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A : Intermittence et précarité
B : Précarité et cinéma
C : Modalités de lutte et propositions 
A - INTERMITTENCE ET PRÉCARITÉ 
Notre tâche ici serait de vous faire voir en parlant. Une des tâches de la politique aujourd’hui serait de rendre visible ce qui est invisible. Ce pour quoi nous sommes à Cannes. Ce pour quoi nous avons besoin du cinéma. Lorsque nous avons rencontré Jean-Luc Godard, nous avons notamment parlé de « Six fois deux », série de films plus jamais montrés. D’autres nous avaient parlé de « Six fois deux », c’est-à-dire nous l’avaient montré ; nous pouvions parler de cette série alors que nous ne l’avions pas vue. Nous pourrions donc partir de là, afin de vous faire voir notre situation. 
Depuis onze mois, nous butons, patients et déterminés, contre des murs. Ces murs s’appellent MEDEF (mouvement des entreprises de France), CFDT (confédération française du travail), Industrie Culturelle, Emploi, Etat. Depuis juin 2003, nous avons dit intermittents et précaires, nous n’avons pas dit artistes et techniciens. Pourquoi : parce que nos pratiques (nous avons eu le temps d’y penser), ne peuvent pas se nommer selon ces clivages et ces catégories, parfois antagonistes. Nous sommes une coordination. Nous ne disons pas pour autant que l’art, les techniques, l’histoire et les histoires, ne sont pas des éléments nécessaires à la fabrication d’une œuvre. Nous sommes des précaires. Alors c’est quoi un précaire, ou plutôt ce serait quoi être précaire. A partir de quelles modalités de travail et/ou d’assignation se construit cette figure. 
Être précaire, c’est faire du télétravail la journée et répéter le soir un spectacle d’importance. 
Être précaire, c’est avoir trente-trois ans, être post-doctorant et travailler cinquante heures par semaine "au noir" pour la Ligue contre le Cancer. 
Être précaire, c’est être journaliste pigiste sans allocations chômage, et travailler pour la presse people ou féminine, ou pour des hebdomadaires télé. 
Être précaire, c’est être chômeur et jouer son propre rôle dans un documentaire pas payé. 
Être précaire, c’est être candidat ouvrier chez Toyota à Valenciennes, et passer un casting de motivation. 
C’est être sans papiers, embauché "au noir" chez Bouygues (patron de TF1), ou nettoyer bénévolement les plages polluées par l’Érika. 
C’est le cadreur du cinéma porno en attente d’un vrai projet. 
C’est être guichetière à la SNCF sept heures par jour avec une coupure de trois heures au milieu (on appelle cela annualisation du temps de travail). 
C’est être étudiant chez Mac Do. 
C’est être acteur payé six cents euros par mois dans et pour le festival "in" enAvignon. 
C’est être facteur (porteur de nouvelles) sous contrat à Bellac en Haute-Vienne. 
C’est être chômeur saisonnier et faire un stage pour apprendre à rédiger un CV. 
C’est être cinéaste sans avance sur recettes, malgré l’évidence du projet et de ce qui se construit. 
C’est être ouvrier palestinien ou chinois et travailler à construire le mur de la séparation en Israël. 
C’est être en CDD (contrat à durée déterminée) au Carlton ou dans le festival. 
Être précaire, c’est être hors compétition et victime de la concurrence (gestapo de l’esprit). 
C’est s’appeler Zinelli et construire une œuvre pas à pas à l’ombre de l’Italie dans un hôpital psychiatrique. 
La précarité est une politique d’assignation, une volonté de séparer et de contrôler. 
Ainsi, si le cinéma fût et reste encore un pays supplémentaire, la précarité est un continent. Le temps de travail du précaire c’est la discontinuité. L’intermittence, c’est la discontinuité. Les intermittents ont des emplois précaires, et les précaires des emplois intermittents. Alors la discontinuité c’est quoi. La discontinuité du travail ce serait quoi. La discontinuité du travail, c’est avoir plusieurs patrons. C’est être souvent son propre employeur. C’est alterner périodes de travail et périodes chômées. C’est aussi une forme de servitude : être à la merci d’un coup de téléphone ; assujetti à des cooptations ; jeté et remplacé au pied levé ; c’est être mobile et répondre parfois à la demande, fût-elle dégueulasse. C’est devoir se loger dans le désir de l’autre afin de mériter son rôle. C’est servir et alimenter l’industrie culturelle. 
C’est aussi savoir où on se trouve alors que l’on fait des choix difficiles et exigeants (choix politiques). C’est vouloir se tenir hors du cahier ; c’est tenir d’autres promesses. 
L’intermittence c’était aussi une assurance de salaire garanti moyennant un temps de travail déclaré, s’assurer un revenu à partir de cette discontinuité du travail. 
B - PRÉCARITE ET CINÉMA 
CE POUR QUOI NOUS SOMMES AUSSI A CANNES OU LES MEILLEURS FILMS SONT CEUX QUE L’ON NE VOIT PAS.
En lutte(s), présents depuis onze mois, ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Nous sommes une coordination d’intermittents et de précaires. 
Nous n’avons jamais autant entendu parler d’Exception Culturelle alors que s’organise méthodiquement la casse des droits sociaux. C’est quoi cette symétrie. Un projet à l’échelle de la nouvelle Europe de constitutions de pôles d’excellence ? Un nouveau corporatisme construit à partir de l’obtention de cartes professionnelles ? L’anéantissement programmé de pratiques exigeantes et minoritaires ? L’installation de pôles européens de téléréalités ? 
Ici dans cette ville entreprise sont réunis les principaux acteurs de l’industrie culturelle et leurs rampes de lancement (producteurs, ministres, journalistes, télés, stars...) ; bouygues, murdoch, vivendi, time warner, lagardère, ces noms devenus communs, monteront les marches sanctifiées du box office, alors que nous descendons comme tant d’autres vers la précarité. Poussés vers la sortie. Ces prédateurs et leurs ministres disent diversité culturelle, droits d’auteurs, défense de la création. Nous n’y croyons pas. Il semblerait que sous ces étendards se cache un programme de capture et d’exploitation de nos puissances de coopérations et d’inventions. Programme de remise au travail forcé. 
Mais, Il y a encore des cinéastes et des techniciens. Qui travaillent avec ce tout venant. Cinéastes sans emploi ; techniciens au turbin. Nous aimons le cinéma. Nous sommes ici aussi pour le dire. Nous savons que le prolétariat, la misère, la précarité - de Stroheim à Flaherty en passant par Chaplin, Renoir, Barnet, Ford, Grémillon, Vigo, Rossellini, Bresson, Mizoguchi, le vaillant groupe Medvedkine jusqu’à La Promesse des frères Dardenne, irriguent encore l’industrie cinématographique et son histoire. Nous en sommes honorés, mais cela ne suffit pas. Ces oeuvres de l’esprit ont construit pas à pas ce pays supplémentaire, cet archipel logique oh combien producteur de richesses et de désoeuvrements. Or nous sommes en passe d’en être totalement exclus alors que nous en sommes les sujets et la musique. NOTRE MUSIQUE. Il n’en est pas question. Les films, c’est pas entrées et sorties. Ou sinon c’est pas la peine de les faire, de les voir, de les entendre, pas la peine d’y penser. 
Saviez-vous qu’un des programmes de remise au travail de la jeunesse belge s’intitule le programme Rosetta, que la veuve Schindler vit dans la précarité en Amérique du Sud, que les protagonistes de Être et Avoir furent récompensés d’un voyage à Disneyland, que les images qui nous restent de la prise du Palais d’Hiver sont celles d’un film, savez-vous combien furent payés les anciens mineurs figurants de Germinal ? Une misère. Misère pour rejouer le pire. Savez-vous combien rapporte le commerce des larmes et de l’indignation ? Des fortunes. 
Nous nous rappellerons cela : que Garrel a été le seul, naissance de l’amour, à filmer les morts irakiens carbonisés de la première Nouvelle Guerre Mondiale, que Straub et Huillet disent encore ouvriers, paysans, que Godard et Miéville disent encore ici et ailleurs et Hannah Arendt, que Kiarostami a retrouvé il n’y a pas si longtemps la maison de son ami, que Kleifi et Sivan se sont mis en route, que Prin et Habchi font leur film comme les ouvriers algériens du Nord jardinent, avec jamais assez d’eau ; que personne n’a laissé Chaplin réaliser son projet à partir d’un rescapé des camps amnésique qui ne savait que crier. Nous nous rappelons aussi que lorsqu’une chaîne de télévision appelle une émission la Ferme Célébrité, ce qu’elle veut dire en fait c’est Tais-toi Paysan, et Crève (l’écran). 
Nous sommes sans intentions et pleins (aux as) de propositions. Nous savons que dans la précarité, il y a pré (celui où Vincent mit l’âne) et lutte pour l’obtention de nouveaux droits sociaux collectifs. Nous savons qu’en langue Ourdou, il n’existe pas de mots pour dire hier et demain parce que c’est l’affaire des dieux, et qu’il en existe de nombreux pour dire maintenant parce que c’est l’affaire des hommes. C’est pas par ici la sortie, non. Nous venons à peine d’entrer, à force. Il y a le sous-sol, nous arrivons au rez-de-chaussée, tiens il y fait mieux jour, bientôt nous envisageons de gratter le ciel pour le faire rire. 

C - MODALITES DE LUTTE ET PROPOSITIONS 
Nous disons occupation et résistance. 
Nous disons blocage de la société entreprise, réappropriation de l’espace culturel, partage des savoirs et des pratiques (un au-delà de la grève se construit). 
Et Nouveau Modèle d’Indemnisation des Salariés Intermittents : mutualisation, solidarité interprofessionnelle, juste répartition des allocations, assouplissement, continuité de droit et discontinuité de l’emploi. 
Le chômage n’est plus un incident de parcours, les cotisations ne suffisent plus pour faire face à la discontinuité de l’emploi. Il faut revoir le financement global de l’UNÉDIC, nous y travaillons. Nous voulons l’ouverture des données de l’UNÉDIC et une expertise réelle et indépendante. Nous avons besoin de sortir de cette opacité. 
Nota bene, lundi 24 mai 2004. 
Les annonces du Ministre de l’emploi culturel, Renaud Donnedieu de Vabre, ne remettent pas en cause le fond de la réforme de l’assurance chômage des intermittents, en application depuis le 1er janvier 2004. À savoir, le glissement d’un système mutualiste et interprofessionnel vers des dispositifs d’épuration, de contrôle et d’individualisation. 
Nous persistons : une réforme de l’ensemble du système d’assurance-chômage doit être engagée avec l’ensemble des concernés. 
Alors qu’une nouvelle convention Unédic devrait être adoptée avant le premier juillet, des urgences démocratiques sont essentielles : 
l’accès aux données financières et sociales que cette institution détient 
la réalisation d’une expertise indépendante de son fonctionnement et de son rôle 
l’ouverture d’une négociation avec l’ensemble des concernés. 
Nous avons des propositions cohérentes pour un nouveau régime d’indemnisation des salariés intermittents, élaborées selon nos pratiques d’emploi : elles doivent être prises en compte. 
 
ABROGATION DU PROTOCOLE UNÉDIC 
EXPERTISE, 
NÉGOCIATION AVEC L’ENSEMBLE DES CONCERNÉS. 
NOS ACTIONS NE CONNAISSENT PAS DE PAUSE ; CE QUE NOUS DÉFENDONS NOUS LE DÉFENDONS POUR TOUS.
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* actuellement le B. Dumont, bourgeois d'appartenance et tant pis pour lui, est en résidence : un film à écrire probablement, dont le sujet sera évidemment la rédemption, avec trois quatre meurtres ou viols pour argumentaire.
* le cinéma est un ascenceur social pour les cinéastes qui aime les acteurs qui ne comprennent pas ce qu'ils font : pardonnez leur.
* le cinéma n'est pas un acte politique pour les auteurs cinéastes, il ne peux pas changer pas le monde, c'est pas sa fonction. C'est ce que n'avait pas compris Eisenstein Vertov Bresson Léni Riefensthal Rossellini Griffith Lang Grémillion Straub et Huillet Ford qui ne furent et ne sont pas des cinéastes responsables.
* le dernier travail de Dumont est au Fresnoy sous forme d'installation et s'appelle "les ouvriers". Le cinéaste auteur filme le labeur d'ouvriers du bâtiment qui répare et font tenir la Villa Cavrois dont l'architecte était Mallet Stevens : c'est beau comme un documentaire et cela ne mange pas le pain des ouvriers ; le cadreur c'est Tartuffe. 
* Dumont est un marginal comme tous les auteurs cinéastes qui se font leurs choux gras sur un cinéma pas politique mais réaliste : « moi y'en a filmer toi, toi pas comprendre, toi y'en a pas t'en faire, moi y'en a tout prendre en charge, c'est syndical, toi y'en a très beau très expressif comm le peuple, moi jouir un peu, toi prendre plaisir. » 
*  « Avant d’être beau, cependant, affirmons le avec simplicité, le cinéma, d’abord, est bête. Prenons ce gros mot vague dans une acception limitée. Le cinéma est né bête parce qu’il est né puissant. C’est sa malédiction originelle à lui. Il est bête comme le Pouvoir. C’est à dire bête deux fois : l’une comme puissance, l’autre comme servitude, dans l’obéissance à la « seule force des choses ». Ses innombrables produits, qui lui ont assuré la domination des espaces imaginaires de l’humanité depuis plus d’un demi-siècle, ses œuvres voire ses chefs-d’œuvre, portent tous à des degrés divers la marque de cette brutalité primaire qui le caractérise dès l’origine. Sa naissance ne fut nullement celle d’un art. (…) Sa seule vérité sûre, modeste, il est vrai, mais acquise d’emblée, s’il s’y était tenu, eût fait de lui un moyen d’enregistrement privilégié de documents (des sciences de la vie, et surtout de l’histoire immédiate : actualités). » 
Dumont est bête, c'est à dire qu'il est ce qu'il est, ces films sont indignes.
O.

Bruno Dumont. Depuis, il erre à Lille, où il est devenu SDF.
Jésus marri - Par Marie-Joëlle GROS

