, 
sinon nous ne verrions plus rien en matière 
d’art, hormis les films du dimanche matin sur 
La Cinquième et, de temps à autre,  
un document sur Canal +.

Comment remédier à une telle situation, 
sachant que l’apport financier du diffuseur 
doit, au départ, représenter environ la moitié 
de la somme globale pour qu’un film d’art 
puisse sortir des limbes ? Aucune solution  
ne s’impose d’emblée dans la mesure où 
tout est soumis à la volonté de nos élites 
télévisuelles, elles-mêmes soumises à la 
dictature de l’audimat. Faut-il créer une 
chaîne «art» sur le câble, comme il existe  
des chaînes «musique» ? Cette solution 
comporte un gros risque : celui d’une 
«ghettoïsation», finalement préjudiciable 
à l’Art. Alors, cahin-caha, les réalisateurs 
continuent, sans illusion mais avec passion, 
à faire leur travail. Du mieux qu’ils peuvent, 
comme Michel Van Zele, qui, après une 
longue préparation et un intense travail 
d’écriture, a passé un mois complet à tourner 
ce film sur Giacometti et – fait rarissime – 
obtenu du producteur et du diffuseur  
la possibilité de n’utiliser que des originaux 
de l’artiste. « Je voulais retrouver le côté 
vivant de l’homme et de l’œuvre dans tous 
les éléments, parce qu’un film d’art, ça doit 
palpiter, vibrer sans cesse. Seule, l’utilisation 
des originaux le permet.»  
Le résultat est là pour le prouver.

… transcrire le frêle 
tremblement de vie  
qui anime chacun

la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Balthus et Michel Van ZeleJean Starobinski
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Sculpteur et peintre, 
est né en Suisse le 10 octobre 1901 à Borgonovo. Il est le fils aîné du pein-
tre post-impressionniste Giovanni Giacometti et d’Annella Giacometti née 
Stampa. Il réalise ses premiers dessins dans l’atelier de son père à Stampa 
avant de partir étudier le dessin et la peinture à l’Ecole des Beaux-Arts de 
Genève, ainsi que la sculpture à l’Ecole des Arts et Métiers de la même ville.
En 1920, il accompagne son père en Italie. Il est fortement marqué par Tintoret 
et Giotto.
Il arrive à Paris en 1992 et parfait ses études de sculpture auprès d’Antoine 
Bourdelle. Il loue un atelier avec vue sur le cimetière de Montparnasse, atelier 
 qu’il partage avec son frère Diego qui sera plus tard l’un de ses modèles. Il  
réalise ses premières sculptures cubistes et subit l’influence des arts africains, 
égyptiens et des Cyclades.
En 1927 il emménage dans un atelier délabré derrière Montparnasse, il y restera 
jusqu’à sa mort. Il expose plusieurs sculptures dès 1928 et rencontre Jean Arp,  
Antonin Artaud, Max Ernst, Miró ainsi que d’autres artistes et écrivains liés au 
surréalisme. Un premier article lui est consacré par Michel Leiris dans la revue 
Documents. Lors d’une exposition avec Arp et Miró, il est invité par André Breton à 
rejoindre le groupe.
1932 voit sa première exposition personnelle à Paris, elle sera suivie d’une autre en 
1934 à New York. Vers la fin de cette année, l’orthodoxie surréaliste commence à 
le lasser, la puissance et l’originalité de son tempérament s’accommodent mal des 
dogmes. Il se met à travailler d’après nature et sera exclu du groupe peu après. 
De 1935 à 1940 il sculpte des bustes directement d’après ses modèles, princi-
palement Diego et Isabel Delmer. Il rencontre Sartre qui écrira deux textes  
importants sur son œuvre et se lie avec Derain, Balthus, Picasso et Samuel  
Beckett. En 1940 il enterre toutes ses petites sculptures dans un coin de son  
atelier avec l’idée de fuir l’invasion allemande. Il part en 1941 et passe la guerre 
dans une chambre d’hôtel misérable à Genève, modelant des têtes et des person-
nages de plus en plus minuscules.
Il revient à Paris en 1945 et retrouve l’atelier intact grâce à Diego. Il se remet à la 
peinture qu’il a abandonnée vers 1927, dessinant sans cesse, explorant les effets 
de la vision et les relations dans l’espace. Les minuscules maquettes en plâtre 
deviennent peu à peu les personnages filiformes caractéristiques de son art.
En 1949, Giacometti épouse Annette Arm qui posait pour lui depuis 1946. 
De 1950 à 1955, il sculpte des compositions à personnages sur de grands socles 
plats ou surélevés et des groupes de figures tels que La forêt tout en peignant 
des portraits (Matisse, Jean Genet, Aimé Maeght …). Il travaille sans relâche, 
de midi jusqu’à l’aube, vivant dans des conditions spartiates malgré la noto-
riété et l’aisance matérielle croissantes. Ses sculptures sont maintenant 
plus grandes, il expose à la Biennale de Venise (en 1956) dix sculptures de 
femmes mesurant plus d’un mètre de haut. Il réalisera même sept figures 
monumentales en réponse à une commande pour le parvis de la Chase 
Manhattan Bank de New York.
Parallèlement, il peint des portraits du professeur de philosophie japo-
nais Isaku Yanaïhara, exécute de nouveaux bustes d’Annette et de 
Diego, caractérisés par l’intensité du regard, et crée un décor de théâ-
tre constitué par un simple arbre en plâtre pour la pièce En attendant 
Godot de son ami Samuel Beckett.
En 1963 l’artiste est opéré d’un cancer à l’estomac, cela ne l’arrête 
pas, il sculpte trois bustes du photographe roumain Elie Lotar et 
dessine la magnifique suite de 150 lithographies accompagnées 
d’un texte, Paris sans fin, qui sera publié après sa mort.
Sa santé se dégrade rapidement, il quitte Paris pour l’hôpital 
cantonal de Coire (Suisse) où il meurt d’un arrêt cardiaque le 
11 janvier 1966. Il repose auprès de ses parents dans le  
cimetière de Borgonovo.

alberto giaCometti
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Frida
Mexico, 1922. Frida Kahlo est une jeune étudiante attirée 
par la peinture lorsqu’elle est gravement blessée dans 
un accident de bus. Elle peint pendant sa convalescence 
et montre ses toiles au grand peintre Diego Rivera, 
communiste notoire, qui tombe vite amoureux.  
Il lui fait connaître l’élite progressiste, la mêle aux 
joutes avec Siqueiros. Frida y est aussi intrépide que les 
hommes. Diego la demande en mariage mais elle pose ses 
conditions : qu’il lui soit loyal, à défaut d’être fidèle.  
Au retour d’une manifestation, ils s’aiment. Tina Modotti 
fait l’apologie de ce mariage révolutionnaire, alors que 
Mme Kahlo y voit celui d’un éléphant et d’une colombe. 
Frida apprend à connaître Diego au contact de Lupe,  
la première femme de celui-ci. Diego est appelé à New York 
par Nelson Rockfeller. Frida le suit en «Gringolandia»,  
où elle fait une fausse couche. De retour à Mexico,  
ils vivent dans des maisons jumelles. Déprimé, Diego  
la trompe avec sa sœur, ce qu’elle ne lui pardonne pas.  
Ils se rapprochent pourtant quand il faut héberger Trotski. 
Frida devient son amante, ce que Diego accepte mal.  
Frida se change les idées à Paris où elle expose.  
Les séquelles de son accident la font énormément souffrir 
du dos et elle reste clouée au lit, mais elle peint toujours. 
Diego vient la redemander en mariage. Frida reste  
une forte femme jusqu’au bout, se faisant déplacer  
dans son lit. Elle meurt en 1954, à 47 ans.

