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Dès la consécra,on, avec Z en 1969, le cinéaste franco- grec est révélé comme le grand maître de la ﬁc,on sociale, genre où
il cri,que impitoyablement les systèmes de pouvoirs mis en place.
Même si ses dénoncia,ons ont souvent amené controverses et démêlés judiciaires, Costa-Gavras persiste et signe. Tantôt
épousant le suspense poli,que, tantôt le drame roman,que, son œuvre témoigne à la fois d’une esthé,que riche et
foisonnante, mais surtout, d’une infa,gable quête engagée et engageante.

« Le geste filmé, le geste de filmer, le geste de
recevoir un film et de lui répondre, sont
aujourd’hui perçus comme les vecteurs d’une
expérience cinématographique qui s’apparente
à une performance, un devenir conjoint du
corps du film, du corps du filmeur et du corps
du spectateur, plutôt qu’à l’épreuve d’une
représentation du monde. »
Véronique Campan, Marie Martin et Sylvie Rollet, p. 227

Le regard des filmé.es comme geste politique
(comme rejeu du regard des spectateurs)

Retour sur: Quelques formes cinématographiques proposées par Spike Lee

« La relation privilégiée qu’entretiendraient le
cinéma et le « geste », deux possibilités s’offrent
(sans s’exclure): s’agit-il du geste filmé ou (et?)
du geste du filmeur? »
Citation de Campan, Martin et Rollet, p. 8
(voir plan de cours)

Le film a :
un sujet principal clairement identifiable
qui relève du domaine de la politique
et renvoie à un contexte politique identifiable.

« Plus d’une centaine de visages féminins montrés chacun en plan serré, les yeux dirigés vers un en-deçà proche mais
décalé de l’emplacement d’où la caméra les ﬁlme, se succèdent à l’écran, tandis que des voix interprètent, hors champ, les
personnages dont on rapporte les aventures. » (p. 41)

« [Pour le réalisateur] Il ne s’agit plus dès lors, selon la formule
consacrée, « de changer notre regard » sur une réalité donnée
mais de soume<re à l’observa@on et à la ques@on le geste
même que regarder suppose. »
Véronique Campan, « Détourner le regard: un geste poli@que », dans
Campan, Mar@n et Rollet (dir.), op. cit., p. 40.

Dévoiler le disposi-f: Taste of Shirin d’Hamiden Razavi (2008)

Un film réflexif

ou

Un film militant

Regarder des actrices regarder
un film qu’on ne voit pas

Détourner la censure imposée en Iran post-78
Regard « modeste » des femmes

Représenter le cinéma au cinéma

Choix d’une intrigue préislamique dans laquelle une
femme est la protagoniste principale [agency]

Actrices restent silencieuses
et ne croise pas le regard du réalisateur

Choisir des actrices connues avant 1978
Disparition du voile, émotions, gestes

Exercice de style (?)
Jeux d’éclairages, de regards

« La vue de femmes voilées, pleurant sur une
« sœur » victime comme elles de la violence d’un
régime patriarcal, ne peut être comprise en Iran que
comme une contestation de l’ordre institué. » (p. 43)
« les femmes [sont] invitées à faire le deuil, dans un
Iran islamique, de la liberté d’allure et de conduite
qu’incarne l’héroïne perse. » (p. 51)
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C’est en proposant une forme originale – film réflexif – que Kiarostami crée un film critique

La posture corporelle de l’opérateur comme geste poli3que

« La rela'on privilégiée qu’entre'endraient le
cinéma et le « geste », deux possibilités s’oﬀrent
(sans s’exclure): s’agit-il du geste ﬁlmé ou (et?)
du geste du ﬁlmeur? »
Cita'on de Campan, Mar'n et Rollet, p. 8
(voir plan de cours)

Le point de vue de l’opérateur:
Dans ce'e expression le terme opérateur peut être compris de manière li'érale
ou métaphorique (il représente alors l’équipe du ﬁlm).
Durant les premières séances de ce cours, un usage métaphorique du terme a été
fait. Le « point de vue au sens idéologique: [correspond à se demander] quel est le
point de vue (l’opinion, le “regard”) du ﬁlm (de l’auteur) sur les personnages,
l’histoire racontée? Comment se manifeste-t-il? »
À parMr de maintenant, on considère aussi un sens tout à fait li'éral, « le point de
vue au sens strictement visuel: [correspond à se demander] d’où voit-on ce que
l’on voit? D’où est prise l’image? Où la caméra est-elle placée? »

Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye, Précis d’analyse ﬁlmique, Paris: Armand Colin,
2015 (4ème éd.), p. 55

Journal de campagne d’Amos Gitai.