mardi 09 novembre 2004
Un matin d'automne à Lille. Un homme est assis sur le trottoir, juste à côté d'une croissanterie, sa casquette posée devant lui. Il lit un journal gratuit. Ceux qui jettent leur monnaie peuvent-ils seulement reconnaître cette silhouette d'adolescent pliée en deux ? C'est Jésus. Celui de Bailleul, bourgade du nord de la France. Le Jésus de Bruno Dumont, qui portait sa croix à dos de Mobylette pétaradante tout le long du premier film du réalisateur, s'ennuyant ferme dans cette ville sans vie, sans boulot, sans argent. Un Jésus épileptique, raciste pour passer le temps, amoureux de Marie qu'il baisait sans un mot, meurtrier de Kader qui la regardait un peu trop. Ce crime lui offrait la rédemption, expliquait à l'époque le réalisateur. Ainsi qu'une invitation au Festival de Cannes et un prix d'interprétation masculine en Sicile. C'était en 1997.
Depuis ? Rien, si ce n'est la dégringolade. Jésus, alias Freddy dans le film, et David Douche pour l'état-civil, est aujourd'hui SDF à Lille. Le visage rond a fondu dans la rue. Reste le regard. Deux billes noires ardentes, qui veulent surtout ne rien devoir à personne. Parler du passé ne l'intéresse pas : «Pour raconter quoi ?» Il accepte de boire un café. Mal à l'aise au chaud, évitant de croiser le regard des consommateurs du matin. Il n'a pas connu de toit depuis une année complète. Se sait «crade» et ne cherche pas d'excuse.
Il vit sous un pont autoroutier, avec sa compagne Françoise. La nuit, entre le bruit des camions qui filent vers l'autoroute, celui des machines du chantier de construction tout proche et les aboiements de ses chiens, le sommeil est fragmenté. Il a beaucoup maigri. Difficile de lui donner un âge. «J'ai 31 ans.»
Il en avait 24 au moment du tournage. Bruno Dumont, originaire de Bailleul, cherchait des jeunes, pas des acteurs professionnels, pour tourner son premier film. David Douche était hébergé par un copain dans la rue choisie pour le tournage. Il travaillait comme couvreur depuis cinq ans. Et passait déjà d'un logement de fortune à un foyer Emmaüs. «Dès qu'il s'est présenté pour le casting, j'ai su que j'avais trouvé le personnage que je cherchais depuis de longs mois, raconte Bruno Dumont. Il y avait sur son visage une douleur très expressive, fascinante pour un cinéaste.»
Le réalisateur évoque «un acteur à réaction». Qui donne d'entrée «sa violence et sa fragilité, parce que c'est sa vie. Et qui est en même temps protégé par le film parce que l'histoire de Freddy n'est pas celle de David Douche». Le tournage de La Vie de Jésus, (150 000 entrées) a duré sept semaines. Payées au tarif syndical : 10 000 francs par mois. Plus qu'un salaire de couvreur. Après le tournage, le retour au quotidien est difficile. David Douche peine à se lever le matin, «picole trop» et manque d'assiduité. Son employeur finit par le licencier.
L'acteur n'est pas allé à Cannes. A l'époque, il connaissait déjà Françoise ú vingt ans de plus que lui, femme de ménage à Bailleul ú et n'envisageait pas de «la laisser seule». Cette année-là, le film a reçu une «mention spéciale caméra d'or», et le prix Jean-Vigo. David Douche n'a pas participé aux festivités. «Mon cinéma n'est pas un ascenseur social, se défend Bruno Dumont. David a traversé le film, puis il est retourné à sa vie d'avant.»
Mais aujourd'hui encore, David Douche ferait volontiers l'acteur. Que connaît-il du cinéma ? Il cite Gérard Depardieu et, plus étonnant, Nick Nolte. Après la Vie de Jésus, Téchiné s'est intéressé à lui. Mais au même moment, David entrait en prison pour s'être «battu avec des flics». Neuf mois ferme à Loos. Sur le tournage, il était «docile, ne cherchait jamais à discuter les scènes. Je disais moteur et il démarrait, se souvient Bruno Dumont. Je me demandais souvent s'il comprenait le film». Dans les semaines qui suivent la sortie en salles, le héros se fait «casser la gueule» dans les rues de Dunkerque. Ses agresseurs avaient reconnu le meurtrier de Kader. «Ils n'avaient rien compris au film», tranche David. Pendant un temps, des inconnus lui ont lancé dans la rue des «Salut Jésus !» Plus maintenant. C'était il y a sept ans.
A Bailleul, le film a fait des remous. Des habitants ont refusé d'aller le voir. D'autres, comme la mère adoptive de David, sont toujours perplexes : «Je n'en pense pas grand-chose, c'est pas fort agréable ce qu'il y a dedans. Je n'ai pas voulu que ses frères le voient.» Les Douche étaient cinq enfants : trois garçons, deux filles. Parents violents. David, l'aîné, n'a «aucun souvenir» de la vie de famille. Sauf «le jour où ma mère est partie. Je lui en veux encore». Les trois garçons sont placés par la Dass chez une nourrice à Bailleul. Les filles restent ensemble chez une autre, à quelques rues de là. Ses deux frères vivent aujourd'hui sous tutelle. «Je suis le seul qui n'a pas de problème.»
Sa famille d'accueil l'a mis à la porte à 18 ans «parce qu'il faisait trop de conneries : il se laissait entraîner par ses copains, il buvait, il se battait», raconte sa nourrice. Il y a tout de même eu des moments heureux. Comme les vacances d'été dans le Périgord où la nourrice et son mari louaient une maison. C'est d'ailleurs là qu'il voudrait vivre s'il gagnait un jour au Loto. «J'achèterais une petite maison de plain-pied avec une rivière derrière pour aller à la pêche.» Lui qui était invité au Japon et aux Etats-Unis à la suite du film ne connaît quasiment pas Paris. Quand il s'est «retrouvé dehors», ses soeurs et leurs maris ont refusé de le recueillir. Errance de logements sociaux en foyer d'hébergement, ponctuée de petits boulots à droite à gauche. A Hazebrouck, Dunkerque, Tourcoing. Puis le RMI. Et la rue, à Lille.
Dumont assure qu'il a tendu plusieurs fois la main à son acteur, essayant de l'aider à trouver un logement et du travail. «Mais on ne peut pas aider les gens malgré eux. David est un acteur devenu SDF. Il exprime le rejet, le manque d'amour. Mais seule la politique peut changer le monde. Certainement pas le cinéma.» La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était à Lille, il y a quelques mois. «Bruno Dumont était avec son fils. Il m'a donné 10 euros et s'est cassé, raconte David Douche. Pas le temps de boire un café.» Tous les matins, il fait la manche avec Françoise, le temps de gagner 20 euros. Ils achètent ensuite des croquettes pour les chiens et pas mal d'alcool. «On picole en jouant à la belote.» Jusqu'à trouver le sommeil.
Il lit les journaux gratuits, cherche des repères : «Je veux savoir ce qui se passe dans la région. Souvent, j'oublie quel jour on est, quelle heure il est.» Les étapes de sa vie se perdent aussi dans le flou. Il se souvient surtout de l'armée, du tournage du film et de la prison. «A chaque fois, j'ai appris quelque chose.» A l'école, il aimait «surtout les récréations». Et les cours de théâtre. «C'est parce qu'il est ce qu'il est que je l'ai choisi. C'est ma liberté de cinéaste, explique Bruno Dumont. Mon cinéma est à la marge, comme lui.» Ses acteurs se sont parfois fait siffler par le milieu du cinéma. «Ils passent à travers mes films et ça ne change pas leur identité sociale.» David Douche, lui, se demande encore si tourner avec Dumont a finalement été une chance : «Je me pose souvent la question. Je n'ai toujours pas la réponse.» 
Amicalement à vous jh

Hello O.
Il me semble que tu t'aventures beaucoup en citant Bresson Straub et Huillet, notamment, comme cinéastes politiques par rapport à Dumont cinéaste réaliste.
Est-ce que chacun de ces cinéastes qui refusent les "acteurs" maitrisent l'avenir des gens qu'ils ont fait "travailler" dans leurs films, prennent-ils soin d'eux après? Je n'en sais rien. 
Qui peut nous dire dans quel état est sorti Mouchette, combien a-t-elle été payée, qu'a-t-elle fait de sa vie? je sais que Jeanne d'Arc n'a plus jamais fait de cinéma, et le gars qui faisait Holderlin, et celui qui joue dans l'Argent, même Pascale Rocard a disparu, elle avait pourtant un nom.
Ford, Lang employaient des acteurs de "métier" sensés savoir se défendre, c'est différent.
Griffith cinéaste politique, j'ai pas l'impression qu'il se présentait comme ça, comme tous les gens bien à droite il ne faisait pas de politique, dans sa vie il me semble que comme Ford c'était pas un camarade comme on dit.
Loin de moi l'intention de défendre Dumont, même si l'humanité est un grand film pas du tout réaliste il me semble, ça me rappelle quelqu'un que tu n'as pas cité, Pasolini à qui ses acteurs péchés dans les banlieues de Rome ont violemment reproché de les avoir utilisés, puis abandonnés, je crois que j'ai encore les images.
Ca m'a toujours laissée perplexe, c'est un vrai souci, une angoisse, ça ne veut pas dire que Dumont ou Pasolini sont des sales types qui se servent des gens, ça peut le dire aussi, c'est difficile, tellement difficile.
A + et vivement Dreyer pour mémoire
S.

bonjour S., je vais essayer d'être plus précis.
Il me semble que tu t'aventures beaucoup en citant Bresson Straub et Huillet, notamment, comme cinéastes politiques par rapport à Dumont cinéaste réaliste. Est-ce que chacun de ces cinéastes qui refusent les "acteurs" maitrisent l'avenir des gens qu'ils ont fait "travailler" dans leurs films, prennent-ils soin d'eux après? Je n'en sais rien.
 IL n'y a pas à prendre soin à postériori des acteurs employés, il suffit d'abord de les payer ou tout au moins à l'image de Rouch, de partager équitablement la manne générée par le succès du film (phillibert a empoché 300 briques suite à "être et avoir" et l'instit a été débouté par Rappoport l'avocat qui sera jeudi à 14 heures présent à Altermédia (St Denis) à l'occasion d'une discussion sur ces problèmes : avis aux amateurs. Faire un film c'est une chance ?. Dumont s'étonne encore dixit l'article:    Prendre un vivant pour une image, c'est une attitude commune au cinéma industriel qu'il soit de tendance auteuriste ou pas. D'autres pensent comme Straub Bresson Ford que l'image, c'est du vivant en soi, que cela n'est pas sans conséquence et dans l'histoire de la sensibilité et sur ce qui s'engage dans le faire cinématographique. Cette pensée fait d'eux des cinéastes strictement politiques. Le problème n'est pas, qu'allez vous faire d'eux une fois le film terminé mais qu'avez vous fait alors que vous tourniez. Pour Dumont, c'est simple, il n'y a qu'à lire ceci : "Dans les semaines qui suivent la sortie en salles, le héros se fait «casser la gueule» dans les rues de Dunkerque. Ses agresseurs avaient reconnu le meurtrier de Kader. «Ils n'avaient rien compris au film», tranche David. Pendant un temps, des inconnus lui ont lancé dans la rue des «Salut Jésus !» Plus maintenant. C'était il y a sept ans...." Contrairement à ce que pense David, que Dumont savait lui, c'est que les agresseurs avaient bien compris le film. On peut juste se demander pourquoi et c'est au film que nous devons le demander, les agresseurs ne font pas de différences majeures entre le voir et le ressenti : puissance du cinéma, robe sans couture de la réalité.  L'article de Libé est merdique soit, mais Dumont est un malhonnête : un démiurge sans histoire. 
Qui peut nous dire dans quel état est sorti Mouchette, combien a-t-elle été payée : oui, qu'a-t-elle fait de sa vie? je sais que Jeanne d'Arc n'a plus jamais fait de cinéma: c'est pas plus mal et le gars qui faisait Holderlin: il était instituteur et frère de Georges von Rauch, assistant de Gatti à Berlin, assassiné par la police allemande ; Il retourna à ses activités après le tournage. Il y a d'ailleurs une vrai rage à dire dans la Mort d'Empédocle, rage constituante.  et celui qui joue dans l'Argent : Christian Patey va bien, même Pascale Rocard a disparu, elle avait pourtant un nom.
Ford, Lang employaient des acteurs de "métier" sensés savoir se défendre, c'est différent.Qu'il soit professionnel ou amateur, on apprends pas à un acteur à se défendre, on lui apprend généralement à s'abandonner ou à se soumettre. Hier encore, une jeune metteuse en scène accusa publiquement une actrice respectable de faire annuler un spectacle par une grêve sans préavis, alors que personne n'avait signé de contrats ni dans la compagnie ni avec le théâtre qui les recevaient.
Griffith cinéaste politique, j'ai pas l'impression qu'il se présentait comme ça, comme tous les gens bien à droite il ne faisait pas de politique, dans sa vie il me semble que comme Ford c'était pas un camarade comme on dit. Ford a fabriqué en équipe les films les plus responsables de l'histoire du cinéma dans un contexte de production industrielle : Les raisins de la colère, Judge Dread, Seven Women, Cheyennes Automn, etc... Il fut fidèle à son histoire, à l'idéologie biblique de la terre promise (), à l'idée d'un peuple américain possible constitué de migrants misérables et stupides , il ne m'a jamais déporté de ma position de voyeur solitaire, réjoui de comprendre qu'on pouvait me raconter des histoires sans me mentir et que ces histoires étaient aussi mon histoire de plouc occidental mi chrétien mi communiste. Le retour de prison de Tom Joad et cette façon qu'il a de ne pas toucher (comme un benêt) sa pauvre grosse mère, c'est du Faulkner. Alors tu sais, là dedans la droite la gauche, autant laisser cela aux experts...  Mitsogushi cinéaste peureux plutôt pépère et horrifié par la violence a fabriqué "La rue de la Honte", un des seuls films peut-être réellement marxiste de l'histoire du cinéma : dévastation, folie, renoncement, argent, rapports sociaux compliqués (rapport de production, production de soi incluse), pauvreté, compassion, tout ça dans un bordel d'après guerre : bref une forme réaliste au travail. Il fut d'ailleurs assassiné dans un bordel.
Loin de moi l'intention de défendre Dumont, même si l'humanité est un grand film pas du tout réaliste il me semble, ça me rappelle quelqu'un que tu n'as pas cité.Tu trouves vraiment qu'un cinéaste qui ouvre pratiquement un film en montrant en gros plan un sexe de femme mutilé et ensanglanté, film effectivement  intitulé l'humanité, et de cette façon là ( avec ce soin là ), mérite autant d'éloge. L'humanité est une merde néoréaliste. Il y avait un cinéaste de gauche, qui s'appelle G.Pontecorvo qui a fabriqué un film qui s'appelle Kapo ; vers la fin on y voit Emmanuelle Riva mourir, empêtrée sur des barbelés tandis que le cinéaste s'approche d'elle à l'aide d'un travelling avant, prenant soin de recadrer la main négligemment posée sur un barbelé ; ce type est un mec dangereux et bien pensant et toute l'équipe technique ayant passée au moins deux jours à faire le chemin technique vers cette mort supposée et  réaliste, une bande de salauds bien payés. Certains appellent cela de la mise en scène, en fait c'est de l'abjection.
Pasolini à qui ses acteurs péchés dans les banlieues de Rome ont violemment reproché de les avoir utilisés, puis abandonnés, je crois que j'ai encore les images. Pasolini, ça lui a couté la vie, Dumont des palmes d'or et une résidence d'artiste pour cinéaste marginal.
Ca m'a toujours laissée perplexe, c'est un vrai souci, une angoisse, ça ne veut pas dire que Dumont ou Pasolini sont des sales types qui se servent des gens, ça peut le dire aussi, c'est difficile, tellement difficile. OUI c'est difficile, à nous d'inventer des bazars en affrontant vraiment ces problèmes dont tout le monde se fout, gauchistes compris.Bien à toi . O.





2004
TOUS LES ENFANTS SONT DES ACTEURS 
TOUTES LES FEMMES SAVENT FAIRE DE LA MISE EN SCENE  (ENREGISTRER CE QUI VA, ET LE COMPARER AVEC CE QUI NE VA PAS).

Boris Barnet fut un cinéaste soviétique (voir goggle point com). "Au bord de la mer bleue" et nous y étions à Cannes, c'est l'histoire d'une femme, de deux hommes, d'un kolkose de pêcheurs et d'un miracle (aussi loin que je m'en souvienne). Pourquoi Barnet plutôt que Vertov ou Medvedkine ; parce que vertov c'est le montage, medvedkine l'histoire et Barnet cela aurait pu être les deux. Je ne sais rien sur Barnet si ce n'est "au bord de la mer bleue" qui aurait pu être un film de Flaherty mis en scène par Douglas Sirk ; j'en sais trop sur Vertov et Medvedkine (la peur les trahisons le courage la guerre_le communisme de guerre et Mosfilm qui ne fut pas un Hollywood soviétique_pas tout à fait). 
L'histoire on pourrait essayer de la faire. Sur les images de Cannes, nous pourrions les envisager à la manière de "vidéogramme d'une révolution" d'Harun Farocki : les monter sans aucun commentaire ni explication, afin d'y voir plus clair. La vidéo peut nous permettre de respirer. Pas à pas.

ça ne sert à rien de s'énerver. On est entre deux guerres mondiales, c'est sûr, mais on n'est plus à dix minutes près et on pourrait commencer par réfléchir. Il montre qu'être d'actualité, c'est revenir là où les journaux ont déjà tourné la page. 

je n'en suis plus au moderne, mais à l'endroit où le cinéma va commencer enfin à avoir des causes claires.

Autrefois, certaines mamans faisaient des films de leurs enfants parce qu'elles en avaient besoin. C'était pour elles comme faire un livre. Elles faisaient un album d'images. Il y avait un besoin. Un besoin de la caméra. Un besoin de ma maman, qui avait besoin de sa petite boîte kodak pour filmer ce qu'elle ne voyait pas avec ses yeux. Aujourd'hui, on filme sans caméra. Il y a juste un projecteur. Si les films sont assez mauvais, c'est qu'ils sont faits sans caméra, si j'ose dire.

La caméra a un viseur et un objectif, c'est ce qu'on dit en français. Les Américains disent "lentilles". Le Français est encore une langue qui en dit un peu plus qu'une autre. L'objectif voit quelque chose qu'on ne voit pas à l'oeil nu. Les bons films ont besoin de ça. Le projecteur, c'est la page blanche. La caméra, le stylo. Vous pouvez écrire quelque chose, mais vous n'êtes pas pour autant écrivain. Le cinéma se met à projeter des désirs, mais la caméra ne fait qu'enregistrer. Aujourd'hui il y a même des metteurs en scène qui se disent : "Je sais tout faire avec une caméra... alors j'en prends deux." La caméra filme l'infiniment petit et l'infiniment grand, et ça reste moyen. 