scénario : Clancy Sigel, Diane Lake, Gregory Nava, Anna Thomas, Edward Norton, Rodrigo Garcia d’après le livre de Hayden 
Herrera. images : Rodrigo Prieto. montage : Françoise Bonnot. décors : Felipe Fernandez del Paso. Costumes : Julie Weiss. 
musique : Elliot Goldenthal.
interprètes : Salma Hayek (FRIDA KAHLO), Alfred Molina (DIEGO RIVERA), Geoffrey Rush (LÉON TROTSKI),  
Ashley Judd (TINA MODOTTI), Antonio Banderas (DAVID ALFARO SIqUEIROS), Edward Norton (NELSON ROCKEFELLER),  
Valeria Golino (LUPE MARIN), Mia Maestro (CRISTINA KAHLO), Roger Rees (GUILLERMO KAHLO),  
Diego Luna (ALEJANDRO GOMEz ARIAS), Patricia Reyes Spidola (MATILDE KAHLO), Margarita Sanz (NATALIA TROTSKI),  
Saffron Burrows (GRACIE), Jorge Guerrero (ANDRÉ BRETON), Mary Luz Palacio (ISOLDA)…

JULIE TAYMOR
USA / 2002 / 122 mn

6 nominations aux oscars.
oscar de la Meilleure Musique et oscar du Meilleur Maquillage.
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LES FICHES DU CINÉMA

après un premier long 
métrage étrange et audacieux, 
Titus, Julie Taymor réussit un exercice 
périlleux : l’évocation d’une période 
flamboyante et le portrait d’une figure 
historique mexicaine du siècle dernier, Frida 

Kahlo, peintre de caractère, dans la mouvance 

révolutionnaire et surréaliste, épouse de Diego 

Rivera, amie de Tina Modotti, maîtresse  
de Trotski … C’est à la fois une méditation 

sur la place de l’Art dans la vie (privée et 
publique), sur les rapports entre l’Art,  
la politique et l’amour : comment concilier 

indépendance, travail créatif, communisme, 

mariage et bisexualité ? L’actrice d’origine 

mexicaine Salma Hayek s’investit dans ce 

rôle avec une belle ardeur. Le photographe 

Rodrigo Prieto nous offre une image aux 
couleurs très tranchées et aux contours 
figuratifs proches de la peinture naïve ou 
symboliste de Frida Kahlo. Le film trouve 
le ton approprié et le juste milieu entre 
l’illustration pieuse et rétro et l’écriture 
créative, faisant appel par exemple aux frères 

Quay pour animer des marionnettes morbides, 

ou au studio Amoeba Proteus pour donner vie 

à des tableaux célèbres. Il sait garder ce qu’il 

faut de respect pour son sujet et oser l’ironie 

décalée, grâce à un recul stylisé (Rivera ne 

fait pas ses 68 ans à la fin !) et à une absence 

de naturalisme qui correspond bien au style 

des deux peintres.

MONSIEUR CINÉMA

jennifer lopez et madonna 
ont été intéressées par le 
personnage de Frida Kahlo... On ne sait pas 

ce qu’aurait donné leur prestation, mais  
il y a gros à parier qu’elle n’aurait pas tenu 

la comparaison avec celle de Salma Hayek. 

Le spectateur qui connaît, ne serait-ce qu’un 

peu, l’œuvre du peintre, sera saisi par  
la ressemblance entre l’actrice et l’artiste. 

Salma est Frida. Il est vrai qu’elle s’est 
totalement investie dans le film, puisqu’elle 

en est également la coproductrice. Si Alfred 

Molina est lui aussi convaincant dans la peau 

de Diego Rivera, comme plusieurs seconds 

rôles (Geoffrey Rush, Ashley Judd), qu’en 
est-il de la réalisation ? Les biographies au 

cinéma souffrent bien souvent de n’être 

qu’une chronologie sans imagination 
d’événements qui ont marqué une vie.  
Dans Frida, Julie Taymor apporte des touches 

d’ingéniosité visuelle, comme l’utilisation de 

l’animation ou la reconstitution de peintures 

en trompe-l’œil. Des trouvailles originales qui 

donnent de la couleur et rendent vivant ce 

magnifique et émouvant portrait de femme.

NICOLAS BARDOT, FILMDECULTE.COM

bURN IT bLUE.
frida, femme de toutes les 
révolutions : artistique, politique et 

sexuelle. La gageure pour Julie Taymor est 

de concentrer sa bouillonnante existence en 

un film, en évitant si possible l’illustratif et 

l’académisme, deux des dangers qui guettent 

le biopic. Si Frida demeure quelque peu 
inégal, c’est à cause d’une certaine linéarité 

qui prive le film d’un peu de surprise, et 
peut-être d’un soupçon de souffle. Mais après 

avoir été ballotté de tiroir en tiroir depuis des 

années, force est de constater que le projet 

est tombé entre de bonnes mains. Taymor,  

qui fait preuve d’un sens visuel admirable,  

a compris que l’existence de Frida Kahlo était 

celle d’un «tout-art», où toute parcelle de 
vie (ou de mort) est une œuvre d’art à part 

entière. La peinture de Kahlo imprègne ainsi 

tout le film. Comme une adaptation littéraire 

aura recours à la voix-off pour faire part  
des émotions des personnages, la peinture 

est ici la voix de Frida, l’expression de  
ses sentiments intérieurs, la matérialisation 

de son bouillonnement émotionnel. La peintre 

a toujours entretenu un lien étroit entre 
sa vie intime et son œuvre ; ainsi, Taymor 
se réapproprie ses plus grands tableaux 
(pêle-mêle La Colonne brisée, Naissance, 
Les Deux Fridas, Le Suicide de Dorothy Hale 

etc...) comme autant de témoins vivants de 

ce qu’est Frida dans son rapport à un corps 

meurtri, à la dualité qui l’obsède, à la mort 

qui l’accompagne.... Capter l’essence d’une 

passion : tel est l’un des enjeux du film, celui-

ci étant parfaitement atteint. La Frida qui se 

découvre artiste, c’est une Frida qui renaît : 

instant clef de l’existence de Kahlo, l’accident 

de tramway qu’elle subit (et qu’elle mettra 

souvent en scène dans ses peintures) devient 

la pierre angulaire de la naissance d’une 
nouvelle entité. Baignée d’or et de sang,  

la vision d’une jeune Frida à demi-morte fait 

partie des stupéfiantes fulgurances visuelles 

d’un film qui en comporte quelques-unes. 

