images et mots

HOMO IMAGINANS
Raphaël Girault & Patrice Kirchhofer
un échange d’images et de mots proposé par Nicole Brenez

“Il y a déjà plus de 20 000 ans que l’homme fait des images…
on dit l’être humain « doué du geste », « doué de parole »
ou « doué de raison » mais nous ne sommes pas
encore capables de le dire « doué d’image »… on n’a pas encore
mesuré l’importance de cette chose-là.” Patrice Kirchhofer, 2006

Amour Origine Image Vie
Intervalle The Horror Mouvement
Travail Expérience Bref

A

ux cinéastes expérimentaux Patrice Kirchhofer et Raphaël
Girault, nous avons proposé une expérience en hommage à la mission de Bref : partir du plus petit élément traditionnel du cinéma,
la différence entre deux images fixes, et laisser résonner celle-ci
sous formes de flashes et de radiations. Noyaux, nexus, vibrations,
inductions… une image de cinéma se refuse à l’autotélisme ; techniquement, elle est du “bruit rayonné” (terme de vibro-acoustique),
mentalement, un hub psychique.
Une série d’images et une série de notions furent envoyées à
Patrice Kirchhofer et Raphaël Girault : à eux de les associer, dissocier, relier, monter, les prolonger ou faire dévier avec d’autres images
et d’autres mots. Tous deux experts des intermittences et résonances, les cinéastes déploient sous nos yeux l’émergence des
connexions mentales qui naissent au moindre événement d’image.
La richesse et la divergence de leurs “résonnements” [sic] manifestent quelque chose de l’iconophilie contemporaine. Le tableau ciaprès spatialise donc les vibrations premières nées d’une impulsion visuelle. La brièveté héberge un laboratoire des rayonnements.
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Raphaël Girault a réalisé de nombreux courts
métrages, parmi lesquels Communauté (2005), Yehl Irhs
(2006) et un long, Skorecki déménage (2009). Il a rédigé
deux mémoires de recherche : la première monographie
jamais consacrée à Patrice Kirchhofer (en 2006), puis La
division du travail ou l’œuvre de groupe dans le cinéma
expérimental français : essai à partir de l’œuvre de Patrice
Kirchhofer (2007).
Patrice Kirchhofer réalise des films depuis 1970, sa
recherche approfondit les rythmes nés des rapports optiques
et musicaux entre continu et discontinu. Parmi ses chefsd’œuvre : Sensitométrie VII (1976), Chromaticité I (1977),
L’envers (1998), De Imago (2009).
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Amour

Amour
Mon film Communauté où l’amour des gens
renvoie aux questions de citoyenneté.
<<<<<<

A Mourre ! Semel pro semper.
“Elle fit un petit mouvement d'épaules.
–– Oh ! Le passé ! –– Le passé, c'est la seule réalité humaine.
Tout ce qui est est passé. Elle leva vers lui ses yeux
dont les prunelles ressemblaient à ces ciels charmants
mêlés de soleil.”

John Ford, Les raisins de la colère et

Akira Kurosawa, Les sept samouraïs, 1954.

toute la filmographie de René Vautier.
La Marseillaise interprétée en 1946 par un guitariste manouche
dans Echoes of France de Django Reinhardt
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Origine
Origine
Patrice Kirchhofer est le seul cinéaste que je connaisse
qui travaille sur l’acte de création et ses origines.
Un passionné d’art pariétal comme
le montre son film L’envers.
<<<<<<
“Nous ne faisons rien de notablement humain
tant que le désir n'est pas en jeu”, André Leroi-Gourhan
Le blues a capella de Son House, “John the Revelator”

Origine des mondes et des mots – du geste et de la
parole, de l'écriture unde oritur Phoebus
“Il est dans la langue maorie beaucoup de mots et
d'images qui ne deviennent intelligibles qu'à la longue,
quand on a vécu avec les indigènes, la nuit dans les bois,
écoutant gémir le vent et la mer, l'oreille tendue à tous les
bruits mystérieux.”
Jehan de Daillon (1423-1482)
La Chaux de Fonds
André Leroi-Gourhan (1911-1986)
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Vie
Raymond Queneau,
Le dimanche de la vie
HUMANAE VITAE
tradendae munus gravissimum.
“Car les petits enfants ont faim. Il part le soir
quand l'eau profonde monte aux marches
du musoir. Il gouverne à lui seul sa barque
à quatre voiles.”
>>>>>>

Image
“L’image devient une écriture
dès l’instant qu’elle est significative.”
Roland Barthes
<<<<<<

Kurt, Schwitters Ursonate (1922-1932)

Vie
Paradoxe n° 1 des films futuristes :
être le reflet de son époque.
Blade Runner & Shinya Tsukamoto,
Tetsuo ou les séries télévisées des années 1960
Star Trek & Le prisonnier.
<<<<<<
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Image
Magnam noctium partem in imagine tua exigo
L'industrialisation détruit le travail qualitatif de l'artisanat.
>>>>>>