A l’occasion du festival d¹Avignon (du 3 au 30 juillet 2004), la CIP-IDF propose de mettre en place un atelier de fabrication vidéographique. Atelier qui pourra fonctionner pendant toute la durée du festival. Depuis les vicissicitudes et les joies Cannoises, nous nous sommes entendus pour fonder un groupe. Le Groupe Boris Barnet. 
Boris Barnet fut un cinéaste soviétique."Au bord de la mer bleue" et nous y étions à Cannes, c'est l'histoire d'une femme, de deux hommes, d'un kolkose de pêcheurs et d'un miracle_ “de Barnet, j’aime en particulier Au bord de la mer bleue, une merveille pleine d’admiration pour l’existence, l’amour, le désir, la fidélité sur fond de kolkose”. Pourquoi Barnet plutôt que Vertov ou Medvedkine ; parce que Vertov c'est le montage, Medvedkine l'histoire et Barnet cela aurait pu être les deux, Barnet fut boxeur avant le cinéma. Je ne sais rien sur Barnet si ce n'est "au bord de la mer bleue" qui aurait pu être un film de Flaherty mis en scène par Douglas Sirk ; j'en sais trop sur Vertov et Medvedkine (la peur les trahisons le courage la guerre_le communisme de guerre et Mosfilm qui ne fut pas un Hollywood soviétique_pas tout à fait.                                                                                                                                
Méthode, expertise, enquête, géographie, atelier de montage et unité de tournage (image et son à égalité) sont pour l’instant les linéaments qui nous conduisent vers le festival.                      
Possibilité d'"avoir" le temps et non de "se faire avoir" par lui.
Le temps et l'espace : la réalité.
Possibilité de revoir la réalité et d'y réfléchir.
Revoir le son et l'image à plusieurs et d'y réfléchir.
Possibilité de rendre les points de vue égaux. Faire des erreurs, les voir, les corriger avant de faire le film ou   pas (et non après).
Possibilité d'enquêter pas seulement avec les mots, mais avec de la matière vivante.                                                   
Méthode: Il nous faudrait assurer une présence continue_matérielle et humaine et une pièce pour s’y établir et s’y consacrer. Il nous faut élaborer un calendrier des présences et départs. Des équipes de trois (deux qui s’entendent et le troisième pas d’accord), une parmi les trois ayant une connaissance technique minimale : tourner et ou monter. Une carte d’avignon donnant à voir la répartition des salles et spectacles (dans le in, il semblerait que 70% des spectacles “étrangers” se joueront dans les murs, la majorité des spectacles français hors). Travailler à un questionnaire (voir les précédents mails), des axes connus de chacun histoire de travailler à des orientations de prises de paroles, ces paroles pouvant être enregistrés sur le mode de la conversation, d’entretiens façon planning familial, micro trottoir j’en doute mais à voir, l’essentiel pour ma part n’étant pas à priori de débarquer comme la plupart des cinéastes et journalistes : des parachutistes opérant caméra au poing sur des captations de situations à l’image de nos ancêtres venant coloniser des territoires. Avignon est comme tous les festivals une vaste mise en scène scénarisée et il nous appartiens d’interroger les répartitions des rôles (facile à dire je sais et difficile à envisager, mais bon). Il est plus intéressant d’interroger B.Sobel à partir des droits sociaux considérées comme une histoire culturelle que de lui demander pourquoi il monte Homme pour Homme de Brecht (dans un premier temps), si c’est politique ou pas. Par contre demander quel sont les critères de distribution dans le Off (pas d’argent donc moins de personnel par ex.), pourquoi pas. Comment filmer une foule de festivalier sachant que la profondeur de champ en vidéo n’existe pas ? La nuit ? Sans images mais en faisant des travellings sonores ? De loin en cadrant au plus serré (plans plats) ? À voir. Ce qui serait chouette aussi, ce serait de ne pas enregistrer de km de K7 ( peut importe si nous ne sommes pas raccord, je n’ai personnellement jamais vu quelqu’un de raccord en vrai sauf les quelques au medef ceux du journal télé et Lucien Attoun), cela nous évitera de mettre les K7 au frigo en attendant le dérushage. Nous ne serons pas là pour couvrir un événement (cadrer une mise en scène) mais faire de chaque plan un évènement. Certains s’entendent pour dire et c’est à discuter qu’il s’agirait de remplir des carnets de notes dont la rédaction se fairait plus tard ; j’aime plutôt bien ce principe. Ces prises de notes peuvent être montrées sur place effectivement, certaines mises sur site ; à voir aussi. Il nous faudrait enregistrer les gestes du travail, j’entends par là les administrations, là où cela turbine comme à l’usine ( ce qu’il y aurait de commun entre quelqu’un qui passent huit heures par jour au téléphone et un acteur qui sort de scène comme on sort de catharsis par ex.)
La caméra a un viseur et un objectif. Ça, c'est ce qu'on dit en français. Les Américains disent "lentilles". Le français est encore une langue qui en dit un peu plus qu'une autre. L'objectif voit quelque chose qu'on ne voit pas à l'œil nu. Les bons films ont besoin de ça. Le projecteur, c'est la page blanche. La caméra, le stylo. Vous pouvez écrire quelque chose, mais vous n'êtes pas pour autant écrivain. Le cinéma se met à projeter des désirs, mais la caméra ne fait qu'enregistrer. Aujourd'hui il y a même des metteurs en scène qui se disent : "Je sais tout faire avec une caméra... alors j'en prends deux." La caméra filme l'infiniment petit et l'infiniment grand, et ça reste moyen.                       
  Pour le matériel : on voit cela dimanche à partir des possibles. Il y a sinon au moins deux axes à partir desquels travailler : un état des lieux depuis le nouveau protocole : conditions de travail, sorties du système ou pas, précarité, comment continuer, la politique ET le nouveau modèle ( par exemple qu’envisageriez et que feriez vous avec vos nouveaux droits sociaux sachant qu’il ne s’agit pas ici que de vos pratiques : fiction documentaire. 
Cela est à compléter, merci et à discuter dimanche.
A bientôt j’espère. 
O.



LE TOMBEAU D’ALEXANDRE.

Le Tombeau d'Alexandre (1993), film que Marker avait dédié à son ami le cinéaste soviétique Alexandre Medvedkine, disparu quatre ans plus tôt.

En fait de missives, Marker pour cette fois-ci ne s'était pas privé. En un seul film, il avait réussi à en adresser six à son vieil ami russe, au cours desquelles il retraçait l'histoire des expériences artistiques follement ambitieuses, puis rapidement mises sous l'éteignoir, que l'Union soviétique
avait suscitées puis avortées au cours des sept décennies de son existence. Aux côtés des Eisenstein, Chostakovitch et autres Meyerhold, Medvedkine y avait pris sa part, en sillonnant notamment les vastes provinces soviétiques muni d'une caméra. Embarqué dans un train dont les wagons avaient été transformés en salles de montage et de projection, il en enregistrait toute
la diversité des paysages et des visages sur pellicule. Puis, dans un geste démesuré où l'image joue un rôle d'unification politique, il allait montrer ses films aux populations les plus pauvres et les plus éloignées de l'Union.

Comme à son habitude, Marker racontait là l'espérance folle et la liberté nées des nouvelles expériences politiques, à jamais symbolisées sans doute par l'image des " mains fragiles " que des étudiants latino-américains brandissent au début du Fond de l'air est rouge (1977). Comme à son habitude, il évoquait aussi les nouveaux horizons de pensée qu'ouvre toute expérience inédite ; lui qui avait vu, dès 1982 dans Sans soleil, en le graffiti électronique " une écriture dont chacun pourra se servir pour établir sa propre liste de ce qui fait battre le coeur " ; lui qui parlait de
l'aide fournie à l'espèce humaine par la machine électronique comme du " seul plan qui offre un avenir à l'intelligence ".

Mais fidèle à ses habitudes encore, Marker avait une fois de plus tout fait à l'envers. Dans Le Tombeau d'Alexandre, il avait choisi le début des années 90, âge du " nouvel ordre mondial " et du libéralisme triomphant, pour exhumer des images de parades tsaristes et en faire dériver l'avènement du socialisme : " Puisque le sport à la mode est de remonter le temps pour trouver des coupables de tant de crimes et tant de malheurs déversés en un siècle sur la Russie, je voudrais qu'on n'oublie pas, avant Staline, avant Lénine, ce gros type qui ordonnait aux pauvres de saluer les riches ". Il avait choisi le début des années 90, âge de l'informatique et du multimédia balbutiant, pour revenir sur l'expérience émouvante que fut la découverte du
montage aux débuts du cinéma : " Alexandre, toi qui enregistrais des images, tu te souviens que tu avais pleuré en réalisant que deux images accolées l'une à l'autre pouvaient faire émerger un sens. ".

Quand la politique vient croiser l'art, et quand l'art vient croiser la politique. Comme d'habitude encore, on n'avait pas bien compris comment ces deux dimensions s'articulaient exactement l'une à l'autre....


2005 
Du 17 au 20 Janvier 05, deux personnes sont sensés venir nous visiter à propos d’un film à faire.  “Documentaire” sur le mouvement qui devrait durer 50mn. Je n’ai pas lu encore le scénario. J’aimerai à l’occasion de leur venue, préparer cette venue. Je pense qu’il serait souhaitable d’organiser une espèce de “séminaire” où nous pourrions envisager non pas directement la question de la fabrication de ce film ; mais plutôt une question plus vaste qui pourrait se poser en ces termes : À quoi engage le cinéma. Et pas simplement le fait de faire du cinéma – l’outil vidéo incluant bien sûr cette problématique. Il faudrait pour ce faire trouver trois ou quatre ou cinq jours  (du 15 au 19 mettons) afin de regarder quelques films - je veux bien commencer à réfléchir là dessus, et penser à partir.
O.
Ps : veuillez trouver ci joint quelques élément de réflexions 

« Avant d’être beau, cependant, affirmons le avec simplicité, le cinéma, d’abord, est bête. Prenons ce gros mot vague dans une acception limitée. Le cinéma est né bête parce qu’il est né puissant. C’est sa malédiction originelle à lui. Il est bête comme le Pouvoir. C’est à dire bête deux fois : l’une comme puissance, l’autre comme servitude, dans l’obéissance à la « seule force des choses ». Ses innombrables produits, qui lui ont assuré la domination des espaces imaginaires de l’humanité depuis plus d’un demi-siècle, ses œuvres voire ses chefs-d’œuvre, portent tous à des degrés divers la marque de cette brutalité primaire qui le caractérise dès l’origine. Sa naissance ne fut nullement celle d’un art. (…) Sa seule vérité sûre, modeste, il est vrai, mais acquise d’emblée, s’il s’y était tenu, eût fait de lui un moyen d’enregistrement privilégié de documents (des sciences de la vie, et surtout de l’histoire immédiate : actualités). »
Dionys Mascolo in Naissance de la tragédie dans À la recherche d’un communisme de pensée.1975

… Alors qu’est-ce que c’est que la fiction ? Je pense que c’est le moment de la communication, c’est le moment où l’on peut recevoir la pièce à conviction, car sinon ce n’est qu’une pièce à conviction qu’on ne regarde pas. Si on la regarde, il y a de la fiction et on s’en aperçoit au bout d’un moment justement, sinon ça ne reste qu’une pièce à conviction et c’est dans un dossier de police, dans les ordinateurs. Il y a des centaines de photos d’identités qui sont des pièces à convictions et au moment où le regard de la police se penche dessus et dit : «  Hé monsieur est – ce que bien vous qui avez tué votre vieille mère tel jour à tel endroit ?, d’après votre photo, il y a une fiction, une fiction qui est réelle si vous avez tué votre mère ou irréelle. La fiction c’est le regard, et le texte est l’expression de ce regard,  la légende de ce regard. La fiction effectivement est l’expression du document. Le document c’est l’impression. L’impression et l’expression sont deux moments différents de la même chose ; je dirais l’impression relève de ce moment. Mais, quand on a besoin de regarder ce document, à ce moment là, on s’exprime. Et c’est de la fiction, mais la fiction est aussi réelle que le document, elle est un moment autre de la réalité. 
JLG in introduction à une véritable histoire du cinéma.

…Si l’on demande où réside la teneur politique d’un film, nous dirions, en guise de préambule : certainement pas dans son « message » ou son « contenu », même si ces derniers se donnent pour très engagés. Elle réside sans doute bien plutôt dans la manière d’agencer les images ou les plans, de choisir tel ou tel angle de vue, de composer des rythmes, de construire des durées. Et aussi, dans la façon dont il a été rendu possible matériellement – où ont été pris les moyens de le réaliser, combien de temps on s’est donné pour le faire, de quelles complicités il témoigne.
Nous ne pensons pas qu’une réflexion politique puisse s’élaborer sans que soit questionnée la manière dont notre sensibilité est travaillée, modifiée, reconstruite. Le caractère éminemment malléable, plastique, de la sensibilité constitue en soi un enjeu politique.
Reste à savoir comment énoncer cet enjeu. La dénonciation généralisée du « spectacle » est usée jusqu’à la corde. Il nous faut plutôt apprendre, ou réapprendre, à reconnaître dans le vaste champ des opérations sur le sensible – que d’aucuns nomment « art » – la ligne de partage qui distingue ceux avec qui nous pouvons faire alliance et ceux que nous avons à rejeter. Une mise en garde : les meilleures intentions, ici, ne font pas nécessairement les meilleurs alliés ; et inversement….
B&M




Qu’est-ce que le cinéma ?.
	rien 
	que veut-il ?
	tout.
	que peut-il ?
	quelque chose.




Nous utilisons un sujet ou plusieurs sujets. Je voudrais 3 à 4 personnes. Le problème c'est que pour choisir ces personnes, j’ai besoin de faire comme Maurizio et Dominique et les autres, j’ai besoin de faire une enquête. Je dois faire un choix de personnes qui font le choix volontaire d’être des personnes possibles pour le docu.
 Pablo : combien de personnes ?
 Guido : pour l’enquête, 15 à 20. je préfère s’il y a plus de femmes que d’hommes. Il y a deux raisons : une, c'est que le météorologue est un homme. La deuxième, c'est qu’il y a une spécificité dans le mouvement, et dans la question des intermittents (maternité, etc.). Je voudrais faire une enquête individuelle.....
 
ICI il est simplement question d'un casting. Bon. Qu'il soit collégial ou pas, il y aura des élus. Pour les élus il faudra envisager une rémunération. Il s'agit d'un travail, alors salaire. Point de vue politique minimal.
Il y aura une distribution (de rôles) : celle qui dans la lutte dit et fait cela, celui  qui... et aussi qui. Ce maillage constituera une collection de gestes et de paroles qui librement seront travaillés au montage. Il s'agit ici d'une fiction de genre documentaire. Rémunérer les protagonistes dans un film sur la lutte, c'est leur permettre de continuer à lutter. 
Il est aussi important si possible d'envisager une mutualisation des rushs, si jamais.
C'est tout pour aujourd'hui.
bon courage.
 O. 




Avez-vous déjà observé deux chiens qui se croisent ou qui doivent, un temps, partagé le même territoire ? Leur façon de se regarder, inquiète et attentive, leur corps en alerte, comme tendu par une sorte de curiosité. Il faut qu’ils se sentent. Ils s’approchent, se tournent autour, doucement, se reniflent.
L’instant d’après, ils marchent tranquillement, complètement détendus, absorbés par autre chose, ou par rien. L’autre est derrière, ils ne se voient plus. Chacun sait que l’autre est là. Quelque part, qu’importe ce qu’il fait désormais, ils se sont reniflés.

Or, quand une caméra pénètre dans un lieu, les personnes susceptibles d’être filmées sont souvent prises par une tension, sorte d’appréhension mal définie. Comme si cet appareil (qui souvent cache le regard de celui qui le tient) mettait quelque chose en danger ou l’avait rendu fragile. 
Bien sûr, certains, à l’inverse, font leur coq. Ils s’approchent de la caméra, fascinés. A l’aise, satisfaits de l’être, ils caquètent un discours. Parfois, au milieu de toutes ces roues et gloussements, un message intéressant se fait entendre. On dit généralement d’eux « qu’ils passent bien à l’image ». 

Peut-être que, en effet, « le cinéma, d’abord, est bête ». Mais surtout, la caméra rend bête. Aussi, si nous ne voulons pas que le document filmé témoigne d’abord de l’intimidation ou de la fascination ou de quelque chose d’équivalent (c’est-à-dire insignifiant et induit par l’opérateur), il faut se renifler.
Il faut que filmeur et filmé se reniflent. Inverser les rôles, s’échanger la caméra en sont souvent des tentatives. Mais après, à chacun de renifler comme il l’entend.

Donc, oui, il me semble absolument nécessaire d’accueillir Guido et Giovanni. Prendre le temps qu’il faut, pour qu’ensuite, chacun puisse continuer de travailler, quelque part, qu’importe quoi presque, chacun sachant.