La matrice existentielle est ainsi posée : 
la vie de Kahlo sera faite d’or et de sang, 
de peinture et de souffrance. C’est une 
nouvelle existence qui débute par le réveil 

hébété, l’emprisonnement dans un corset 

orné de papillons avant la libération, puis 
l’apprentissage le plus élémentaire (avec 
une Frida qui, en s’éveillant à la peinture, 
réapprend à marcher). Au-delà du destin 
unique de son héroïne, le film répond 
esthétiquement à ce qui constitue le courant 

pictural auquel appartient l’artiste, à savoir 

un Mexicanismo très coloré, magnifiquement 

rendu par le travail de Rodrigo Prieto.  
Le voyage-collage en noir et blanc qui illustre 

le périple aux USA est là encore un hommage 

visuellement splendide à une facette de 
l’œuvre plurielle de la peintre, Frida puisant 

graphiquement toute son esthétique dans 

l’essence de l’œuvre de l’artiste. Comme 
si le film était quelque part signé de Kahlo 

elle-même.

CoN ADoRACIoN, fRIDA.
«arbre de l’espérance,  
reste ferme» . Cet encouragement 

que Frida Kahlo s’adresse à elle-même 
dans l’un de ses autoportraits est l’une des 

marques de courage qui caractérisent tant 

la Mexicaine. Dans le rôle-titre, Salma Hayek 

irradie de bout en bout, portant le film avec 

rage et conviction, passion et dévotion. 
Sur Portrait de mon père, l’artiste signait : 
«Con adoracion, Frida». Salma Hayek a tant 

porté le film, cherchant à le produire depuis 

longtemps, réunissant tout ce que son carnet 

d’adresses compte de stars, ne serait-ce que 

pour quelques scènes pour rendre vivant son 

projet, que Frida pourrait être signé «Con 
adoracion, Salma». Kahlo et Hayek ont en 
commun ce feu intérieur et cette abnégation 

inarrêtable : l’actrice est ainsi le choix idéal 

pour interpréter la peintre. Du périple que 
revêt le long métrage de Julie Taymor,  
il reste l’impression de s’être aventuré dans 

une peinture géante de l’artiste, permettant 

de sentir sa chair en même temps que son 

art, aidé également pas la minutie de  
la reconstitution. Frida dansant avec la mort 

(magnifique partition de Goldenthal),  

la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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ou l’utilisation que fait Taymor de sa toile  
Le Rêve comme image finale apportent  
une dernière touche de grâce  
à un film imparfait mais d’une ferveur 
enthousiasmante.

PREMIÈRE

(…) salma Hayek incarne 
frida Kahlo de manière charnelle.  
Il faut dire que l’actrice, elle aussi mexicaine, 
a porté ce film pendant sept ans. Sa passion 
pour l’artiste se manifeste avec évidence 
sur l’écran : elle livre une performance 
éblouissante, mélange de force et de 
vulnérabilité, qui lui a d’ailleurs valu une 
nomination aux Oscars. Elle forme avec Alfred 
Molina, qui s’est métamorphosé pour incarner 
le peintre Diego Rivera, un couple étrange et 
sublime dont le cœur bat au rythme du film.
(…) C’est dans la relation de l’artiste à son 
œuvre que Julie Taymor est le plus à l’aise. 
Tirant profit du surréalisme très particulier 
de Frida Kahlo, elle met en scène les 
autoportraits de l’artiste comme de véritables 
tableaux vivants. Ces superbes trompe-l’œil 
émergent comme des instants de grâce 
absolue dans ce film parfois trop linéaire.
La cinéaste se révèle également très juste 
dans le choix de ses couleurs. Optant 
pour une palette saturée, elle signe, en 
collaboration avec Rodrigo Prieto (directeur 
de la photo d’Amours chiennes et de La 25e 
heure), une image qui respire le Mexique.

la vie de Kahlo 
sera faite d’or  
et de sang

la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Frida Kahlo et Diego Riveira Salma Hayek et Alfred Molina
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Comment avez-vous déCouvert 
l’œuvre de frida Kahlo ?
A 14 ans ! Une amie m’a montré un 
livre sur Frida et ses tableaux, que 
j’ai trouvés … dégoûtants ! (rires) Il 
y avait du sang, des appareils étran-
ges et une femme moustachue avec 
de gros sourcils ; ça me choquait … 
Plus tard, j’ai revu ce livre, qui m’a, 
peu à peu, fascinée et, insidieuse-
ment, je suis tombée amoureuse de 
Frida et de son œuvre. L’obsession 
pour son corps mutilé, sa sexualité 
bouillonnante, la souffrance que 
l’un et l’autre provoquaient chez 
elle, sa fierté d’être mexicaine … 
Je l’ai très vite perçue comme une 
icône féministe.

pourquoi frida Kahlo  
est-elle devenue tout à Coup  
un phénomène de mode dans  
le Courant des années 80 ?
Au milieu des années 80, deux 
choses ont aidé à sa reconnais-
sance : l’émergence d’un nouveau 
mouvement féministe mondial et 
l’exposition des œuvres de Diego 
Rivera à laquelle Dolores Olmedo 
(la dernière maîtresse de Diego) a 
décidé de joindre celles de Frida, et 
qui a fait le tour du monde.

pourquoi le film a-t-il mis autant 
de temps à se faire ?
J’ai développé le film pendant sept 
ans. Il aurait pu se faire à plu-
sieurs reprises, mais à chaque fois, 
je n’étais pas totalement satisfaite. 

Le projet a été laissé pour mort une 
dizaine de fois. Le problème, c’est 
que je ne voulais pas juste faire un 
film sur Frida Kahlo, je voulais lui 
rendre justice. Par ailleurs, le mon-
tage financier a été très compliqué. 
Personne ne veut faire un film sur 
un couple d’artistes, même s’ils 
s’appellent Frida Kahlo et Diego 
Rivera. Encore moins s’ils sont 
mexicains. Et encore moins s’ils 
sont communistes. Enfin, tout le 
monde se méfie des films d’époque. 
Qui a envie d’aller voir une histoire 
d’amour entre une infirme poilue 
et un peintre bedonnant qui sue ? 
Sûrement pas Hollywood.

qu’est-Ce qui a fait aboutir  
le proJet ?
La rencontre avec Alfred Molina 
et Julie Taymor. Tout de suite, j’ai 
su que j’avais enfin trouvé l’acteur 
pour jouer Diego et le réalisateur 
idéal. Le film pouvait démarrer. 
Après, tous mes amis sont venus à 
la rescousse : Geoffrey Rush, Ashley 
Judd, Ed Norton, Antonio Banderas 
… C’est parce qu’ils ont accepté de 
jouer des petits rôles pour rien que 
le film a pu se monter.

dans quelle mesure edward 
norton est-il intervenu dans 
l’éCriture du sCénario ?
Le scénario avait besoin d’être réé-
crit, disons à vingt pour cent. Je 
n’ai rien demandé à Edward, c’est 
lui qui m’a proposé de le réécrire. 