« Il faut surtout se laisser emporter par ce qui se passe. Quand le
soldat met sa main sur ma caméra, est-ce que je dois couper parce
qu’il me dit de couper ? Non ! Et ils ont mis plusieurs fois la main
sur ma caméra. La première fois, c’est vrai, ton instinct te
commande de couper, parce que c’est dangereux. Mais comme
c’était trop bien ce que je voyais à travers le peu de place qu’il
laissait à mon champ, parce qu’il refaisait mon cadre, avec sa main
posée sur l’objectif et il laissait un petit trou entre ses doigts. J’ai
trouvé ça trop bien. C’était encore une petite fenêtre inattendue,
et j’ai trouvé que ce que je voyais par là, c’était bien. Il avait mis
toute la main. »
Nurith Aviv, entretien avec Olivier Beuvelet, « Autour d'un plan-séquence
de Journal de campagne (II) », Hors Champ, 2016 [en ligne]

« Le film naît dans l’affrontement avec une instance qui sera à la fois
l’objet de l’enquête (la « campagne » militaire du titre) et son
adversaire.
Et par la mise en scène de la présence du sujet imageant, notamment
avec la mise en évidence de la respiration et des paroles de Nurith
Aviv, le spectateur est placé dans une continuité spatiale avec les
protagonistes, dans une sorte de présent d’énonciation (par
opposition au présent de narration habituel du cinéma) et selon une
ocularisation interne, qui en fait un témoin direct.
La durée du plan peut alors devenir une arme et un moyen
d’intervenir dans le champ en maintenant cette position de témoin. »
Olivier Beuvelet, « Autour d'un plan-séquence de Journal de campagne (I) »,
Hors Champ, 2016 [en ligne]

La posture corporelle du réalisateur comme geste politique

« La main créatrice, la sienne propre comme celle d’autres
artistes, Godard l’aura filmée plus d’une fois. Ainsi, il y a, chez
le cinéaste, une science politique et poétique du geste filmé en
même temps que du geste de filmer. »
Emmanuel Siety, « Politique et poétique du geste dans les films de Jean-Luc
Godard », dans Campan, Martin et Rollet (dir.), op. cit., p. 132

Loin du Vietnam : Camera eye réalisé par Jean-Luc Godard

« Créer un Vietnam en soi-même »
« Ma lu&e à moi qui est la lu&e
contre le cinéma américain contre
l’impérialisme économique et
esthé6que du cinéma américain
(…) est ﬁnalement une lu&e à peu
près semblable [à celle des
ouvriers] »

La caméra sur l’épaule comme geste politique

Depuis À l’ouest des rails (2003), le cinéma de Wang
Bing propose:
« une œuvre colossale et patiente sur l’état de la
Chine contemporaine (…) dont les caractéristiques
sont l’observation, la durée, l’usage fréquent de
plans fixes, l’absence de commentaire et l’absence
d’intervention (aucune source de lumière
artificielle, par exemple). »

Caroline Renard, « Wang Bing, une mémoire politique »,
dans Campan, Martin et Rollet, op. cit., p. 177

Un homme sans nom de Wang Bing: séquence d’ouverture

Interprétation anthropologique: une forme de résistance
« Wang Bing filme avec attention les gestes du corps humain:
ceux d’ouvriers d’usine, de commerçants, de travailleurs, ou ceux
de la préparation de repas, du gardiennage des animaux, de
l’alimentation, de la toilette ou du déplacement corporel. (…)
Wang Bing focalise notre attention sur ces traces d’humanité
inscrites dans les corps à l’époque de la mondialisation. » (p. 179)
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Interprétation liée à la mémoire du corps:
« le retour du refoulé dans les gestes mutiques d’un homme qui
fait ressurgir, malgré lui, les conditions de vie des prisonniers. (…)
C’est donc bien comme un prisonnier que Wang Bing a vu et filmé
l’homme sans nom, même si, ici, la prison ouverte dans laquelle il
évolue est précisément définie par les gestes muets dont,
visiblement, il ne peut se départir. » (p. 181)

« Prendre le temps, comme le fait Wang Bing, de
regarder se dérouler un geste jusqu’au bout,
aussi anodin ou incompréhensible soit-il,
instaure une certaine « éthique du regard ». »
(p. 187).