Les chats ont souvent plus d’élégance que les chiens. Cette élégance a peut-être à voir avec leur présence. Leur façon d’être là. Juste ça. (Ils ne passent pas leur temps à renifler).
Leur corps : tout semble immobile à l’intérieur. L’assurance d’être comme il faut, chaque chose à sa place.
Ceux de Chris Marker m’ont paru, hélas, un peu maigres. Oui, il filme, toujours, parfois, comme un chat. Sorte de présence, celle de l’engagement, le véritable.
Cet engagement qui n’est pas, effectivement, celui du « message », du « contenu » mais qui « réside sans doute bien plutôt dans la manière d’agencer les images ou les plans, de choisir tel ou tel angle de vue, de composer des rythmes, de construire des durées. »
Mais il filme, aussi, souvent, comme absent, amassant. Alors que déjà tant d’images recouvrent le monde !
La caméra doit être un outil qui répare le monde, qui remette les choses à leur place (sans oublier leur propension à bouger d’elles-mêmes). Le montage doit tresser des cordes, tisser ses cordes ensemble pour que, enfin, dans l’immensité de cette prolifération luxuriante des images et des sons, nous puissions nous reposer un peu, souffler un moment au creux de nos hamacs ainsi construits, avant de repartir.
Nous sommes en effet, « hantés par un peuple d’images, c’est-à-dire habités » comme le dit joliment Fernand Deligny.
C’est notre peuple, maintenu en exil, que nous devons retrouvé.

Pour cela, il ne pourrait être question de formes mais de matières (Bachelard). C’est-à-dire de choses inscrites, dont nous portons la trace.
Parce que l’engagement est affaire du corps. Ne dit-on pas s’engager corps et âme, s’engager à corps perdu ? Et même s’il n’est peut-être pas nécessaire d’aller jusque là (encore que…), il faut quand même accepter de se perdre… gageons que nous y gagnerons.
C’est donc plus que jamais affaire de désir.





A propos de Bachelard, la fin de L’eau et les rêves – Essai sur l’imagination de la matière :
« Venez, ô mes amis, dans le clair matin, chanter les voyelles du ruisseau ! Où est notre première souffrance ? C’est que nous avons hésité à dire… Elle est née dans les heures où nous avons entassé en nous des choses tues. Le ruisseau vous apprendra à parler quand même, malgré les peines et les souvenirs, il vous apprendra l’euphorie par l’euphuisme ( ? ), l’énergie par le poème. Il vous redira, à chaque instant, quelque beau mot tout rond qui roule sur des pierres. »
Ruisseau pour l'un, …

Autre chose, histoire d’aller renifler ailleurs.
En médecine, l’engagement désigne (merci petit robert) la descente de la tête du fœtus dans l'excavation pelvienne, c’est-à-dire le début de l’accouchement, le commencement de la naissance.
Chaque engagement est-il la promesse d’une nouvelle naissance ? Méfions-nous quand même de trop d’emphase (et des raccourcis faciles). 
BA.








POLÉMIQUE

LE P.S. GAZE LES SANS-PAPIERS (ENFANTS FEMMES ET HOMMES) ET LES RAFFLENT


 Après six jours de présence dans les locaux de la fédération PS du 93, sans chauffage, une grève de la faim en cours et une occupation de la mairie du Pré Saint Gervais par les intermittents, précaires et chômeurs en soutien au collectif, sans qu'aucun responsable du parti socialiste ne soit venu discuter avec les sans papiers, les cinq « militants-vigiles » socialistes, qui harcelaient continuellement les personnes, ont concrétisés leur harcèlement en empêchant les sans papiers de venir aux fenêtres saluer leur famille et leur soutien. Ces militants-vigiles n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'agresser physiquement les sans papiers au gaz lacrymogène (femmes et enfants compris). Ils sont même allés jusqu'à poursuivre trois personnes réfugiées dans un bureau et ont défoncé la porte pour les en éjecter.

Nous sommes catastrophés, consternés et restons sans voix par rapport à cette attitude et encore plus surpris qu'ils aient ouverts les fenêtres pour crier : « Au secours, police, il faut faire quelque chose ! ». Le bourreau se transformant alors en victime !

Les sans papiers se sont alors réfugiés dans la grande salle de réunion du rez de chaussée. Les forces de l'ordre ont brisé la porte d'entrée et ont foncés comme des chiens-fous dégageant et tirant les femmes, les enfants (dont un de un mois et deux de un ans) et les hommes pour les faire sortir sous une pluie battante sans protection. Il n'y a eu aucune arrestation durant l'évacuation des locaux hormis une femme soutien arrêtée avant l'intervention. C'est alors que le service d'ordre du PS s'est mis à pointer du doigt certains sans papiers, allant jusqu'à en poursuivre d'autre à l'aide des policiers. Quatre personnes venus cherchées leurs affaires à l'intérieur de la fédération PS n'en sont jamais ressortis.

Bilan de l'opération : huit arrestations dont cinq sans papiers. L'un d'entre eux a été envoyé à l'hôpital inconscient, une femme est toujours hospitalisée, les trois enfants gazés ont été examinés.
Nous sommes plus que choqués et nous regroupons toutes nos forces pour sortir nos camarades arrêtés injustement.

Aujourd'hui jeudi 20 janvier 2005 à 12H, quatre sans-papiers sont toujours retenus au commissariat des LILAS et risquent l'expulsion. L'un d'entre continue la grève de la faim qu'il avait entamé avant l'évacuation (5éme jours de grève). Son état est critique. L'attitude du PS durant les jours passés a été infecte tant au niveau du blocage des négociations avec la préfecture, du contact avec la presse que lors de l'évacuation. En effet le PS à fait bloquer l'entrée des locaux alors même qu'une délégation était reçue à la préfecture. Le PS a refusé de laisser rentrer la presse dans ces locaux privant les sans-papiers de s'exprimer sur les situations dramatiques dans lesquels ils se trouvent. Nous ne revenons pas sur les violences des militants socialistes sur les enfants, femmes et hommes du collectif. Mais nous tenons à préciser que le PS refuse de rendre les affaires laissées sur place dans la panique de l'évacuation : passeports, carte de transport, couverture et 32 sacs de couchage, portables, chauffes biberons, preuves de présence en France, AME, médicaments pour les enfants.

Le PS lâche ne reconnaît même pas avoir utilisé le gaz lacrymogène et accuse les sans-papiers d'avoir cassé une porte alors que ses militants l'ont défoncé à l'aide d'un porte manteau.
Liberté pour nos camarades !


Ce qui s'est passé est absolument inadmissible mais utiliser les mots GAZ et RAFFLE et aussi inadmissible. Je trouve gerbant et tendancieux de se servir de ces deux termes au moment même où l'on commémore le génocide du peuple juif. Tout n'est pas comparable. Utiliser un vocabulaire lié au génocide pour tout et n'importe quoi c'est banaliser le génocide, c'est faire sans le vouloir le jeu
du révisionnisme et de l'extrême droite. Ce texte en l'état ne devrait pas être accepté ni diffusé par nous sur la liste intercomm.
ST.




salut ST.
je ne me souviens pas t'avoir rencontré viens le 22 à 14h voir deux trois choses projetées et parlons ensemble si tu le veux bien de confusion. Ce qu'il faudrait en fait, c'est alerter immédiatement Roger Cukiermann, ainsi que Claude Lanzmann et Alain Finkelkraut du dérapage sémantique. Un bon petit procès bien relayé par les gardiens du temple m'apparaît nécessaire.

Tu as raison : dans gaz lacrymogène, il y a gaz. Ceux des camps nazis furent gazés au Zyklon B, les soldats de 14 au gaz moutarde, des kurdes sous Saddam aussi. J'avais un copain qui se trouvait dans le jura lorsque le vrai faux nuage de Tchernobyl fut "déporté" par un caprice météorologique vers l'est de la France ; heureusement la fermeture des frontières ne lui assurât qu'un cancer de la thyroïde.
Sinon c'est bien de commémorer le génocide du peuple juif une fois de temps en temps, la question est de savoir si dans peuple juif il y aussi tzigane pédé handicapé communiste et allemand aussi (ceux-celles  tués avec leurs frères juifs).
Pour rafle, tu as raison, il faudrait être plus précis, dire "arrêtés préventivement par la police française" ou "placés avec violence en garde à vue" sous la bénédiction du PS. Cela nous rappellerait plus précisément la triste époque de la collaboration. Celle où l'on raflait à tour de bras.
Bien à toi. O.
Ps : dernièrement un comité de révisionnistes notoires projeta, à l'occasion d'un colloque, un extrait de "La liste de Schindler" (celui où par des douches et sur des déportés coulent de l'eau potable dans une chambre à gaz à Auschwitz ; tu te souviens,  le noir et blanc est brûlé à la façon des premières pellicules orthochromatiques) ; cette séquence  leur servît (preuve à l'appui) à affirmer aux incrédules qu'il n'y avait pas eu de chambres de gaz : Voyez, preuve en est ! Même Spielberg l'affirme et c'est un juste ! Merci l'industrie culturelle. Depuis Hitler c'est Bruno Ganz et Chaplin un visionnaire.




Excusez-moi, mais quand en 68 on disait CRS-SS, ça n'était que 7 ans après octobre 61 où les méthodes employées avec les Algériens furent les mêmes que celles pratiqués 20 ans plutôt avec les juifs, communistes, homosexuels, tzigane, malades mentaux,... (hormis les chambres à gaz ) : Raffles, tortures, assassinat prémédités, exécutions,.... hors entre 61 et 68  riens n'avait changé au gouvernement, à la préfecture, et dans  le fonctionnement des même CRS. D'où la justification du CRS-SS .
Et la similitude qu'on peut voir dans notre affaire présente, c'est qu'en temps normal les gaz sont utilisés pour protéger les crs contre la violence des manifestants. A partir du moment où ils s'en sont servi de manière préventive où pour faciliter l'enlèvement des personnes présentes (qui plus est sur des enfants) là je suis désolé mais ne me dit pas que ces personne sont très saines dans leur tête, et cela montre le peu d'intérêt qu'ils portent au genre humain .C'est les même qui "font leur travail" avec zèle, les nazi, facho, SS, gestapo, se sont des gens comme moi sauf qu'à un moment ils ont fait un choix de facilité de ne pas se poser de question : pour être tranquil il suffit de respecter les ordres, voir les devancer, voir utiliser n'importe quelle méthode pour arriver à executer les ordres qui m'ont été donné . On leur  a demandé de sortir les manifestants, ils l'ont fait : qu'importe la méthode, voila la similitude : l'inhumanité et déresponsabilité individuelle "on m'a ordonné de les sortir je l'ai fait, c'est tout" pensant que cela justifie matraque, coup et gaz.
Je sais pas si j'ai été très clair, c'est pas facil de parler tout seul à son ordi.
Ce que je veux dire c'est qu'il ne faut pas mystifier les ss, ce ne sont pas d'horribles monstres sortis d'on ne sais où, ce sont des gens tout à fait normaux comme mon voisin, comme ma boulangère, comme le serrurier, qui à un moment ont choisi la facilité (ce qui d'ailleurs est pire !)
JEA.


Bonjour ST et O., moi aussi ce titre m'a gêné quand je l'ai lu.

Non que je crois qu'il pourrait contribuer à banaliser le génocide. Le problème, avec la banalité du mal, c'est la banalité : qu'est-ce qui dans nos actes et pensées de tous les jours, ne banalise pas la souffrance : bien peu de chose en fait. Donc …
Non plus que je crois qu'il faudrait s'inquiéter qu'il fasse le jeu du révisionnisme et de l'extrême-droite. Raisonner en se demandant ce qu'ils peuvent faire de tel ou tel écrit ou parole est une erreur 
profonde, qui ne peut mener à aucun discernement (comment adopter leur logique?). On pourrait, de la même manière, reprocher à ce titre de faire le jeu des ultra-sionistes qui pourront l'agiter en criant à l'antisémitisme : on voit bien qu'avec de tels arguments, on ne peut rester que dans une vision du monde type guerre de tranchées, chacun campant sur ses positions sans qu'il n'y ait d'échange possible, de mouvement de la pensée.

D'ailleurs, je trouve que ta réponse, Olivier, est symptomatique de cette vision barricadée. Pourquoi en appeler tout de suite à Cukierman, Lanzmann ou Finkelkraut? Pourquoi ne pas répondre à ce qui disait Stephan au lieu de répondre à ce qui aurait pu être dit?

Mais surtout, comment peux-tu dire que "la question est de savoir si dans peuple juif, il y a aussi tzigane, pédé, handicapé, communiste et allemand"?!!!
La volonté des nazis d'exterminer totalement le peuple juif ne peut être balayée comme ça, en en appelant aux autres victimes de cette barbarie! Même si commémorer leurs histoires est évidemment aussi important.
(Le problème de la forme que revêtent ces commémorations, leur côté événementiel, c'est-à-dire actualité du jour dans les médias : "aujourd'hui, c'est la journée de…", ne fait que renvoyer une fois de plus à la banalité du mal.)

Bon, pour en revenir à ma gêne éprouvée à la lecture de ce titre, je ne suis pas très sûr d'où elle vient. Ce dont je suis sûr, c'est que je n'oublie pas (j'essaye) ce que nous rappelle Elias Sambar dans le film de Godard (je cite de mémoire) : 
Notre chance à nous, palestiniens, est d'avoir les juifs comme ennemis : c'est pour ça que ce conflit est autant regarder en Europe."
Phrase terrible mais terriblement juste. On n'en a pas fini avec la mauvaise conscience de la shoah, avec "ce passé qui ne passe pas". Tout ceci (cet affrontement), à mon avis, en est une fois de plus la preuve.
Et puis...
Le problème, ce n'est pas que tout n'est pas comparable. Dire ça, c'est déjà faire une comparaison, en quelque sorte. Mais pourquoi, dans cette terrible histoire d'évacuation des sans-papiers, en appeler au génocide juif comme référence ? (parce que les mots ne sont pas neutres : bien 
sûr, la question n'est pas de "réserver" les mots gaz ou rafle au génocide juif - mais qui a dit ça ? - néanmoins, dans ce titre, ils agissent bien comme référence, comme image)
Pourquoi y a-t'il nécessité d'une référence ? (sans parler de la question d'utiliser la shoah comme référence, comme image)
Surtout, pourquoi est-ce que l'horreur de ce qui s'est passé dans les locaux du PS ne suffit-elle pas en soi?
Le risque, c'est du coup, que tout s'annule (et qu'alors tous s'affrontent…). Que les juifs se sentent nier, dans ce que leur souffrance leur semble être spécifique et particulière, et que les sans-papiers éprouvent le même sentiment.
La question de ce sentiment, en tant que victime, que la souffrance ressentie est spécifique et particulière ne permet pas, non plus, de dire rien n'est comparable. Mais elle oblige à  ne pouvoir, au mieux, que mettre côte à côte les choses (et non pas les interchanger l'une pour l'autre dans une maladive confusion).
Histoire de montage. Histoire de dialectique.
Histoire de…
BA.



	un atelier videolab est un outil de mutualisation d'expériences. Il fonctionne à travers un principe de déambulations au cours desquelles les participants parlent à la première personne à partir d'une série de thèmes définis en amont. La technique et la parole sont accessibles à tous les participants (chacun même se doit d'y aller). Afin d'éviter tant que faire se peut l'étape du montage.  les temps de paroles sont limités. : - - 
	la question, me semble -t-il, n'est pas de limiter le temps de parole afin d'éviter l'étape de montage mais plutôt de considérer le moment de tournage comme un moment à charger d'intensité - c'est à dire consistant : faut-il à ce moment là écrire et comment ? répéter ? préparer un moment de grâce ? théoriser (théorie signifiant ici point de vue) ? attendre ? faire avouer ? Construire ? lire ? apprendre par coeur comme les ex-licenciées de Lévis ? à voir... c'est pas simple de libérer une parole. La télé fait semblant avec ça. Le montage sert parfois à mieux montrer et regarder, il est parcellaire et partisan mais ouvre des possibilités de penser ; il est en ce sens mutualisable lui aussi. Néanmoins construire des séquences qui évacue toute possibilités de montage, c'est intéressant archaique et courageux presque bazinien.. 
	 Néanmoins la répétition, la discussion préalable, la possibilité d'y retourner devraient permettre à tous de ne pas être censurés (se sentir.)

 
	

Réunion bodio barvisuel
Samedi 8 janvier 2005
21 présents.

Olivier : j’ai lancé un mail récemment suite à 2 choses périphériques : on avait monté un petit groupe qui s’appelait Boris Barnet pour soulever des questions importantes. 
On ne peut pas se passer de la nécessité de savoir ce qu’on fait lorsqu’on fabrique des images. Que fait-on des images, de nos nécessités de travail, de nos nécessités de montrer ? Comment considérer la lutte à partir de ce qu’on fait ? c’est quoi l’histoire ? Comment regarder ou construire des films ?, sachant qu’il n’y a aucune différences entre faire et regarder !