Evidemment Edward ne s’est pas 
contenté de travailler à vingt pour 
cent. Il s’est impliqué à deux cents 
pour cent et a complètement réécrit 
le script. C’est le seul scénariste à 
avoir travaillé en collaboration avec 
Julie. Elle apportait le côté visuel, 
lui la pertinence des dialogues.

pourquoi n’est-il pas Crédité au 
générique du film ?
Je l’ignore. Rodrigo Garcia, un 
excellent scénariste qui a été pour 
moi le premier à avoir une vision 
juste de Frida, n’est pas crédité non 
plus. Très souvent, ce ne sont pas 
ceux qui travaillent le plus qui sont 
reconnus …

qu’est-Ce qui vous a poussé à 
faire le Choix de Julie taymor, 
Jeune Cinéaste qui avait peu 
d’expérienCe, pour réaliser  
un film aussi ambitieux que vous 
portiez déJà depuis quelques 
années ? 
Je cherchais quelqu’un de créatif, 
avec un grand sens visuel. J’avais 
pensé à Pedro Almódovar, mais il 
n’était pas intéressé par le projet. 
Et puis, j’ai songé à Julie, qui a 
réalisé Titus et mis en scène Le 
roi Lion à Broadway. Elle connaît 
à fond la culture mexicaine. Avec 
son mari, Elliot Goldenthal, auteur 
de la musique du film, elle a monté 
beaucoup de pièces au Mexique. 
Elle aimait l’insatiable joie de vivre 
de Frida, elle a senti que je voulais 
privilégier cet aspect-là et, surtout, 
ni elle ni moi ne voulions faire une 
biographie scolaire. Elle avait aussi 
le désir de montrer un Mexique loin 
de l’exotisme habituel, en restituant 
l’atmosphère bohème et sophistiquée 
qui régnait dans la capitale durant 
la première moitié du XXe siècle.

aviez-vous déJà tenu un pinCeau 
entre les doigts avant frida ?
Jamais. Evidemment, pour pouvoir 
imiter Frida en action et rendre mes 
gestes crédibles, il a fallu que je m’y 
mette à fond. Une artiste-peintre 
m’a coachée. Lors du premier cours, 
j’ai peint d’horribles toiles abstrai-
tes. Elle est restée silencieuse. A la 
fin, elle m’a demandé : « Tu as fini ?  
– Oui. – Ecoute, tu fais exactement 
les gestes d’un peintre profession-
nel, tu maîtrises parfaitement les 
couleurs, je n’ai rien à t’apprendre, 
au revoir. » J’ai pensé que c’était 
un coup de veine, mais il s’est 
répété quatre ou cinq fois … C’est 
effrayant. 

vous étiez «possédée»  
par frida ?
Pour ma mère, comme pour moi, 
c’est plus facile d’admettre que je 

Salma Hayek, comédienne et productrice

ENTRETIEN AVEC  
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suis «possédée» plutôt que d’imagi-
ner que c’est vraiment moi qui les ai 
faites, ces maudites peintures ! J’ai 
toujours été nulle en dessin ! Mais 
je ne vais pas vous raconter que, 
tout à coup, par l’opération du saint 
esprit, il y a eu un trou noir et que 
je me suis réveillée devant un chef-
d’œuvre qui s’était créé tout seul. 
Tout ce que je peux dire, c’est que 
ma prof ne se l’explique pas, à tel 
point qu’elle pense que je suis une 
sorte de médium. Je suis terrifiée à 
l’idée de reprendre le pinceau, juste 
au cas où elle aurait raison … Pour 
l’instant, tout ce que j’ai peint était 
lié à Frida : Frida avec de longs che-
veux qui se transforment en forêt 
noire, Diego pris dans la gorge de 
Frida, etc. Maintenant, il faudrait 
que je trouve mon propre style.

a priori, l’univers de frida est  
très maCabre, très éloigné du 
vôtre …
Non, pour moi, Frida n’est pas 
macabre, c’est son sens de l’humour 
qui est très noir. Elle avait quand 
même un squelette au-dessus de 
son lit. Elle invitait la mort à se cou-
cher tous les jours à ses côtés parce 
qu’elle faisait partie de sa vie ! Ses 
toiles étaient souvent prétextes 
à des blagues morbides. Un jour, 
une New-Yorkaise lui a demandé 
de faire le portrait de sa fille, qui 
s’était suicidée peu de temps avant, 
pour garder une belle image d’elle. 
Vous savez ce qu’elle a peint ? Un 
immeuble, la jeune fille se jetant 
dans le vide, et, en bas, le cadavre 
…

Extraits des entretiens parus dans Première 
n°314 d’avril 2003 et Studio 188 d’avril 2003

JULIE TAYMOR
Julie Taymor est née le 15 décembre 1952  aux Etats-Unis. Très tôt passion-
née de folklores et de théâtre, elle suit un temps à Paris les cours de l’école du 
mime de Jacques Lecoq, avant d’étudier le théâtre et la mythologie à l’Ober-
lin college en 1974. De 1975 à 1979, elle forme en Indonésie une compa-
gnie masque & danse, le Theater Loh, composée d’acteurs, de musiciens, de 
danseurs et de marionnettistes javanais, soudanais, français, allemands et 
américains, et entame une tournée à travers le pays avec deux productions 
originales Way oF snoW et tirai, présentées par la suite aux Etats-Unis.
En 1986, elle met en scène le téléfilm la teMpête et dès 1992, elle monte 
son premier opéra, oedipe roi de Stravinsky, au Japon. Cette même année, 
elle réalise son premier film en 35 mm, Fool’s Fire, une adaptation pour la 
télévision d’une nouvelle d’Edgar Allan Poe. En juin 1993, elle enchaîne avec 
la Flûte enchantée de Mozart pour le Maggio Musicale de Florence. Elle 
remporte alors un Emmy Award et le Prix international de musique classique 
en 1994 pour la meilleure production d’un opéra. Suivent d’autres spectacles 
musicaux comme le hollandais volant de Wagner en septembre 1995 ou 
encore saloMé de Strauss. Avec titus d’après William Shakespeare, Julie 
Taymor signe son premier long métrage. Interprétée par Anthony Hopkins 
et Jessica Lange, cette tragédie antique où il est question de vengeance est 
présentée en avant-première au Festival du Film Américain de Deauville en 
2000.  Julie Taymor dirige ensuite Salma Hayek dans Frida. Elle déclare à 
l’époque : «Frida était une opportunité intéressante pour moi parce que je 
n’avais jamais traité de la réalité auparavant. J’ai été attirée par l’histoire de 
ces deux artistes qui se soutenaient et se torturaient mutuellement. Là-des-
sus, il y avait le Mexique, que je connais bien, et l’époque, capitale pour les 
artistes, intellectuels et réfugiés politiques venus d’Europe, d’Amérique et de 
Russie. J’ai décidé de raconter les événements à travers les yeux de Frida pour 
essayer de voir pourquoi elle a peint ses tableaux. De là, j’amène le surréa-
lisme, la poésie, l’abstraction, le cubisme. C’est un autre regard que je peux 
juxtaposer à la réalité et qui m’a permis d’éviter la biographie sèche.» Elle 
revient au cinéma en 2007 avec across the universe, une fable musicale 
ambitieuse sur l’Amérique contestataire des années 60-70. En 2008, elle 
réalise the teMpest d’après William Shakespeare.
 Un éléphant et une colombe…
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frida
KaHlo
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Magdelena Carmen Frida 
Kahlo Calderón voit le jour le 
6 juillet 1907 à Coyoacán dans 
la banlieue de Mexico. Tout 
enfant elle est atteinte par la 
poliomyélite, elle s’en relève 
avec une claudication qui la 
fera surnommer «Frida-la-
boiteuse» par ses camarades 
de classe. Elle fréquente le 
collège allemand de Mexico, 
sur le souhait de son père 
d’origine germanique, avant 
d’entrer en 1922 à l’Ecole pré-
paratoire de l’Université de 
Mexico. Elle veut alors deve-
nir médecin malgré l’intérêt 
qu’elle porte aux Beaux-Arts. 
Elle entame de brillantes 
études et s’intéresse à la poli-
tique.
Le 17 septembre 1925, Frida 
est victime d’un grave acci-
dent de bus et échappe de jus-
tesse à la mort. Elle est clouée 
sur un lit d’hôpital pendant 
de longs mois. C’est là qu’elle 
commence à peindre une 
longue série d’autoportraits.
En 1928, elle s’inscrit au Parti 
Communiste mexicain et s’in-
téresse plus particulièrement 
à l’émancipation de la femme. 
Elle décide très vite qu’elle 
ne subira pas le machisme 
de la société mexicaine et 
veut connaître la liberté et le 
plaisir. Elle rencontre Diego 
Rivera, peintre muraliste, avec 