Alvin Toffler, Le choc du futur
“Le cinématographe” de Boris Vian

Épinal
Les heures d'Étienne Chevalier par Jean Fouquet

Mouvement

Intervalle
Avec la lanterne magique il est déjà
question d’intervalle, Étienne-Jules Marey
en réduit juste la durée.
“La matière première de l’art du
mouvement n’est nullement le mouvement
lui-même, mais les intervalles, le passage
d’un mouvement à un autre.” Dziga Vertov
<<<<<<
Peter Kubelka, Adebar ; Augustin Gimel, Fig. 4
& Hitchcock à propos de l’effet Koulechov :
http://www.youtube.com/watch?v=hCAE0t6KwJY
Structure in Motion d’Avishaï Cohen Trio

Révolte
Mouvement horloger.
“Ces vers sont régis par le mouvement intérieur de la pensée,
et non plus par un mouvement extérieur et imposé d’avance.”
d'avance. »

>>>>>>
Steve Reich, Different trains
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Expérience

The Horror
L’horreur au cinéma n’existe pas
sans ses fantômes.
“L'œuvre une fois achevée, ne constitue qu'un
des éléments de l'équation finale. Elle ne commence à
exister pleinement que confrontée à un public qui lui
apporte ses associations d'idées.”
Amos Vogel.
<<<<<<

Michel-Eugène Chevreul,
De la loi du contraste simultané des couleurs et de
l'assortiment des objets colorés
“La méthode expérimentale consiste à tester par des
expériences répétées la validité d'une hypothèse en
obtenant des données nouvelles, qualitatives ou
quantitatives, conformes ou non à l'hypothèse.”
“Nous ne pouvons pas admettre à la fois qu'il est
impossible d'imaginer l'espace à quatre dimensions et
que l'expérience nous démontre que l'espace a trois
dimensions. L'expérimentateur pose à la nature une
interrogation : est- ce ceci ou cela ? Et il ne peut la poser
sans imaginer les deux termes de l'alternative.”
>>>>>>

Friedrich Murnau, Nosferatu ;

“Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt ?”

Kinji Fukasaku, Battle Royale &

Captain Beefheart (1941-2010)

les peintures de Giorgio de Chirico.

Trout Mask Replica, The Spotlight Kid, Ice Cream for Crow

La piste cachée de l'un des derniers albums

Soft Machine, Third Album

de Tom Waits, Real Gone.

Du signifiant
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The Horror
Gilbert Bécaud, “Le pianiste de Varsovie” (1956)
“the dreams of men... into the mystery of the unknown.”
La dictature

Mouvement
Les films militaires et la question
du mouvement des corps au cinéma.
Je pense souvent à Full Metal Jacket pour ses chorégraphies.
<<<<<<
Hans Richter Filmstudie & Matthew Barney Cremaster I.
“Asturias” d'Isaac Albeniz interprété par John Williams
ou par un autre grand guitariste classique.

>>>>>>
Guerre “froide”
… fährt in den Tod !
“J'ai... cette nuit, les bêtes, j'ai peur des bêtes”, Andy Warhol
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Travail

Travail
et la dialectique peut-elle casser des briques ?
<<<<<<

Trepalium.
Maïeutique.
“Ainsi, ces hommes ont l'habitude de deux formes de travail :
du travail collectif qu'ils accomplissent sur un grand domaine en
compagnie de nombreux salariés, et du travail individuel
qu'ils accomplissent sur leur minuscule propriété. J'ai à peine besoin
de dire que ce travail qu'ils accomplissent pour eux-mêmes est,
même après la fatigue du travail salarié, une douceur et une joie.”
>>>>>>
Le Rail ditch and fence, de l’hippodrome d'Auteuil
“Notable quantité d'importance nulle”

Expérience
Chromaticité I est le chef-d’œuvre de Patrice Kirchhofer
et à mon sens l’un des plus grands films
de l’histoire du cinéma expérimental.
Chromaticité I, c’est le vertige pascalien en images.
<<<<<<

Intervalle
Intervalle mathématique
“C'est que tout ce qui s'édifie... entre ces animaux dits humains
est construit, fabriqué, fondé sur le langage...”
>>>>>>
Étienne-Jules Marey,
Du mouvement dans les fonctions de la vie

Bref
“Je courus m’enfermer aux chiottes pour me soulager.
Mais pas en vidant mes intestins, bien sûr !”
Charles Bukowski
<<<<<<
Les peintures de Freddo Sacaro.
“La droite et la gauche” de Didier Super ou
“On n'est pas là pour se faire engueuler” de Boris Vian.

Bref
“Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution
de ce que je suis...”
>>>>>>
Ordo
Le bout du monde...
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