J’ai vu un film (DVD), Chats perchés de Chris Marker. À un moment, passage d’environ 2 mn consacré aux intermittents : intermittents qui chantent Maréchal nous voilà, chanson qui nous a beaucoup fait chier. Il montre ça, et seulement ça (le cadre d’une manifestation qui est rappelons le une des formes possibles que ce donne un mouvement – forme qui se donne comme mis en scène ; montrer une manifestation, c’est toujours déjà rendre compte d’un cadre qui se donne à voir pour tel ; voir pour comprendre « Nous sommes partout » : ni bon ni mauvais, simplement ridicule, mensonger comme tout ce qui est passé du côté de la « guerre à » et dont le montage sert à alimenter ce paradigme – nous sommes partout parce qu’effectivement nous avons acquis le savoir nécessaire chez l’ennemi pour parler comme lui. Mais à quel fin ?, je ne sais pas. ) : c'est son problème, mais ça nous concerne aussi. Notre mouvement n’est représenté que par ces 2 mn. Ce film est plutôt juste, on pourrait même imaginer que Marker nous averti de quelque chose quand à ce qui apparaît ou pourrait apparaître.

On a une réflexion sur l’emploi précaire, l’emploi culturel etc :. Nous sommes quelque peu englués dans ce vocabulaire : pratique d’emploi ; emploi culturel ; flexibilité ; expertise et à part le film sur le nouveau modèle et V.31, pour l’instant il n’y a rien à voir (encore ). on a fait beaucoup de maths mais pas assez de géométrie

Doute sur ce qu’on appelle le ciné engagé, c'est parfois une évidence un peu louche. Je veux dire ciné, vidéo, ciné-tract, par cinéma. Engagement, c'est pas un adjectif, ni pour ceux qui le font, ni pour ceux qui le regardent.
Il y a une impossibilité : celle de penser le ciné uniquement en terme de profession. Impression que si nous envisageons le cinéma ce serait  comme parler depuis un territoire ennemi. Un ennemi bienveillant, féroce, amical. Ceux qui sont allés à Cannes peuvent entrevoir ce dont il s’agit ici (entre l’industrie et le sale petit jeu de la SRF – obtention de subvention pour faire un film sur le mouvement à Cannes réalisé entr’autre par Claire Simon (je suis partout(e)). Entre le jeu de l’industriel et nous : on a du mal à se situer. Si le ciné a une vocation politique en tant qu’il établit une relation au réel depuis laquelle nous pouvons penser. Or, le ciné n’assume plus le fait de porter des promesses lorsqu’il s’agissait de promettre pour un autre rapport au monde. Parfois on se laisse berner par la bonne vieille évidence démocratique. Mais il ne faut pas tout mélanger, ni tout jeter. Ne pas confondre cinéma et cinéastes, communisme et soviétisme.

Je travaille avec une fille dans un CAT, elle me filme puis me dit « maintenant tu dois me filmer ». Dans un plan, il y a une tête de plan, un pied de plan et des plans orphelins. Elle dit qu’il faut adopter les plans orphelins.

C'est quoi adopter un plan, comment on fait le montage si monter consiste à trouver un accord, la fiction et le docu par rapport à nos problématiques, c'est quoi un auteur ? cf photos de conflits. Comment faire avec tout ça ? C’est quoi le champ/contrechamp si on s’entend pour dire que les palestiniens ne sont pas le contrechamp des israéliens pas plus que Kerry le contrechamp de Bush ?
Fait-on des équipes de travail pour voir des films, mettre des films en rapport, les articuler avec la lutte ? Que fait-on avec les rushes, que fait-on avec les gens qui veulent travailler avec nous ? etc.

(Montre des photos dont il a masqué les légendes.) Ça prend tout un autre sens.

Pablo : une question, c'est le matériel utilisé pour faire le film sur le Nouveau modèle, quelle quantité de rushes, qu’est-ce qui vient de chez nous, amené par d’autres gens ?

Bruno : on a utilisé beaucoup de photos faites dans le mouvement, on a beaucoup moins de video, une personne a filmé 30h au début du mouvement (France), elle nous le prêterait pour qu’on l’utilise. Il y a un fond, qu’il faudrait classer. Tout est dans le Mac au premier. Beaucoup de photos qu’on n’a pas utilisé. Il y a une banque de choses à utiliser.

Pablo : j’ai récupéré ce film DVD en italie, il s’appelle Precarity, il y a un film sur les intermittents. Il y a 16 films courts sur la précarité, du Japon à l’Italie en passant par l’Espagne. Le plus long c'est celui sur les intermittents, il dure 20 mn. Il y a des images sur nous dont je me demande où ils les ont eues. Ce DVD tourne dans toute l’Europe, jusqu’en Russie, environ 10 000 copies (Bruno va le copier sur le Mac). Il faudrait qu’on le regarde. Un type que j’ai connu en Italie fait du piratage sur Internet, il a environ 30h de rushes sur les intermittents. Il le mettrait à notre disposition, comme il le met à la dispo de qui veut.

Guillaume : le film de France, il y a le début du mouvement jusqu’à ce que l’AG décide ne plus être filmée.

Bruno : le film sur les intermittents c'est Nous sommes partout ? c'est marqué dessus.

Pablo : il y a des images en plus, je crois.

Nathalie: C'est Farida et Elisabeth qui l’avaient monté, avec une troisième personne.

Pablo : après il y a le film (copie DVD en bas, Guillaume a l’original) qu’on a vu à Venise, fait par Acrobax…

Bruno : mais là aussi il y a des images de Nous sommes partout. en tout cas il faut archiver tout ça. La CNT nous avait attaqué pour ça car les Italiens avaient récupéré des images et diffusé, alors qu’il avait été décidé de ne pas le faire.

Olivier : quelles modalités de travail met-on en place ? il faut regarder ces films, je ne les ai pas vus.

Pablo : dans ces films, on ne nous montre qu’en action, en train de sauter partout, mais le mouvement mérite plus d’attention sur d’autres points.

Bruno : voir ici tout ce qui a été fait sur le mouvement, voir ce qui manque.

Jérôme : il faudrait dissocier les archives du mouvement, et la question de lancer cette réflexion sur le ciné à partir d’un espace de lutte.

Bruno : c'est des choses qu’on ne peut pas dissocier. Il n’y a pas d’urgence.

Sébastien : il y a ce qui existe et qui peut être décevant, et trouver le contre champ c'est-à-dire l’espace qu’on peut investir. Olivier a donné plein de pistes, mais c'est un constat…

Jérôme : il ne faut pas que s’interroger sur la lutte, mais sur une pratique cinématographique autre. Essayer de constituer une sorte de corpus de choses à regarder et à interroger ensemble. Dans le projet initial Boris Barnet, il n’y avait pas que filmer la lutte.

Olivier : on avait envie de regarder ensemble des films, donc constituer des groupes de deux ou trois personnes pour organiser des projections toutes les 3 semaines environ pour montrer des choses. Choses qui correspondent à des problématiques justes.

Baptiste : tisser des liens entre deux ou trois films, faire du montage, ça peut être plus de 3 personnes.

Olivier : oui bien sûr, sauf que c'est parfois plus facile de travailler à trois qu’à dix. Les plus belles programmations que j’aie vu c'est le moment où j’ai le sentiment que les films eux-mêmes se parlent.

Nathalie: ça peut être des stylistiques très différentes, des références cinématographiques, c’était très beau comme ça peut s’accueillir, et non pas des films qui s’annulent. Donc le montage nous permettrait à nous d’accueillir d’autres choses, car on a des a priori sur des types de fabrication. 

Baptiste : amorce de ce qu’Olivier fait avec les images au niveau du montage.

Olivier : on n’est pas obligé de montrer un film en entier, on peut montrer des bouts, faire des montages avec d’autres.

Nathalie : matériellement, on peut ici ? le projecteur de Danos est toujours là ?

Cat : il faudrait le tester avant. J’ai le souvenir qu’on a déjà fait ça, c’était très laborieux. Faisons autre chose que ce qui a été fait sur les films précédents, cf Virus 31. Beaucoup de réunions qui n’ont pas abouti à grand chose, à part des disputes assez profondes qu’on n’a pas réussi à dépasser. Comment faire même si on regarde des choses déjà faites pour les lier à d’autres perspectives ?

Sébastien : être dans une logique de construction, faire des groupes.

Patrick : il y a quand même une urgence, on accueille des gens la semaine prochaine.

Pablo : Ils ne vont pas filmer, là. On a rencontré Giovanni Saulini le producteur à Cannes, il voulait faire un film sur les intermittents, il a cherché un metteur en scène et a mis du temps à en trouver un qui fasse une proposition qui l’intéresse. C'est Guido Chiesa, qui venait de finir un docu sur Radio Alice (Bologne, 1977). Il fait des docus avant tout sur le monde du travail, sur différents mouvements. J’ai les cassettes, mais tout est en italien. Ils souhaitent venir ici, et à partir de la rencontre proposer un travail commun avec nous. On les a rencontrés à Venise, je leur ai donné des films et documents sur nous.

Doumé : ils nous connaissent aussi grâce à la diffusion de nos infos par les mouvements italiens.

Pablo : Chiesa est un peu plus connu à présent suite à son film Lavorare con lentezza qui vient de sortir en Italie. Il travaille à l’écriture de ses films avec le collectif Wu Ming.

Jérôme : il viennent quand, on fait quoi ?

Doumé : ils sont là du 17 au 19 janvier. Dans un premier temps ils viennent pour nous rencontrer : je pense qu’il faut qu’ils nous voient dans notre lieu de travail et de vie, ici à la Coord. Il y a beaucoup de choses le lundi ici, puis mardi 18 journée de mobilisation, qu’ils soient là.

Cat : bien quand même qu’on fixe aussi une réunion un peu plus formelle, le 19 peut-être ? (tous d’accord).

Pablo : oui, il faudra discuter de toutes les modalités de travail.

Jérôme : profiter de cette occasion, sachant que beaucoup de gens sont repartis avec leur matos filmé, qu’il y a des images qu’on n’a jamais eu le temps de dérusher, profiter de l’occasion pour savoir de ce dont on dispose. Si les Italiens achètent les images, est-ce qu’ils achètent à chaque personne qui a filmé ?

Pablo : le producteur a besoin de chaque personne physique qui a filmé, après ce que la personne fait de l’argent, c'est pas son problème. Chacun fait ce qu’il veut, reverse l’argent à la Coord ou pas, ou la moitié, etc.

Cat : c'est pas pour rien qu’on avait cette charte pour Virus 31, toutes les personnes devaient donner leur accord.

Olivier : il va falloir se poser la question plus simplement : à qui appartient l’image ? à personne, c'est-à-dire à tout le monde. Comment reste-t-on un peu maître de ce qu’on fait ? 

Doumé : est-ce que quelqu'un pourrait mettre toutes ces contraintes, les expériences passées, par écrit, de façon claire, afin qu’on puisse expliquer notre position aux Italiens ?

Gilda : on a toujours dit : oui aux images de tous, du moment que la Coord peut en disposer.

Pablo : le producteur ne veut que les droits d’utilisation.

Jérôme : soit il y a des gens qui veulent mettre leurs images à dispo, en aucun cas les déposséder, et voilà.

Bruno : problème pratique : ce que j’ai filmé du mouvement est chez moi, parce que sinon il faut s’entendre avec Gérard, voir qui paye les cassettes, etc.

Olivier : ça prend du temps d’archiver.





Doumé : idem pour les photos.

Sébastien : si on fait tous des images en espérant que d’autres vont s’en occuper, c'est une chose. Mais si on veut des images dont nous on va faire quelque chose, il faut s’en occuper. Chercher comment on veut fabriquer quelque chose.

Cat : ça doit faire partie du projet de fabriquer un objet que de penser comment on va le mettre au pot commun de la Coord, comment on va faire les copies, l’archivage.

Nathalie : moi je ne crois pas. Si c'est quelque chose qu’on invente il n’y a pas forcément une nécessité comme le film du Nouveau modèle, mais ça me semble plus juste de partir de projections et construire à partir de là. Pour le Nouveau modèle c’était autre chose, il y avait nécessité d’aller chercher des images.

Cat : oui mais là il y a un cas précis de projet avec les Italiens.

Nath : mais on ne va pas faire leur travail.

Matthieu : problème des archives : savoir où est quoi. Un labo n’est pas garant des règles d’accès. Seule garantie, que l’auteur et le producteur fassent en sorte que le labo puisse tirer des copies. Mais pour nous, droit d’utilisation, il n’y a qu’un système d’archives qui peut fonctionner.

Pablo : si comme le disait Bruno, il y a un gros boulot de recherche d’archives à faire, et qu’il faut le payer, il faut le signaler tout de suite aux Italiens.

Nicolas : ce serait bien que les besoins de la Coord ne paralysent pas la discussion.

? : film AGCS on en est à la fin du montage. On a reconstruit le film après de nouvelles interviews. On a vu le film de Vincent Glen (orth ?). On a tout détruit, tout recommencé, car c’était trop similaire. On devrait finir d’ici un mois ou deux. On avait les mêmes images, la même écriture. Mais Glen met à dispo pas mal d’images pas montées. On a laissé à trois personnes le soin du montage, Lola notamment. Beaucoup de choses ont changé au niveau de l’Europe avec la constitution.

Olivier : ce qui m’intéresse c'est de dire que quand on fait des objets de lutte, on se trouve confronté aux problèmes de production traditionnels contre lesquels on se bat. Si on essaie de mettre en place des choses qui nous permettent d’éviter les problèmes de copyright par exemple. Comment s’auto-former ? là les objets qu’on risque de fabriquer seront aussi différents. Il faut déterminer de quoi on a besoin. Si on programme deux films à regarder, c'est qu’ils vont nous apporter quelque chose quant à des modalités futures. Le dernier bazar que j’ai fabriqué, il n’y a pas d’auteur revendiqué ; c'est un travail collectif. Je prends ma part, je peux dire ce que j’ai fabriqué, mais comme valeur d’exposition, c'est un film sans auteur. Modalités de travail qui sont aussi politiques. Savoir s’il y a un dehors à ce qu’on fait ou si on est toujours dedans. Les modalités de travail en termes de lutte, celles du groupe Medvedkine, c'est ça qui est intéressant, toutes les images sont mises à dispo. des autres et retriturées. Question du copyright : si on peut essayer de faire un pas de côté pour éviter ça, en parler aussi à ceux qui veulent faire des films sur nous.

Patrick : Dans ce projet-là ça n’a pas l’air d’être le cas. La proposition est très construite.

? : proposer d’être co-réalisateurs, avoir un droit de regard.

Bruno : ne pas faire non plus une censure politique. On peut se fermer et tout contrôler, ou chercher d’autres modalités. Je m’en fous des gens qui veulent venir filmer ici.

Kamel : comment on se constitue en tant que groupe ? c'est pas forcément toutes les personnes qui sont présentes. Du docu comme j’en vois, j’ai pas envie de regarder des choses qui font posthume. Filmer du mouvement, en croyant que ça donne du mouvement à un mouvement… qu’est-ce qui inspire ce film ? c'est une question de groupe. Accueillir ces personnes-là, oui, on va peut-être leur faire peur, ou passer pour des pious-pious. On n’est pas un groupe politique, on est dans l’insoumission, même s’il y a des choses politiques. Mais si c'est pour parler de mouvement, de choses posthumes, c'est un peu triste. Aujourd'hui, je suis plus prudent et respectueux. Proposition d’Olivier : qui a envie de travailler, de prendre ce risque ? et on voit après les modalités techniques. Plein de choses dites ici devraient être réfléchies avant, chacun de son côté.

Cat : même en termes d’archivage, se taper des heures de caméra-aspirateur, je préfère éviter, même payée.

Nathalie : on a une chance ici c'est qu’on n’est pas dans une urgence de fabriquer un film, ce n’est pas Nouveau modèle ou AGCS. C'est pouvoir se poser des questions. À l’époque d’Avignon, comment pouvait nous servir l’outil caméra, quel type de radiographie ? et nous aider nous aussi à voir ce qui ne va pas. Aussi pour sortir des modalités un peu sociologiques y compris d’une expertise, pour ouvrir un autre angle et pouvoir parler de conditions de vie, de travail, mais autrement. C’était l’objectif pour Avignon, mais l’urgence a fait que ce n’était pas possible de s’extraire et de voir en même temps.