qui elle se marie en 1929. Elle 
démissionne du Parti Commu-
niste par solidarité avec son 
époux qui en a été exclu.
En 1930 Diego et Frida emmé-
nagent à San Francisco où 
Rivera a été chargé de réaliser 
des peintures murales pour le 
San Francisco Stock Exchange 
et pour la California School 
of Fine Art. Frida subit sa 
première fausse-couche. Par 
ailleurs elle souffre beaucoup 
des séquelles de son accident. 
Une deuxième fausse-couche, 
en 1932, la laisse déprimée et 
sans goût de vivre. Elle exor-
cise ses douleurs physiques 
et morales, comme elle le fera 
souvent par la suite, dans des 
tableaux (Henry Ford Hospital 
ou le lit qui vole).
Elle n’aime pas les Etats-Unis, 
pays où elle ne se sent pas à 
sa place. Elle exprime ses 
sentiments dans Autoportrait 
debout sur la frontière entre le 
Mexique et les Etats-Unis ou 
dans Ma robe est suspendue de 
l’autre côté.
C’est en décembre 1933 que 
Diego Rivera consent à rentrer 
au Mexique. Le couple s’ins-
talle à San Angel. La maison 
commandée à Juan O’Gorman, 
élève de Le Corbusier, devient 
vite la Mecque de l’intelligent-
sia internationale. On y parle 
d’art mais également de poli-
tique.
Durant l’année 1935, Frida ne 
réalise que deux œuvres dont 
Quelques petites piqûres peint 
à la suite de la découverte 
d’une relation amoureuse 
entre Diego et sa sœur Cris-
tina. Elle part avec deux amies 
à New York et ne revient qu’à 
la fin de l’année.
Le 9 janvier 1937 le Mexique 
accorde l’asile politique à 
Trotski et sa femme. Ils sont 
accueillis par Frida et Diego. 
Une brève liaison se noue 
entre Frida et Trotski à qui elle 
offre pour son anniversaire 
l’Autoportrait dédicacé à Léon 
Trotski. Frida se rend ensuite 
à Paris à la grande exposition 
sur le Mexique organisée par 
le gouvernement Cardenas. 
Elle loge chez André Breton 
et rencontre Tanguy, Picasso 
et Kandinsky, mais supporte 

difficilement les intellectuels 
parisiens.
En septembre 1938, Breton 
est envoyé au Mexique par le 
Ministère des Affaires Etran-
gères pour une série de confé-
rences sur l’état de la poésie 
et de la peinture en Europe. 
Il est reçu avec sa femme Jac-
queline Lamba par le couple 
Kahlo-Rivera. Si une grande 
amitié naît entre Jacqueline 
et Frida, cette dernière refuse 
d’être taxée de surréaliste, 
arguant du fait qu’elle n’a 
jamais peint de rêve, mais sa 
propre réalité. Octobre voit 
le succès de son exposition à 
la galerie Julien Levy à New 
York durant laquelle elle vend 
vingt-cinq œuvres. Pendant 
son séjour, Frida a une liaison 
avec le photographe Nickolas 
Murray. En décembre Diego et 
Frida divorcent.
En 1940 Frida ressent de fortes 
douleurs à la colonne verté-
brale, elle se rend à San Fran-
cisco où elle est soignée par 
le docteur Eloesser pour qui 
elle peint Autoportrait dédié 
au docteur Eloesser. Diego 
lui propose de l’épouser de 
nouveau. Après ce deuxième 
mariage, le couple s’installe à 
Coyacán.
En 1942 Frida est élue membre 
du Seminario de Cultura 
Mexicana qui a pour mission 
d’encourager la culture mexi-
caine.
Elle dirige ensuite une classe 
de peinture en 1943 à l’Acadé-
mie des Beaux-Arts mais doit 
bientôt enseigner chez elle, 
les douleurs permanentes 
l’empêchant de marcher cor-
rectement. Elle doit porter un 
corset de fer que l’on retrouve 
dans La colonne brisée. Elle 
est opérée en 1946 puis en 
1950. Elle subira six inter-
ventions avant de pouvoir se 
remettre à peindre, hélas, en 
1953, on lui ampute la jambe 
droite jusqu’au genou.
Atteinte d’une pneumonie, 
Frida Kahlo meurt dans la nuit 
du 13 juillet 1954, elle vient 
d’avoir 47 ans. Sur sa dernière 
toile, qu’elle a peinte juste 
avant de mourir, elle a écrit : 
VIVA LA VIDA (Vive la vie).

Pensées sur la mort, autoportrait, 1943.
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Bonnard, fou de couleurs,  
de vibrations lumineuses,  
de présence féminine.
Avec son ami Matisse, il partage  
une certitude obstinée : n’offrir  
aux autres que la beauté de la vie  
et le plaisir de peindre.
Dans ses tableaux, pas une trace  
des guerres, des révolutions,  
des génocides qui ensanglantent  
son époque.
Rien sur ses doutes,  
sauf dans les auto-portraits. 
Un modèle, Marthe sa femme,  
peinte pendant cinquante ans avec 
toujours le même corps inchangé  
de jeune fille. La sensualité d’abord. 
Après, la peinture seule.  
Une vie très intime, la salle à manger, 
la baignoire, le jardin de la maison.  
Ce n’est pas du tout rétréci.  
Le monde est là, entier, aussi. 
Jusqu’au dernier tableau avant  
de mourir : l’Amandier en fleurs.
Je dédie ce film à Marthe.  
Elle n’avait pas un caractère facile 
mais elle permit à Bonnard d’aller 
loin dans son travail de peintre.
Alain Cavalier

ALAIN CAVALIER
France / 2005 / 26 mn

réalisation, scénario, images, montage : Alain Cavalier, avec la collaboration de Françoise Widhoff. 
mixage : Florent Lavallée. 

Film réalisé pour l’exposition «Bonnard, l’œuvre d’art, un arrêt du temps»  
organisée par le Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en 2006.

Bonnard
Un essai  
de lecture 
personnelle  
de l’œuvre  
d’un peintre  
majeur  
du XXe siècle,  
Pierre Bonnard,  
par un grand 
cinéaste  
passionné  
du regard.
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, issu d’une famille aisée de la bourgeoi-
sie, est né en 1867 à Fontenay-aux-Roses. Passionné d’art, de poésie et de philosophie, il 
commence à peindre très jeune dans un style qui se rapproche de celui de Corot. Après 
d’excellentes études, il se destine à une carrière administrative, mais son envie de liberté 
le fait s’inscrire en 1887 à l’Académie Julian où il fait la connaissance de Maurice Denis 
et de Paul Ranson avec qui il forme en 1889, sous l’influence de Paul Sérusier, le groupe 
des Nabis auquel se joignent Vallotton, Vuillard et Maillol. Ce groupe se présente comme 
celui des élèves de Gauguin, bien que Bonnard ait toujours été très réservé à l’égard de 
la peinture de ce dernier ainsi que des milieux symbolistes. Les influences qu’il reçoit à 
l’époque seront pourtant décisives et persisteront à travers tout son œuvre : il simplifie 
la ligne, exalte la couleur et l’utilise de façon souvent arbitraire sans se préoccuper de 
son rapport avec la lumière. Il pratique volontiers la déformation expressive et néglige 
la représentation de la réalité. Il vise à reproduire une vision poétique qui montre cette 
réalité vue à travers le filtre de sa propre situation psychologique et spirituelle. Il est 
avant tout à cette période un décorateur comme le prouvent Femmes au jardin (1891), 
Place Clichy (1912) et ses premiers chefs-d’œuvre sont des lithographies en couleurs 
(Quelques aspects de la vie à Paris), des affiches, des paravents et des illustrations pour 
des livres : Daphnis et Chloé (1902) ou Histoires naturelles de Jules Renard en 1904. Toute 
cette partie de son travail est très inspirée par les estampes japonaises. Il exprime des 
scènes très intimistes dans un décor réduit.

Il aborde le nu aux environs de 1900. Il ne cessera pas, jusqu’en 1938, d’en explorer toutes 
les subtilités. C’est dans ce thème qu’il trouve l’occasion de modifier son attitude face à 
la réalité. Il découvre progressivement le modelé, introduit la perspective et les plans 
en profondeur à travers un système de miroir (Glace du cabinet de toilette, 1908), il élargit 
son champ de vision, éclaircit sa palette et retrouve la lumière et la circulation de l’air 
des impressionnistes. 

Ayant acheté une petite maison à Vernon, il devient le voisin de Monet et le paysage 
entre dans son œuvre. D’abord assez timidement par les 
fenêtres (La fenêtre ouverte, 1921) puis plus largement avec 
de vastes compositions comme La terrasse de Vernon (1930). 
Une autre cause est à l’origine de la seconde manière du 
peintre. En effet alors que Bonnard adhère à l’Impres-
sionnisme, celui-ci est décrié par les adeptes du courant 
Cubiste qui y voient le symbole de l’abandon aux certitudes 
fugitives du sentiment. L’artiste se met alors à ordonner la 
dispersion lumineuse de ses toiles autour d’une armature 
de plans obliques et contrariés (Salle à manger à la campa-
gne, 1913).

En 1925, il réside dans le midi, au Cannet. La lumière méri-
dionale n’aura que peu d’incidence dans ses œuvres. 

Les toiles des années 1930-1940 sont plutôt remarquables 
par leur intention monumentale, la liberté de composi-
tion et l’étrangeté de leurs coloris. Sa vision de la nature 
devient d’un lyrisme presque désordonné (Le Jardin).

L’artiste meurt au Cannet le 23 janvier 1947, laissant quel-
ques tableaux inachevés dont Amandier en fleurs.

Le nu dans la baignoire.

pierre bonnard

Autoportrait, 1944.
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ALAIN CAVALIER
Alain Cavalier (de son vrai nom Léon Fraissé) est né le 14 septembre 1931 à Vendôme 
dans le Loir-et-Cher. Après des études d’Histoire, il entre à l’IDHEC puis devient assis-
tant de Louis Malle pour ascenseur pour l’échaFaud et les aMants. Il passe à la 
réalisation en 1958 avec le court métrage un aMéricain. Il enchaîne ensuite avec deux 
longs métrages politiques qui déclenchent les foudres de la censure : le coMBat dans 
l’île (1961) qui a pour personnage principal un jeune fasciste et l’insouMis (1964) 
sur la guerre d’Algérie. Malgré la présence de comédiens connus dans ces films (Romy 
Schneider, Alain Delon, Léa Massari, Jean-Louis Trintignant) ce sont des échecs com-
merciaux et Alain Cavalier passe à des œuvres moins polémiques.
Il connaît ses premiers succès avec le polar Mise à sac (1967) et surtout avec une 
adaptation d’un livre de Françoise Sagan : la chaMade (1968). C’est au moment où 
il est le plus en vue qu’il décide de renoncer à la réalisation pendant huit ans. Il revient 
avec des œuvres plus expérimentales et épurées comme le plein de super (1976) 
et Martin et léa (1978). Après deux films sortis dans la confidentialité (ce répon-
deur ne prend pas de Messages, 1979 et un étrange voyage, 1980 – Prix Louis 
Delluc 1981), il connaît un succès inattendu avec une évocation simple et radicale de 
la vie de Sainte-Thérèse de Lisieux, thérèse, ovationné à Cannes avec un Prix du jury, 
plébiscité aux Césars avec 6 récompenses dont celles du Meilleur film et du Meilleur 
réalisateur.
Le réalisateur poursuit son travail d’épure jusqu’à tourner un superbe film sans dialo-
gues : liBera Me (1993) qui a pour thème l’oppression et la torture. 
Alain Cavalier décide alors d’abandonner la fiction et réalise des séries documentaires 
de portraits (vies, 2000) qu’il tourne seul grâce à la caméra DV. Il dit à ce sujet : 
«J’en suis arrivé peu à peu à ne filmer qu’au plus près de mon expérience.» En 2002 il 
mélange fiction et réalité avec rené où l’un de ses amis comédien de 155 kg s’engage à 
perdre du poids. Son travail autobiographique se poursuit avec le FilMeur, un journal 
intime filmé entre 1994 et 2005 (présenté au Festival de Cannes dans la sélection «Un 
Certain Regard» en 2005) et avec lieux saints en 2007.

MICHEL DELAPORTE 
L’HUMANITÉ, 11 FÉVRIER 2006

le cinéaste alain Cavalier 
signe un portrait intimiste et 
poétique du peintre Pierre Bonnard.
Alain Cavalier filme la restauration d’un 
tableau de Pierre Bonnard. Un tableau que  
le cinéaste a repéré dans la réserve du Musée 
d’Art Moderne. Dans la vitre se reflète sa 
silhouette. Il entre ainsi discrètement dans la 
vie du peintre. La caméra va et vient d’un bout 
à l’autre du tableau. En scrutant ce tableau, 
Alain Cavalier évoque la vie quotidienne du 
couple Bonnard. Une femme est allongée 
dans une baignoire. Elle s’appelle Marthe. 
C’est l’épouse du peintre. Marthe sera son 
modèle pendant cinquante ans. On écoute 
avec attention le récit du cinéaste. On regarde 
ce tableau qui devient de plus en plus familier. 
Avec sa caméra, il nous fait entrer dans les 
«variations infinies» des lumières du tableau.  
Il nous invite à entrer dans l’intimité du 
peintre. De l’observation minutieuse de ce 
tableau, on arrive miraculeusement dans la 
maison de Bonnard. Là, Cavalier retrouve 
cette lumière, «pluie d’or», perçue dans la 
scène de la baignoire. «Le bonheur ici, oui, 
il a existé, c’est sûr. C’est sûr, à ne pas en 
douter. Ne pas douter que le bonheur était ici 
aussi», susurre Cavalier. La nuit passée dans 
la chambre de Bonnard apaise le cinéaste.  
Il s’est imprégné d’un parfum d’essentiel.  
Et dans le calme de la pièce, face au lit,  

il comprend que «son plaisir de dessiner et de 
peindre et le plaisir qu’il avait à partager ont 
fait de sa vie quelque chose de plus lumineux. 
Je peux le penser. Et Marthe, que j’ai vue 
comme celle qui avait fait de lui un prisonnier, 
en fait, c’était son chemin et c’était avec elle 
qu’il devait aller loin dans son travail». Plus 
qu’un simple commentaire de tableau, plus 
qu’une leçon d’histoire de l’art, plus encore 
qu’un portrait d’artiste, Alain Cavalier offre 
ici un essai cinématographique de vingt-six 
minutes, pur moment de bonheur.