Synthèsede la réunion de la commission Boris Barnet du 8 janvier :

On a évoqué l’accueil de Giovanni Saulini et de Guido Chiesa, respectivement producteur et réalisateur du film Nuages et Intermittents. Ils viennent du 17 au 19, pour nous rencontrer.
L’idée retenue est qu’ils suivent la coordination le 17 et le 18 dans ses différentes activités (CAP, « AG » du Medef, …) et qu’on organise une réunion le 19 (il faut décider d’une heure) pour discuter d’un certain nombre de choses avec eux. Voici une liste des questions/propositions qui ont été soulevées/énoncées :

a- leur demander un accès, voire une copie (VHS ou autre) de tout ce qu’ils filment.
b- à l’inverse, s’ils veulent récupérer des images qu’on a en stock, est-ce qu’ils les achètent ; si oui à qui ? à la coordination ou à la personne qui les a faites ? - cette dernière possibilité est une proposition du producteur)
si non, est-ce qu’on met à leur disposition toutes les images qu’on a en stock ou bien seulement si on a l’accord de la personne qui les a faites – charte virus 31.
Questions qu’il faudra soumettre en AG.

c- Le problème de la copie et de l’archivage des images sur la lutte et la coordination
- il faudrait qu’une copie de tout ce qui a été filmé soit déposée à la coordination (pb : est-ce que la coordination peut rembourser la K7 ?), sinon les images restent chez untel ou untel.
- il faut beaucoup de temps pour regarder toutes ces images, et ensuite les archiver, voire les numériser.

La plupart des membres de la commission Boris Barnett n’ont pas envie de partir de ces images (les images de la coordination, de la lutte, …) pour travailler. Ils préfèrent aller voir ailleurs (des films qui existent déjà et qui touchent à des problématiques similaires à celles qui traversent la coordination) et de programmer régulièrement (toutes les 2 semaines ? 3 semaines ?), deux ou trois films qui puissent faire sens ensemble, se parler, se répondre. L’idée étant qu’en se parlant, les films fassent parler. L’idée, c’est aussi de se construire ensemble un « patrimoine » commun afin, ensuite, de travailler avec (montage de séquences/plans de différents films).

La commission a également soulevé le problème des différentes sollicitations dont ses membres (entre autres) sont l’objet pour aller faire des images (pour une action, pour garder une trace des aberrations des assedics, …). Ses mêmes membres ont exprimé un certain scepticisme quant à l’utilité de fabriquer de telles images. La projection du 22 janvier pourrait être l’occasion de débattre de cette question avec tous ceux que ça intéresse.

En revanche, la commission s’est exprimée en faveur d’un travail autour des pratiques/conditions d’emplois/de vie. Une des modalité qu’elle souhaite mettre en place est de constituer un atelier où il s’agirait de lire des textes collectés par les capettes et de réfléchir
à comment « rendre visibles » ces différentes expériences.
Cette envie s’inscrit dans une réflexion plus globale sur l’expertise (les expertises) menée(s) par la coordination. Il s’agirait d’accompagner ce travail « d’expertise » (le sens) par un travail sur « l’expérience » (le sensible).
La commission souhaite donc inviter plus particulièrement les capettes à la projection du samedi 22 janvier afin de discuter de ça.




   
BR.





JANVIER 05 
BATAILLE D’ALGER : PONTECORVO
 
je vais essayer d'être plus clair quand à cette affaire sur Pontecorno, le bien nommé qui a je vous le rappelle fait un film intitulé "Kapo" qui est tout comme « la bataille d'Alger » une ignominie. C'est quand même intéressant de constater qu'un film fabriqué par un bien pensant de gauche (ancien directeur de la Mostra de Venise), serve depuis des années de modèle pédagogique aux théoriciens de la répression urbaine afin d'étayer leurs discours contre insurrectionnel et que cela n'étonne personne quand à quoi sert le cinéma et cela depuis son invention. 
 
« Avant d'être beau, cependant, affirmons le avec simplicité, le cinéma, d'abord, est bête. Prenons ce gros mot vague dans une acception limitée. Le cinéma est né bête parce qu'il est né puissant. C'est sa malédiction originelle à lui. Il est bête comme le Pouvoir. C'est à dire bête deux fois : l'une comme puissance, l'autre comme servitude, dans l'obéissance à la « seule force des choses ». Ses innombrables produits, qui lui ont assuré la domination des espaces imaginaires de l'humanité depuis plus d'un demi-siècle, ses oeuvres voire ses chefs-d'oeuvre, portent tous à des degrés divers la marque de cette brutalité primaire qui le caractérise dès l'origine. Sa naissance ne fut nullement celle d'un art. Sa seule vérité sûre, modeste, il est vrai, mais acquise d'emblée, s'il s'y était tenu, eût fait de lui un moyen d'enregistrement privilégié de documents (des sciences de la vie, et surtout de l'histoire immédiate : actualités). » 
POUR MEMOIRE
...        
 
C'est comme ceux qui ont défendu "Apocalypse now" pendant des années alors que cet enculé n'a pas hésité à brûler une forêt au napalm afin de nous montrer (voir le magnifique générique où les Doors sont mis à contribution) ô combien le Vietnam avait été terrible. Que d'émotion néanmoins. Bordel de merde !!
 
Il n'est donc pas étonnant que cette orga. puisse se servir de ce film : la bataille d'Alger,  qui est de part sa constitution prêt à l'emploi, à ce type d'emploi. Film 
Nous pourrions leur proposer à la place s'il n'est pas trop tard : "Les jardiniers de la rue des martyrs " de Prin et Habchi qui est un authentique film dont la question est la guerre d'Algérie mais vue du point des protagonistes 35 ans après (ceux à qui personne n'a jamais rien demander) et depuis un jardin ouvrier à Tourcoing où les anciens ennemis cultivent leurs lopins et parlent librement. De plus les réal. sont des copains et pourraient venir au besoin parler notamment de leur expérience lié à ce que l'on a appelé le mouvement des boeurs, à la Palestine, pour cela Eyal Sivan pourrait venir aussi. Mais cela c'est à nous de l'organiser.
 
Le souci c'est que ACG est le genre d'affreuse secte "trotskyste", culpabilisatrice, dogmatique, manipulatrice, qui réussit à embringuer des jeunes (et moins) révoltés vers le n'importe quoi obstruant qui se transformera vite, le plus souvent, et quel désastre !, en retrait de l'action collective, plus rarement, en formatage disciplinaire d'orga groupusculaire, bref une "machine d'anti production" (nous les avons vu niaiser au FSE de Londres, dans les manifs parisiennes) plus qu'une machine de guerre (si ce n'est à l'intelligence, pour le coup, et à quel coût!)
Par exemple ils se croient dépositaires de "l'impérialisme stade suprême du capitalisme" de Vladimir Oulianov, pour qui ne sait que faire avec le vide fondateur, il faut bien posséder, au moins imaginairement quelque chose !, ce qui leur permet de résister (et ici ce n'est pas du tout créer) à toute prise en compte de l'actuel "moment impérial", pour causer dans les termes d'un catéchisme modasse dont le succès et les vulgates ne sauraient pourtant obérer la fécondité des recherches et expériences politiques qui s'y nichent  (les niches ce n'est pas que pour les chiens crevés du parle-menteurisme, oups, faut pas le dire !, c'est aussi une affaire d'écologie, un "phénomène clairière de l'être"...)
 
 
"En ce qui concerne la diffusion à la cohorde de la bataille d’Alger  de Pontecorvo, il n'est pas de notre ressort de décider quoi que ce  soit. Nous ne sommes pas, me semble - t-il la Com AUDIO Visuelle,  c'est une décision qui doit être prise en AG et cela fait parti de la politique d'accueil de la coord. De plus ce film a été largement  diffusé cette année et je n'ai pas le courage actuellement de  participer à cela."
"La décision a été prise en AG de prêter la salle, etc. Effectivement, nous (une "commission audiovisuelle" à champ d'action   prémâché-réservé ?)  n'avons pas à statuer en particulier sur ce genre  de décision. C'est comme aller filmer une action ou je ne sais. Pas là  pour ça"
 "Cette projection soulève surtout la question du lieu cohorde (devait y avoir une réunion à ce sujet hier mais avortée car plus de travail urgentr que de coordonnés dispo...toujours l'urgence): si nous accueillons des spectacles "extérieurs", comment les acceuillir et comment les sélectionnons-nous? un problème de tous et surtout pas une prérogative de commission"
 
Nous sommes en train d'organiser un rendez vous. Le 22. Où trois films seront montrés. Et le CR de la première réunion est presque terminé.
Je veux bien écrire un texte pour cela, à amender puis à mettre sur intercom. Envoyer moi des trucs. Nous avons un travail pédagogique à faire quant à l'importance de monter des films plutôt que d'en diffuser. Je n'ai pas envie de me coller des problèmes liés à ces à ce type de proj. , comme je n'ai pas envie de travailler à l'édification d'un film sur la lutte des intermittents dont le scénario déjà est écrit et mal écrit (en plus) ; qu'on me foute la paix avec ce type de gestions de fait.
bien à vous
à bientôt 
O.
 
PS : 
 








A propos de La bataille d’Alger. (BA.)

Ce film a été longtemps censuré mais il fait maintenant partie des « matériaux pédagogiques » utilisés par différents armées et polices pour former leurs éléments…

Ça mérite qu’on s’y arrête tout de même.
Voilà un film victime de la censure, et dont, à ce titre, on pourrait assez naïvement pensé qu’il contient quelque chose de subversif – ou du moins qu’il n’est pas du « mauvais côté » -, mais qui, en même temps, est également utile à ceux qu’il est censé déstabiliser.


Voici une nouvelle fois la preuve que la censure (quelle qu’elle soit et où qu’elle soit) n’est pas forcément la plus apte à comprendre ce qui est vraiment subversif. Si les censeurs le comprenaient (vraiment, profondément), ne devraient-ils pas alors se retourner contre ceux qui les emploient ? Sauf à admettre qu’ils sont cyniques. Mais , dans ce cas, ont-ils réellement la possibilité de toujours comprendre ce qui peut être en jeu dans certaines contestations ? Je ne crois pas.
A l’inverse, des films victimes de la censure à une époque apparaissent aujourd’hui bien pâles (je pense à Rendez-vous des quais de Paul Carpita, par exemple – j’aime beaucoup Carpita et notamment ses films sur l’enfance ; même Rendez-vous des quais est un film que j’aime plutôt bien, mais sa force subversive m’échappe).

En tout cas méfions-nous de ne pas trop accorder de crédit a priori aux films victimes de censure (même si, évidemment, la censure est toujours dégueulasse et qu’elle brise aussi des vies, des désirs,…)

Mais revenons à La bataille d’Alger. Il ne semble donc pas avoir « ému » les responsables des armées et des polices qui s’en servent (ce qui est le moins qu’on puisse lui reprocher vu ce qu’on peut imaginer à propos de ces individus). Mais, par contre, ces individus ne jugent pas que le film comporte le risque d’« infléchir » ceux qu’ils doivent former à la torture et à la lutte insurrectionnelle.
Alors à quoi sert le cinéma à ce prix-là ?


Pourtant, ne devrait-on pas exiger des films qu’ils traversent, travaillent, …subvertissent les esprits, même les plus endoctrinés ?

Et il est encore plus inquiétant de se demander en quoi ce film peut leur être utile. Mais ça n’est pas très étonnant. Le film transpire la fascination pour la guerre et pour la puissance (le personnage du militaire français est à ce titre d’une ambiguïté malsaine) d’un côté comme de l’autre. Non que je réclame qu’on condamne la lutte armée ! Mais la résistance, puisque c’est de cela qu’il s’agit, ne doit pas être le symétrique de la police ou de l’armée. Or, dans le film, le militaire français finit par admirer ses ennemis en les considérant comme ils considèreraient « ses hommes » (comme ils disent).
Alors que, encore une fois, ce qui est essentiel dans la résistance, c’est la capacité subversive. Ç’aurait été, par exemple, que les résistants finissent par déstabiliser réellement ce type, et non pas qu’ils se fassent admirer pour leur courage, leur honneur ou je ne sais quelle connerie dont raffole ce genre d’individu !

Et de l’autre côté, en quoi le film fait vivre, comprendre ce qu’est être résistant à Alger à cette époque ? En rien.
Quoi de la nécessité, quoi de la détermination, quoi ce qui fait que quelqu’un agit au péril de sa vie au nom de cette nécessité et de cette détermination et non au nom d’ordres ou de pressions ? Quoi de toutes ces questions qui traversent toutes les luttes et qui sont parmi les plus belles qu’on puisse se poser ?
Rien, absolument rien.
Et évidemment, rien non plus au sujet d’une quelconque ambiguïté au sein de ce mouvement de résistants, rien à propos de personnages un tant soit peu troubles qui y fraieraient, que des héros purs, presque romantiques, fascinants… Ça serait intéressant de savoir quels étaient les amis de Pontecorvo au sein du FLN …

Allons bon … 
Samedi soir, Pontecorvo, vieux monsieur à l'allure fragile, est visiblement très ému. « Je suis gré. » confie-t-il, dans un français délicieusement fantaisiste. « Je suis très gré de voir mon film ici. Il a presque fallu le temps d'une vie pour que la douleur et le silence sur la guerre d'Algérie s'effacent un peu. On m'a tout reproché sur ce film. Qu'il était défavorable à la France, ou le contraire, on m'a même dit une fois qu'il flattait les paras ! J'espère vraiment que maintenant, on va comprendre que c'est un film contre la guerre, toutes les guerres. Un film pour essayer de rendre les gens plus tolérants, plus humains ». Ce soir, il est venu avec son vieil ami, le producteur algérien Saadi Yacef. Au commencement, cette histoire, c'est son idée, et un peu aussi son histoire. « Pendant la guerre d'Algérie, j'étais membre du FLN. J'ai été emprisonné et condamné à mort trois fois. C'est là que j'ai commencé à écrire mes souvenirs pour que le monde entier sache comment on a combattu. Après la fin de la guerre, j'ai cherché quelqu'un pour en faire un film. Je m'intéressais au néo-réalisme, je me suis donc tourné vers les Italiens. C'est là que j'ai rencontré Pontecorvo. J'ai appris qu'il préparait de son côté un scénario sur les paras. Gilles est un homme de gauche, j'admirais son œuvre. Et c'est comme ça que tout a démarré. On a tourné dans Alger avec des milliers de figurants. En voyant les acteurs costumés en paras, les gens disaient : « Mince ! ils reviennent ou quoi ? ». Saadi Yacef joue lui-même dans le film, un rôle inspiré de son expérience de chef de réseau. Récemment, il a répondu aux questions des journalistes américains. En effet, l'automne dernier, une projection de La Bataille d'Alger a été organisée au Pentagone pour débattre des méthodes de l'armée française contre la guérilla urbaine du FLN. Une manière, d'après les militaires U.S, de « réfléchir avec créativité » (!) au bourbier irakien. Quand on leur parle de cette incroyable initiative, Pontecorvo et Yacef affichent le même sourire amer et fatigué.

Bon, ça s’impose, ça fait plusieurs fois qu’il circule, mais là je ne résiste pas au plaisir de le relire…
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Bien.
Par contre, si Saadi Yacef a effectivement été membre du FLN et même chef de réseau, rien ne prouve qu’on puisse lui faire le moindre reproche. Donc, la fin du texte que j’ai envoyé avant est peut-être à prendre avec prudence (Attention, l’abus de moralité nuit à la pensée).

Le deuxième article est tiré d’un site qui s’appelle altérités. Et c’est là que ça devient vraiment intéressant.

http://www.alterites.com/cache/center_media/id_828.php

Le réalisateur a scrupuleusement reconstitué les événements sur les lieux mêmes où ils se sont déroulés, dans les maisons et les ruelles de la Casbah avec des acteurs non professionnels revivant pour la caméra une expérience vécue, ou encore dans les anciens quartiers généraux des militaires français. Le réalisme confondant des scènes de torture va même séduire le général Aussaresses qui aurait utilisé des images du film dans le cadre de ses formations aux “méthodes de renseignement” en Amérique latine et aux USA, révélées par Marie-Monique Robin dans son enquête Escadrons de la mort, l’école française. L’état-major américain va quant à lui visionner le film au Pentagone durant l’été 2003 pour tenter de comprendre comment juguler la guérilla irakienne. Éclate alors le scandale des photos de torture dans la prison d’Al Ghraïb à Bagdad : gégène, chiens démuselés, prisonniers dénudés et humiliations sexuelles, les gestes et regards des soldats ou gardiens rappellent avec une similitude troublante les pratiques françaises fortement réprouvées dans les médias depuis l’an 2000. Même le général Massu les a alors publiquement regrettées.

Même Aussaresses séduit ? Ah bon. (J’imagine l’affiche du film avec une phrase du genre – Un spectacle de toute beauté, signé Général Aussaresses)

Et qu’on ne se trompe pas. Si Aussaresses utilise effectivement ce film dans le cadre des ses formations, ce n’est certainement pas pour les méthodes de torture. Ce qui est en jeu quand des tortionnaires sont formés, ce n’est pas d’apprendre les méthodes qui font souffrir. Celles-ci ne manquent pas et sont « à la portée » de n’importe quel imaginaire. Mais encore faut-il, pour « libérer » cet imaginaire, et c’est bien là tout l’enjeu, corrompre, casser, anéantir la personne qui pourra alors accepter d’en torturer une autre. (d’abord s’y résoudre, puis y trouver peut-être un réconfort, voire une jouissance dans certains cas).

A ce propos, De la chute est un film à voir absolument. Ce sont les récits de trois personnes qui ont été les cobayes d’un système de transformation de l’homme en tortionnaire dans les prisons roumaines du temps de Ceausescu. Ils entraient comme victimes (prises plus ou moins au hasard, suivant les aleas de la formidable machine bureaucratique qu’était la Securitate), puis, par tout un système de pressions physiques et psychologiques, on les forçait à devenir les bourreaux des nouveaux arrivants, notamment de leurs amis ou de leurs proches qu’ils avaient parfois fini par dénoncer… Ceux qui se révélaient être les plus « efficaces » et endurants à ce conditionnement ont été ensuite promus directeurs des prisons de droit commun dans toute la Roumanie…
Tous les gens qui ont vécu cet enfer sont revenus vivre dans leur village, et ont retrouvé leurs famille, plus tard.
En matière de film, celui-ci est un de ceux qui m’a le plus ébranlé… Mais de ces ébranlements qui fonde…

Et ce film, c’est trois personnes qui parlent, dans le même cadre (très simple), et quelques plans fixes de paysages enneigés de montagnes comme respiration entre chacun. Parce qu’ils voulaient sortir de leur village pour raconter ça et ils sont alors partis sur les hauteurs, pour que cette parole enfouie puisse revenir (deux d’entre eux n’en avait jamais parlé depuis vingt ans). Voilà. C’est d’une simplicité extrême. Mais on n’en sort pas indemne, parce que le travail de cette torture, on le voit sur les corps, la voix, le regard et je ne sais quoi encore…

Alors, évidemment, et pour sortir de ces sordides souvenirs, ce n’est pas innocent que dans le même article et juste avant cette effrayante évocation d’Aussaresses, le critique ait écrit :

Tout d’abord, le film La Bataille d’Alger paraît d’une étonnante actualité, une impression accentuée par son style documentaire, caméra à l’épaule, longues focales, zooms, bougés et recadrages au jugé, à la manière d’un reporter pris sous le feu des militaires et des attentats à la bombe aujourd’hui en Irak, en Israël et dans les territoires palestiniens occupés ou à Haïti. Pourtant, il s’agit bien d’une fiction et il n’y a aucune image d’archives.

Bon, j’en suis tout remué (c’est à cause de De la chute) mais ça suffit je pense.  
BA.



ANNONCE :
La commission "La fabrique de la moustache" _ G. Boris Barnet souhaitent nous voir nombreux à l'occasion des projections Samedi 22 Janvier à 14h quai de Charentes 
 de
- "Chats Perchés" de Chris Marker (dvd)
- "Qu'est-ce que vivre " de Christophe d'Hallivillée et Christine Spianti (vhs)
-  Entretien avec Jean-Luc Godard (vhs)
et Vidéolabs (vhs)
 
Les images sont la plupart du temps commes les oies : domestiques et gavées de significations. Images imaginées.
Nous proposons à partir de ces films d'envisager les possibilités qu'il y aurait à "restituer nos expériences"  dans des modalités et délais que nous nous donnerons. La présence des Capettes est vivement souhaitées.
 
- Nous avons dit qu'il n'y avait aucune différences entre faire et montrer des films.
- Regarder serait comme en faire.
- Qu'il n'était pas question de regarder une oeuvre en soi mais d'essayer de rapprocher (autant que faire se peut) des films sans distinctions autre que ce dont nous aurions besoin. Parce que nous ne pouvons pas nous passer, ni du passé, ni de penser l'à présent.
- Que vouloir par exemple montrer "Chats perchés" et "Qu'est-ce que vivre", c'est dire déjà que le montage existe autant entre deux films, qu'entre deux plans ; c'est dire qu'entre une foule qui manifeste et un homme qui parle depuis sa vie, il y va de l'avenir du collectif. Que ce n'est pas qu'une histoire de dispositifs filmiques, mais de rapport d'histoire(s) : complémentaire, disruptif, antagoniste, fécond.  Que c'est aussi ce qu'avait inventé Griffith et hollywood avec "Naissance d'une nation".
- Que filmer un arbre ou la banquise est aussi important que filmer un homme si nous nous entendons pour dire que la politique ne concerne pas que ce qui est humain.
- Que regarder une archive, c'est entrer dans le labyrinthe des fictions :  "
- Que Godard  peut nous être utile aussi par son cinéma. Y'pas de raisons.
	Que à sam'di. 



Valérie : Pourquoi reste t- on sur la notion d’information ? La notion d’information c’est du mot d’ordre. Quel rapport avec Cabrera ? C’est plutôt une analyse qu’il faut faire de là où on en est avec cette lutte. Si Cabrera faisait celà , alors je m’inquiéterai

Fred : Elle n’a pas le temps, elle veut bien amener quelqu’un de la coord pour répondre aux questions de l’équipe pour une journée.

Pablo : Non, elle veut bien faire quelque chose sachant que son nom permettra de diffuser la chose. Elle a dit : «  Alors qu’est ce qu’on va faire ? Alors ou on en est où maintenant ? »
Cela m’a fait grincer les dents… elle aurait pu se renseigner elle même avant. 

Sam a parlé une heure pour lui expliquer tout ce qui se passe en ce moment.
Olivier : Elle va faire un truc de 3 minutes ce ne peut pas être représentatif, juste cela van dire attention il y a quelque chose qui se passe.

Pablo : Ce qui est maladroit, c’est comment cette chose a été  présentée en AG, c’est nous qui sommes partie prenante dans cette chose.
Cette académie des César, il ne faut même pas réfléchir à ce que c’est, sinon on y va pas. C’est l’opacité la plus totale, Hollywood, c’est global beach à côté.

Mathieu : Par rapport à nos interventions et nos modes d’actions il y a quelque chose d’important ; par exemple Churin, il est tellement intenable qu’il montre les limites de la télé. On se rend compte que l’on est pas a un débat.
Sur une intervention comme France - Inter, on rompt une information, le flux de l’information, qui nous est donné à entendre.
Sur les derniers Césars, il y avait les pour et les contre, ce qui ne change pas me message.
C’est le principe des César : chacun vient, dit son truc et repart avec sa médaille. Il faut rompre ça, peut - être quelqu’un qui ne monte pas pou prendre sa médaille. C’est pas dire encore qu’on est contre, on l’a déjà dit, c’est rompre ce flux là .
Il ne faut pas intervenir dans le cadre proposé, mais intervenir à côté du cadre proposé.

Cat : il ne faut pas construire pour quelque chose un objet vidéo, mais créer sans savoir ou et comment cela sera diffusé.

Olivier : Face à cette violence là, celle de ceux qui sont censé nous représenter, il ne faut pas éluder ce qui nous travaille dans ce que nous travaillons. On a beaucoup dit précarité, mais on ne l’a pas assez montré. Entre le discour «  la précarité c’est horrible »  et «  contre la précarité, il faut un emploi permanent pour tous », il y a une masse sombre qu’il faut travailler

Fred : je voudrais savoir ce qu’il s’est dit autours des vidéo – lab. la semaine dernière ? Qu’est ce que cela à donner dans la fabrication de l’objet ?

Valérie : Le discours sur la précarité, c’est horrible, qui est un discours que RDDV se réapproprie ( interdiction de répéter gratuitement, interdiction de faire un film bénévolement), c’est la question de la vie et de pouvoir vivre créativement en prenant les risques que l’on a envie de prendre. Ce qui nous ramène au rapport à toutes les directives qui sont prises. Les enjeux vont au- delà des conditions de travail, elles passent par des interdiction de faire ce que l’on veut.
Laurence : Pour moi les témoignages CAP sont intéressants, ce sont des gens qui viennent prendre la parole, à un moment donné et prendre la parole c’est déjà résister. C’est une photographie du paysage des intermittents actuellement, des vies qui sont mises en danger.

Céline ; il y a peu de témoignages qui posent une la question de ceux qui ont choisi la précarité comme choix de vie.

X : C’est plutôt l’angle « pourquoi ça va pas plus » que « comment ça va pas » qui change le regard des témoignages

Olivier : Détérioration des conditions de vie

Cat : Le contenu des témoignages pose toutes de suite question, il nous reste une trace écrite

Valérie : Peut-être peut-on partir d’image, parce que sinon on peut faire un document sonore.

Pablo : On parlait de comment les comportements des gens des Assédics ont changé, c’est de la culpabilité que l’on nous renvoie. Ce n’est même plus Kafka, c’est du défoulement. Quelles pressions ces gens - là reçoivent pour avoir ce comportement ?

Laurence : On peut associer à ces témoignages des images des gens aux Assédics.
Une femme qui est musicienne étrangère ce fait bananer, justement parce qu’elle est étrangère. 
Cat : Ne pourrait - on pas tous, autant que l’on est, capter du son aux Assédics discrêtement ?

Fred : Autant aller occuper une Assédic et filmer le refus du directeur de répondre.

Céline : Parallèlement à une occupation, on pourrait réfléchir à une mise en abîme des problèmes des gens des assédics ou de l’ANPE ?

Laurence : Je tracter presque tous les jours aux assédics. Tous les jours à la même heure, il y a un agent qui vient relever le courrier et ses réactions ou ses regards ou non -regards en disent long sur ce que l’on représente pour ces gens. Une incommunicabilité.

Fred  : On représente, les syndicalistes d’avant, c’est à dire la personne qui va venir faire te chier dans le petit travail quotidien.

Baptiste : C’est la phrase de Godart, si tu as peur de perdre ta place, le fascisme peut arriver.

Bruno : c’est la réaction des compagnies cette année à Avignon, la peur qu’on leur demande de se remettre en grève.

Olivier : Nous , on est jamais à notre place, à Cannes, à Avignon

X : Et le « vous vous tromper de cible » , donc nous, on est pas à notre place et on se trompe de cible.

Laurence : ça ramène à : quelle est notre place ?, quelle est l’espace de chacun ?

Fred : C’est là le problème des César, on y va avec des gens qui ont une place la- bas.
Valérie : la précarité, c’est aussi une assignation de place, une bouche de métro pour avoir chaud….. les prostitués elles défendent leur place, elles savent ce que cela veut dire.

Baptiste : Ce n’est pas la flexibilité qui fait résister, c’est l’envie de résister de changer de place qui me donne l’envie d ‘être flexible.

Nat : Basculer dans la flexibilité, c’est aussi un choix de vie. 

Valérie : l’espace que permettait les annexes 8 et 10 …..on pouvait être ni dans l’intégration, ni dans l’exclusion. Qui peuvent être deux manières de résister. 
La mise à mort des annexes c’est nous remettre à une place, nous assigner une place fixe.

Fred : c’est un danger pour celui qui est en face de ne pas avoir une place.

Nat : ça me fait penser à ce que l’on a fait à Expérian quand on a fait le tour des bureaux , on est rentré dans l’espace carré des employés.

Fred : Y a t- il des employés ANPE et Assédic qui sont syndiqués.

Laurence : pourquoi on ne contacte pas ces syndiqués, pourquoi nous rentrons dans ce que l’on essaye de nous faire croire : qu’ils sont nos ennemis….Allons les voir.

Lola : La semaine dernière on c’est dit que l’on pourrait réfléchir sur le champs et le hors champs, n’a t- on pas là une possibilité d’articuler les deux. Qu’est ce qui se passe quand on rentre dans ces espaces.

Mathieu : par rapport à ce que dit Laurence au début de la mise en place du RMI, il y a eu une grève parce que les Caf se sont mise à gérer les gens qui venaient réclamer le RMI. Cela a changer la façon dont ils se reconnaissaient dans leur travail, nouvelle catégorie de personne à gérer. Pourquoi ne pas aller dans les assédics pour faire un goûté, un pique-nique.

Céline : je connais quelqu’un qui est psy et les assédics ont fait appel à elle car les agents se faisaient et se sentaient aggréssés, elle s’est fait virée car se qui ressortait s’était la violence du flux à gérer et non celle des demandeurs.

Olivier : est ce qu’on part d’une image ? J’avais trouvé très éloquant dans un vidéo-lab, le fait que vous parler devant la Starc_ac de nos lieux de travail, mais on ne pouvait pas parler depuis notre lieu de travail parce qu’il nous était fermé. A l’image, la télé, il n’y avait plus, rien car rien à montrer….Ce qui m’intéresse c’est de monter nos outils de travail, hors là on ne pouvait pas le faire puisque l’accès nous en était interdit.
Comment parler de nos lieux de travail sauf quand on y travail parce que sinon on y est pas l’accès nous en est interdit.



Laurence : c’est les dossiers, la lettre de motivation pour être caissière au monoprix, dans le monde du travail on te demande de faire un casting pour avoir le travail….La note d’intention, c’est quand même quelque chose de violent, c’est presque un constat d’échec : il n’y aura pas d’expérience car tout doit être cérébral.

Fred : la note d’intention part rapport à un film, un spectacle tu ne sais même pas pourquoi on te la demande puisque l’attribution de la subvention ne passera pas par là.
La lettre de motivation pour être caissier c’est comme un asservissement.

Nat : la lettre de motivation, c’est te renvoyer à toi – même, à ton propre échec si tu es refusé , c’est déjà toi même qui exposer comment et pourquoi tu vas rentrer dans la case.

Olivier : le monde du travail est rentré dans les moindres recoins de la vie, les coins que jamais tu aurais imaginé (ex : dans les CAT : casting pour faire du théâtre)

Baptiste : Il y a déjà tellement un auto- formage que si tu résiste…. j’ai un copain son projet c’était devenir nuage.. il a écrit une note d’intention avec juste ça dessus et il a eu de l’argent….

Bruno : est ce que résister c’est accepter de remplir ces dossiers et notes…

Pablo : le recensement est passé chez moi hier, et ils m’ont dit que c’était obligatoire sinon il y a une amende, il m’a dit que je pouvais écrire ce que je voulais dedans….le mec est vacataire et il se foutait de ce que j’allais mettre dedans.

Mathieu : le remplir est obligatoire, mais pas l’exactitude des réponses.

Cat : en pensant à ces lieux de travail…..Lieu de travail,aujourd’hui c’est aussi le domestique : enferment n’est plus le lieu usine.

Deux ateliers bricolages : 

1) A partir des films des autres
2) A partir des témoignages Cap sur une base vidéo lab….ce qui demande de faire un travail de lecture et relecture pour déjà déterminer comment on les restitue.

Questions posées : 

Ça interroge la façon dont on fait une médiation entre le témoignage initial et la personne qui le dit, lit, joue…
La caméra serait - elle nuisible à la mise en œuvre du travail, pourquoi filmer et comment filmer un texte, une parole ? 
Pourquoi l’image ? 
Qu’est ce que la lecture appelle ? 
Est ce que faire de l’image veut dire filmer autre chose que celui qui lit ?
Mettre dessus des images qui donnent un extérieur, un autre sens un contre-sens ?
Faut – il filmer la première lecture, même s’il ne se passe rien ?
Comment mettre en place la première lecture? en rond, les uns après les autres….




liminaire: dans "qu'est-ce que la création" Deleuze parle du personnage Dostoïevkien : il doit aller secourir sa bien-aimée ; il sort de chez lui dans l'urgence (on le comprend) ; dans l'escalier il croise quelqu'un qu'il connaît sans doute et qui lui propose quelque chose à faire ; il oublie l'amour de sa vie, il y a aussi cette chose proposée dans l'escalier à faire, cette chose qui devient urgente ; et ainsi de suite, d'urgence en urgence, il y a toujours autre chose, et puis soudain il se souvient et cours secourir sa bien-aimée… la question que pose ce personnage, c'est : Il y a cette urgence certes, mais il y en une autre, plus urgente ; ce n'est pas ça, là, tout de suite, c'est autre chose, je ne peux pas dire ce que c'est, mais je veux savoir ce que c'est…


Notes donc brutes de déco. :
  autour du cap, des témoignages

-Prendre la parole, c'est faire résistance
- les témoignages cap parlent de conditions de travail, de conditions 
de vie

-on pourrait lire une sélection de ces témoignages
-Mais n'y a-t-il des images à partir desquelles nous aimerions partir ? 
commencer à filmer ? Un point entre nous
les corps du cap
les lieux du cap
le trésor du cap

A propos des comportements des agents assedic

comment filmer ce qui se passe entre les indemnisés et les agents ? 
micro caché ou occupation et discussion les agents se plaignent de leur conditions de travail, de la place qu'ils occupent, de ce qu'ils doivent gérer y a-t-il des syndicats anpe, assedic à rencontrer pour témoignage et plus?