SOPHIE ROSTAIN 
LIBÉRATION, 11 FÉVRIER 2006

alain Cavalier le filmeur 
aime les baignoires . On ne saurait 
trop s’en féliciter. Pierre Bonnard aimait les 
baignoires. On s’en félicite ces jours-ci à 
Paris, où le Musée d’Art Moderne expose une 
rétrospective de l’œuvre du peintre. En guise 
de préparation, Alain Cavalier nous invite à 
mirer l’eau de celle, récemment rafraîchie, 
d’un énième bain de Marthe. Le cinéaste se 
promène dans les réserves du Musée d’Art 
Moderne. Heureux homme ! «Je suis allé voir 
des Bonnard (...). J’en ai trouvé un, mais je 
l’ai trouvé un peu encrassé. Il avait perdu de 
sa lumière. Alors, j’ai suggéré que peut-être 
on pourrait le nettoyer et ça m’a été accordé.»
On voit donc les mains habiles d’un couple de 
restaurateurs, monsieur et madame  

Le Dantec, lentement exhausser la toile vers 
la lumière. On apprend qu’un peu d’eau 
déminéralisée et de «tensioactifs» font des 
miracles. Réapparition des blancs, des 
vibrations et de la profondeur de la lumière. 
Le tableau renaît, le cinéaste peut rêver.  
Il baguenaude dans la vie de Bonnard qui 
gagna sa vie en peignant «des intérieurs 
bourgeois, des paysages et des nus». 
Stigmatisé par les «peintres abstraits qui 
prenaient le pouvoir», il pensait qu’il fallait 
partir de la réalité. Elle s’appelle Marthe. 
Jusqu’à sa mort en 1942, elle est son modèle 
préféré. Il n’en finit pas d’étudier ce corps 
du désir, endormi, mais bien plus souvent 
au bain. L’eau miroir, mystère. Le corps de 
la femme dans l’eau du bain, «c’est une 
présence et en même temps, c’est une 
absence», dit Cavalier. La caméra s’attarde 
sur la lumière du soleil qui entre en pluie 
d’or, la courbe de la baignoire, le sol carrelé. 
Elle filme et parvient à rendre la singulière 
présence du corps de Marthe. Visiblement,  
le cinéaste est épaté par les cinquante années 
que le peintre a passées avec sa femme : 
«Cinquante ans de vie commune avec une 
femme et avec la peinture. Deux guerres,  
des millions de morts, des révolutions et pas 
une trace dans la peinture de Bonnard.»  
Pour comprendre cette étrangeté, Alain 
Cavalier se glisse dans la maison de Cannet, 
s’arrête devant la porte de la chambre de 
Marthe, condamnée depuis sa mort. Son film 
se fait plus lent, revient au tableau, s’attarde 
sur ce qui l’émeut : «Le rectangle bleu  
et la ligne droite de la jambe de Marthe,  
la discrétion et la présence du sexe,  
le nombril, révélé par le décrassage, et puis 
l’air buté un peu de Marthe.» D’un plan à 
l’autre, lentement, le voile se lève, légèrement,  
sur la grâce d’un geste créateur.

la presse  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
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est né le 28 septembre 1944 à Reconvilier dans le Jura bernois 
(Suisse). Il étudie le métier de graphiste pendant quatre ans à 
l’Ecole des Arts Décoratifs de Genève (1961-1965) où il rencontre 
Daniel Suter avec lequel il projette de réaliser un jour des dessins 
animés.
Il travaille d’abord chez un graphiste indépendant puis dans une 
importante agence. C’est là qu’il rencontre Claude Luyet qui ter-
mine son apprentissage.
En dehors de leur travail alimentaire, les trois amis procèdent 
à leurs premiers essais de dessins animés avec un matériel de 
fortune. En 1968, il fondent avec quelques autres le Groupement 
Suisse du Film d’Animation et en 1970 le studio GDS. Après la com-
mande d’une partie animée pour deux documentaires, arrivent des 
demandes pour des génériques de la Télévision Suisse Romande. 
Les trois associés, parallèlement au travail de studio, réalisent des 
petits films d’auteur personnels, bien entendu sans budget. Pour 
gagner un peu d’argent, ils font toutes sortes de «petits boulots». 
Bientôt Claude Luyet va travailler à La Fabrique sur «Gwen, le 
livre de sable», un long métrage de Jean-François Laguionie, Daniel 
Suter commence à enseigner le cinéma d’animation à l’Ecole des 
Beaux-Arts et Arts Décoratifs pendant que Georges travaille à mi-
temps comme dessinateur à l’Institut d’Anthropologie. 
Il réussit à tourner le Vol d’iCare (1974), un film très graphique 
sur une musique de Couperin. Ce film lui vaut une prime d’étude. 
Vient ensuite perspeCtiVes (1975), mise en perspectives d’une 
personne qui marche, sur une musique de Bach. Une prime à la 
qualité permet à Schwizgebel de réaliser Hors-jeu (1977) dans 
lequel on voit deux équipes changer les règles du jeu à chaque fois 
qu’elles risquent de perdre. Ce film sera vendu en Allemagne.
En 1978 une aide financière de l’Office Fédéral de la Culture lui 
permet de réaliser un film dans des conditions plus confortables, 
avec un budget, un scénario et un plan de tournage. Ainsi naît le 
raVissement de franCK n . stein (1982). Le thème en est la lente 
construction d’une image, sur un rythme de pas, qui s’achève avec 
la rencontre du monstre et de sa fiancée. En 1983 Georges Schwiz-
gebel, après deux ans de chinois en auditeur à l’Université de 
Genève, obtient une bourse qui lui permet de partir pour Shangai. 
Il y reste une année et, s’il ne dessine guère, il prend beaucoup 
de photos qui seront la matière de naKounine (1986), un trajet 
à vélo dans les rues de la ville de l’hiver à l’été 1984. De retour 

Schwizgebel …
Georges
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à Genève, il décide qu’il n’aura plus jamais de patron. Il 
rejoint Claude Luyet et Daniel Suter dans le studio GDS et 
réalise 78 tours (1985), une courte histoire où est évoqué le 
passage du temps. Le cinéma d’auteur devient son activité 
principale. 
1987, année de son mariage avec Yaping Wang rencontrée à 
Shangai et naissance du premier enfant de la famille, Louis, 
voit la première rétrospective de Georges à Nuremberg. 
Suit un séjour de quatre mois en Chine, en famille, entre le 
Festival d’Hiroshima 88 et celui de Shangai où il fait partie 
du comité de sélection.
L’artiste travaille inlassablement et les films se suivent tous 
plus réussis les uns que les autres, comme le prouvent les 
nombreux prix qu’ils remportent. le sujet du tableau 
(1989), transposition de la légende de Faust, montre un 
peintre (Méphisto ?) brossant le portrait d’un vieillard. Le 
vieil homme retrouve sa jeunesse et voyage d’un tableau 
à l’autre, croisant une inconnue en rouge qu’il finira par 
retrouver.
la Course a l’abÎme (1992) est encore basé sur Faust (celui 
de Berlioz), il se présente comme une peinture animée illus-
trant un fragment d’opéra.
l’année du daim (1995), adapté d’une fable, raconte le destin 
tragique d’un jeune daim trompé par les apparences. Beau-
coup plus narratif que les autres œuvres de Schwizgebel, il 
tranche avec une production habituellement plus expéri-
mentale.
zig zag (1996) nous emmène pour un voyage inspiré des 
dessins de Rodolphe Töpffer. La musique de Beethoven est 
interprétée au piano par Louis, le fils du réalisateur. Dans 
fugue (1998), Schwizgebel nous montre un personnage 
endormi dans une chambre d’hôtel. Ce personnage se laisse 
envahir par ses souvenirs qui forment une fugue dessinée. 
la jeune fille et les nuages (2000) est une interprétation 
de l’histoire de Cendrillon alors que dans l’Homme sans 
ombre (2004), c’est de nouveau le mythe faustien qui est 
traité en prenant pour point de départ un récit de Adelbert 
von Chamisso dans lequel un homme échange son ombre 
contre la richesse. Déçu du résultat, il doit se contenter des 
bottes de sept lieues qui l’aident à trouver sa voie. 
jeu (2006) se présente comme une métaphore de l’agitation 
moderne. C’est un véritable exercice de virtuosité.

…des peintures animées

Perspectives, 1975.

Hors-jeu, 1977.

Le réavissement de Franck N. Stein, 1982.
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retouCHes (2008) est un poème visuel, une œuvre de pein-
tre dont le pinceau épouse les mouvements ondoyants d’une 
vague et la respiration d’une jeune femme endormie. A cela, 
il faut ajouter les travaux exécutés en collaboration avec 
d’autres réalisateurs, tels que patCHWorK, le CHant des 
partisans, animatou, etc. Sans compter les décors pour 
le théâtre, la fresque anamorphique de la ruelle du Midi à 
Genève ou les affiches.

Artiste expérimentateur, Georges Schwizgebel utilise 
toutes les ressources du cinéma d’animation. Il tra-
vaille seul, dessinant et peignant chacune des images. De 
nombreuses expositions de ses œuvres sont organisées  
(Stuttgart, Tokyo, Paris, Rome, New York, etc.), faisant de 
lui autant un plasticien qu’un cinéaste, comme le suggé-
rait le titre d’un documentaire tourné en 1990 par Patricia 
Plattner pour la Télévision Suisse Romande : «Des tableaux 
qui bougent, un portrait de Georges Schwizgebel». Le réalisa-
teur avoue d’ailleurs être toujours séduit par le fait que le 
dessin animé pose des problèmes techniques mais égale-
ment picturaux. On peut aisément le croire si l’on en juge 
par les nombreuses techniques employées dans son œuvre, 
qui vont de la gouache sur cellulo au pastel sec sur papier 
de verre, en passant par l’acrylique sur papier ou le crayon 
stabilo sur cellulo, sans parler du mixage de l’ensemble de 
ces moyens pour certains films. Mais tout ce travail est mis 
au service de ses films qui sont autant de petits chefs-d’œu-
vre que les amateurs de cinéma d’animation reconnaissent 
dès la première image. Le réalisateur est avant tout inté-
ressé par la forme, la structure, l’idée visuelle et s’il raconte 
une histoire, celle-ci doit être comprise sans être soutenue 
par d’autres explications ou par des dialogues. Certains 
éléments reviennent très souvent, film après film, et contri-
buent à donner une cohérence à l’ensemble. C’est ainsi que 
l’on retrouve de façon récurrente les oiseaux, les escaliers 
en spirale, les damiers ou les nuages. Ces éléments sont 
comme des couleurs, une palette qu’utilise le réalisateur. 

78 tours, 1985.

Le sujet du tableau, 1989.

Course abîme, 1992.

Fugue, 1998.

Zig zag, 1996.
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Ils font partie intégrante de son style.
Si l’imaginaire est une source d’inspiration pour Georges 
Schwizgebel (Icare, Frankenstein, Faust …), le quotidien 
vient également s’inviter dans des films tels que 78 tours 
ou fugue, les deux univers peuvent même s’imbriquer avec 
bonheur, donnant une dimension à la fois onirique et réa-
liste proche du surréalisme. Cette dimension est encore 
accentuée par les mouvements de caméra qui isolent les 
personnages dans l’espace dans lequel ils semblent flotter 
ou encore par la transformation des images (l’exemple des 
canards que l’on voit nager et qui deviennent progressive-
ment des motifs d’un rideau est parlant).
Nous finirons avec la place importante de la musique et de 
la bande sonore dans son œuvre. L’une des autres origina-
lités du travail de Georges Schwizgebel tient à cette intime 
relation de l’image et du son. « Dans le film d’animation, sur-
tout quand on prend le parti de ne pas utiliser de dialogue, 
tout l’intérêt se porte sur le dessin, le son et le mouvement » 
confie-t-il à Olivier Cotte dans le livre «Georges Schwizgebel. 
Des peintures animées» (Ed. Heuwinkel, 2004). Les musiques 
sont donc choisies avec soin (Couperin, Berlioz, Beethoven, 
Mendelssohn). Les seuls collaborateurs du réalisateur sont 
les musiciens à qui il peut parfois demander d’analyser une 
œuvre afin de la recomposer pour les besoins d’un film (Phi-
lippe Koller pour l’annee du daim) ou d’ajouter des sons 
(Pete Ehrnrooth pour la jeune fille et les nuages dont 
la Fugue de Mendelssohn est interprétée au piano par Louis 
Schwizgebel). La musique peut être le point de départ d’un 
film. le raVissement de franCK n .stein est né après la 
rencontre du réalisateur et de Michael Horowitz qui compo-
sait en assemblant des fragments de musiques et d’images, 
comme le monstre est constitué de membres de personnes 
différentes. Les exemples sont trop nombreux pour les citer 
tous.
Il y aurait encore beaucoup à dire sur le cinéma de Geor-
ges Schwizgebel, mais rien ne remplacera la vision de ses 
films qui sont « le fruit d’un désir individuel profond qui se 
moque des règles, des modes ou même de l’idée de plaire à 
tout prix». (Olivier Cotte)

Gilbert Chagrot, association Cultures du Monde

Un DVD contenant 13 films  
de Georges Schwizgebel de 1974 à 2004  
a été édité par  
l’Office National du Film du Canada.

La jeune fille et les nuages, 2000.

L’homme sans ombre, 2004.

Jeu, 2006.

Retouches, 2008.
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