De l'intermittence
précaire = t'as pas de place
salarié = t'as une place
intermittent = ni l'un ni l'autre, tu fais désordre = pas d'assignation

du vidéolab (projeté la semaine précédente)
de la parole filmée, rien n'est montré en même temps ce qui est montré (des bâtiments) pourrait être partout comment montrer nos outils de travail, nos lieux de travail au travail ?
Disparition des lieux de travail (télétravail) ? satellisation des employés ? culpabilisation à travers une pseudo-responsabilisation  (faire son cv, faire sa lettre de motivation, faire son projet)
l'usine c'est moi
l'usine c'est aussi : la sfp, la colline, mains d'œuvres…
Après j'ai quitté inopinément. Vous embrasse ; frédéric



Je me souviens de ces questions :
A quoi engage le cinéma ? plutôt que qu’est-ce qu’un cinéma engagé ?
Deleuze sur Minnelli : si tu es pris dans le rêve de  l’autre tu es fichu.
Etre précaire, être acteur : être forcé de se loger dans le désir de l’autre pour mériter son rôle ?

 Trop tôt trop tarddes Straub, extrait article de Daney :
« Où les Straub font une partie de campagne. En France puis en Egypte, ils captent des signes formels : toute révolution est un coup de vent. Encore faut-il savoir filmer le vent…ils se perdent dans la campagne française avant de se mettre à errer le long du Nil…A partir des bruits de tous les bruits, des plus infimes au plus ténus, ils identifient, un crime. Lieu du crime :la terre ; victimes :les paysans ; témoins du crime :les paysages. C’est à dire des nuages, des chemins, de l’herbe, du vent… 
Les Straub (qui connaît leurs films sait que là dessus ils ne transigent pas ), accordent une grande importance au fait qu’un cinéaste ne devrait pas déranger ceux qu’il filme. Il faut donc voir la seconde partie comme un drôle de jeu, fait d’approche et de recul, où les cinéastes cherchent le lieu-le seul, le bon- d’où leur caméra pourra capter les gens sans les géner. Deux écueils aussitôt : le tourisme exotomane et la caméra invisible. Trop prés, trop loin. Dans une longue « scène » la caméra est plantée devant la porte d’une usine et donne à voir les ouvriers égyptiens qui passent , entrent et sortent. Trop près pour qu’ils ne voient pas la caméra, , trop loin pour qu’ils soient tentés d’aller vers elle. Trouver ce point, ce point moral, c’est à ce moment là tout l’art des Straub. Avec cet espoir peut-être que pour les « figurants » ainsi filmés, la caméra et la frêle équipe planquées au beau milieu d’un champ ou d’un terrain vague, ne soient qu’un accident du paysage, un gentil épouvantail, un autre mirage apporté par le vent… »

Extrait du Marchand de Venise de Shakespeare/ in To be or not to be de Lubitch
 Monologue de Shylock :
Quelle sentence puis-je craindre quand je n’ai fait 
Aucun mal? Vous avez parmi vous nombre d’esclaves, 
Que vous employez comme vos ânes, vos chiens et vos mules
A des travaux abjects et serviles,
Parce que vous les avez achetés…Irai-je vous dire :
 Faites les libres ! Mariez les à vos enfants !
Pourquoi suent-ils sous des fardeaux ? Que leurs lits 
Soient aussi moelleux que les vôtres !Que des mets 
Comme les vôtres flattent leur palais !Vous me répondriez :
Ces esclaves sont à nous…eh bien je réponds de même :
La livre de chair que j’exige de lui,
Je l’ai chèrement payée :elle est à moi et je la veux.
Si vous me la refusez, fi de vos lois !
Les décrets de Venise sont sans force !
J’attends la sentence…L’aurais-je ? Répondez.

Réflexions-évocations  autour de Minnelli.
C’est dans l’idée de faire un montage parmi les films de Minnelli que me vient l’envie de débroussailler ce qui s’y passe avant d’en extraire des passages et de donner de l’eau à notre moulin.
J’ai assez vite envie d’associer The bad and the beautiful à 15 jours ailleurs, (chronologiquement et à cause de Douglas et d’ Hollywood qui sont dans les 2), et the home from the hill à Comme un torrent. 
Dans « the home from the hill » littéralement « la maison sur la colline » titre français « Celui par qui le scandale arrive » résonnance biblique( d’où peut bien venir ce titre?) et dans  « Comme un torrent », traduisant « Some came running » littéralement : « quelque chose venait courant » il y a une résonnance, une familiarité :quelquechose venait courant dans les 2 films, qu’on aurait pu entendre sourdre, qu’on aurait pu deviner, comme un torrent qu’on entend de beaucoup plus loin qu’il n’est ou comme l’orage aussi dont les éclairs précèdent les grondements qui précèdent eux-même l’éclatement, comme le scandale dans le premier film qui était prévisible concernant le fils lorsqu’on  regarde qui était son père, et dans le second itou concernant le notable du coin lorsqu’on  regarde qui était son frère qui revient précédé d’une sale réputation, ayant parlé dans ses livres de choses où tout le monde s’est reconnu (tiens tiens thème récurrent, l’artiste à qui l’on reproche d’utiliser la vie des gens) ; dans les 2 films les gens sont précédés d’eux même comme d’un tapis rouge, ils aimeraient éviter de se ressembler, ils aimeraient s’en sortir, ils le font effectivement, Sinatra aimerait épouser la prof, Shirley aimerait épouser Sinatra, la prof aimerait épouser Sinatra, Sinatra arrivera même à vouloir épouser Shirley, mais ni les uns ni les autres n’arrivent à s’échapper et c’est là que le rêve des autres les tient prisonniers, c’est là que ce qu’ils ont été, c’est là que ce qu’on a pensé d’eux , l’idée qu’on s’en est fait, les rattrape et les empêche.
Sinatra ne correspond pas au rêve que la prof s’est fait de lui, Shirley ne correspond pas au rêve que Sinatra s’est fait de la prof, mais justement en voulant épouser celle que tous qualifie de traînée, il va contre le rêve, il reprend sa liberté, parce qu’il comprend que l’amour est chez elle et il s’en fout des autres, et Shirley elle y croit à son rêve qu’elle va pouvoir repasser ces chemises (le rêve de l’entraineuse: la femme au foyer) et au moment où il trouve Shirley ils sont rattrapés par un ancien amant à elle qui la tue voulant tuer Sinatra car elle s’interpose.Qu’est-ce que Minnelli tue en la tuant ? Sinatra ne l’aime pas, il veut l’épouser parce qu’elle « mérite » son amour, parce qu’il a senti qu’elle l’aime vraiment, sans condition, sans limite, comme un torrent « love streams », et son rôle celui dont elle hérite voulant trop mériter , c’est celui de sauver l’homme qui allait être tuer à cause d’elle, car c’est d’un amour sans limite qu’elle est victime comme celui qu’elle porte, elle est tuée par quelqu’un comme elle, elle est rattrapée par sa propre histoire, par son passé, par ce qu’elle n’a pas voulu ou pu réglé, elle est l’agneau sacrifié sur l’autel du mérite. 
Cf Mascolo dans De l’amour : 
Question : tu te donnes en entier mais sais tu recevoir de même ?
Chacun peut ainsi se donner sans réserve sans qu’aucun ne se trouve reçu. Cela seul, cependant libérerait de soi. Et comme ce qui est recherché dans le don est moins d’enrichir l’autre que d’être libéré de soi, l’échec du don est en ce cas total.

Quand à Celui par qui…ce ne sont pas les rêves qui manquent :Le rêve du fils illégitime qu’un jour son père le reconnaîtra, le rêve du père sur son fils légitime, en faire un chasseur comme lui, le sanglier comme les femmes, il s’agit ici du « devenir chasse », le rêve de la mère sur le fils qu’il ne sera jamais comme le père, et le fils là dedans jouet du désir des autres qui ne comprend rien à rien, mais qui veut chasser, qui est pris au piège, et qui finit quand même par tuer un sanglier, le père de sa fiancée (parce qu’il a tué son père à lui) qu’il abandonne du coup ainsi que l’enfant qu’elle porte. L’ouverture viendra du frère, décidément un film très Deleuzien, car le frère non reconnu (sans père) donc libre,  épousera la fille, adoptera l’enfant, recueillera la grand mère.
Dans les 4 cavaliers de l’apocalypse, ce qui est étonnant c’est que les deux cousins ennemis meurent de leur engagement, l’un dans la ss, l’autre dans la résistance, ils se tuent l’un l’autre, ils s’autoannulent. Ce qui me renvoie immédiatement à Europa de Von Trier où Jean Marc Barr meurt parce qu’il n’est pas arrivé à choisir son camp, par manque d’engagement. Sûrement parce que Minnelli montre la vanité de la guerre, et que Von Trier parle d’autre chose.
Scènes dont je me souviens particulièrement en vue du montage:
Dans «  Celui par qui… » la scène où les parents se « mettent à table » et déballent leurs projets respectifs sur l’avenir de leur enfant (il a été à toi assez longtemps, tu ne le claqueras pas des doigts comme tes chiens etc…). Celle où Hamilton explique pourquoi il ne veut pas d’enfant, et celle où le frère explique pourquoi il va en adopter un (avec elle au drugstore).
Dans comme un torrent : Surtout la scène sublime où il lui demande ce qu’elle a pensé de son livre et où il comprend ce que c’est que son amour.
Et dans les 4 cavaliers …, le père qui conjure Glenn Ford de ne pas être lâche comme lui et de s’engager.
SEV.
.


Accueil du film de Olivier (Malvoisin ?) « sur Cannes ».

Le cinéma relève de l’esthétique dans la mesure où il a été l’objet de définitions engageant des pratiques inconciliables. Le « néo-réalisme » par exemple n’a pas d’abord été l’émergence d’un style nouveau, il a été l’affirmation de ce que le cinéma, cohérent avec sa vocation par là révélée, devait opérer ainsi, ainsi et pas autrement.
Peut-être pendant un temps l’esthétique ainsi comprise a laissé place à la critique, c’est-à-dire à l’évaluation immanente de ce qui se présentait comme œuvres. Mais elle-même, la critique, dont Serge Daney fut peut-être la dernière figure, a fini par laisser place elle-même à une logique promotionnelle généralisée, avec sa recherche de consensus, ses fausses polémiques (, Zagdanski,), son souci de faire une grande famille – c’est-à-dire une profession
 
 Ce démembrement a parmi ses conséquences d’avoir installé chacun dans l’évidence de ce que le cinéma, pour ce qui le concerne, est constitué d’œuvres, que l’on souhaite voir irréductiblement singulières. On peut y aimer aussi bien « le dernier » Straub/ Huillet que le dernier Desplechin, les films de Dreyer et ceux d’Autant-Lara, à condition de dire que bien sûr ce n’est pas la même chose, mais que précisément c’est ce qui fait la richesse du cinéma  : sa diversité, etc. Seulement, cette ouverture au différent, cette plasticité de goût, est le symptôme exact de ce que aimer tel ou tel film, fondamentalement, n’engage à rien. Et généralement, le fait d’être soi-même constructeur de film n’engage pas davantage  : c’est un certain régime d’évidence qui joue, selon lequel l’œuvre, et plus encore l’œuvre singulière, est le seul réel de l’art. Étant le seul réel de l’art, elle n’a aucun compte à rendre à ce qui dès lors apparaît comme « le reste » de la vie  : les engagements politiques, ou religieux, d’un côté, de l’autre la circulation d’argent, debiens : la « vie matérielle »."
 
           
Ceci dit, il est effectivement de notre devoir d'accueillir le travail et les questions de Olivier je ne sais pas comment ses parents s'appelaient, ne serait-ce que pour envisager la route devant.
O. 
 
Chez Dostoïevski, les personnages sont perpétuellement pris dans des urgences, et en même temps qu’ils sont pris dans des urgences, qui sont des questions de vie ou de mort, ils savent qu’il y a une question encore plus urgente, ils ne savent pas laquelle, et c’est ça qui les arrête. Tout se passe comme si dans la pire urgence, il y a le feu, il y a le feu, il faut que je m’en aille, je me disais, non non il y a quelque chose de plus urgent, quelque chose de plus urgent, et je ne bougerai pas tant que je le saurai pas...






"Les précaires crèvent l'écran" disions nous à Cannes(par tracts et à la conf de press godard), c'est l'une des rares fois où notre discours a établit un lien explicite entre exigence de droits collectifs et puissance singulière. Et pourtant...

Le montage sur Cannes 2004 visionné hier constitue un document de travail, une étape d'un projet de film, non diffusable en l'état. Objet utile, impose la réflexion. Aide pour anticiper ce que peut être l'euro may day ou une mobilisation large sur la réforme de l'Unédic ?

Une copie sera visible à la cip. Rien de plus facile que de proposer un autre rdv pour le visonner. 

Il est sans doute préférable de regarder à plusieurs cette trace de nous mêmes. Beaucoup de mauvais souvenirs, pénibilité (comme on dit d'un taff) de ce temps ou il a fallu, dans l'après coup, prendre acte non pas de la fin de la lutte mais de la fin d'un mouvement que novembre 2003 annonçait (thermomètre, la CGT ne fait encore que suivre, mais elle suit cette fois l'absence croissante des intermittents), sans que nous ne  sachions encore de quels autres mouvements pourrait bien être grosse la situation. 

Le filmage visait à saisir  ce qui s'organise lors d'une initiaive de lutte, comment s'organise un mvt en son chaos, Le filmeur déplore qu'en ressorte plutôt le poids de la désorganisation. Les présents s'accordent pour constater que la difficulté à mettre en lumière le commun de l'épisode cannois tient à l'absentement de celui ci, soujacent, présent par éclipses, bredouillant un bricolage auquel le temps, notre patience, aura manqué.

Nous étions souvent là où on nous attendait, voire inertes (me souviens d'une forte arrivée en cortège sur la croisette qui tourne en eau de boudin alors qu'une prise des marches pouvait s'ébaucher, en tout ca une belle perturbation). Pourris par nos têtes, la représentation médiatique et ses canons, bien sur, mais aussi une incertitude profonde, une crainte, sur ce que nous étions en mesure de réaliser là. Composition de forces qui se cherche et loupe.

Imcomposition de temporalités hétérogènes où s'entrechoquent limites institutionnelles internes au mouvement (CGT et SRF co-gèrent le festival comme leur patrimoine et leur marché), le tempo volontariste propre à un "entre nous" d'une CIP omni-responsable mais inapte à opérer dans l'urgence l'ouverture nécessitée par KO à Cannes, l'accueil des arrivants dans une assemblée annoncée comme devant "bloquer la ville entreprise". L'assemblée aura eu a se défendre de l'avidité des média (belle scéne du filmeur qui lors du premier point de presse au Théatre des mutiliés  après avoir filmé le face à face de notre intervention et d'un paquet de photographes, emboite le pas aux causeurs qui retournent parler , tournant le dos aux gens d'image qu'il avit déjà tant fallu faire attendre). Le plus souvent son activité s'est orientée vers l'urgence cristallisée du bunker de la croisette. La rareté de la parole collective (la densité de la conf de presse godard échape à la vacuité de la plupart des propos d'assemblées, pétrifiés dans l'urgence de choix tactiques ?). 

Nous avons raté le bunker, sauf notre parodie de marches, posée  à l'horizontale pour partie sur le toit plat du bureau du festival, pour partie sur le bitume. Tenue correcte exigée entend on bcp  lors de la première ag qui s'épuise sur un protocole local, la montée des marches. Faut il des smoking ? Anyway, on s'attifera longuement aprés avoir été sélectionné (?). Et les smokings ne seront de sortie qu'en loucedé chez nos mondains , ou sur ce toit, seule approche de la croisette qui n'ait pas suscité la répréssion (prise de parole cip lors de la manif entravée par le cgt ou mobilisation directement policière pour disperser les attroupements, etc), ou la honte : en se rassembalnt dans un kiosque les intermittents "haussent le ton" dit la presse, alors que ce qui se cherche à travers cette mauvaise pioche c'est la bonne distance au bunker, un pas de coté.

Le pas en avant serait l'appropriation partielle de la ville, à condition de contourner l'obstacle spectaculaire : de l'autre coté de la barrière sociale matérialisée par la voie de chemin de fer qui la sépare du front de mer dévolu au luxe et au "spectacle" :  manifestations de rues, présence en assedic, collages permettent de revenir vers le centre, le tiroir caisse. C'est par ces écarts, (encore la fécondité du détour comme moment de la recherche collective, impasses comprises) que la force de perturber directement le marché se construit. C'est comme cela que nous serons en mesure d'interrompre le marché du film en son poins le plus fragile, parce que situé hors du dispositif central, l'intervention au cinéma star.

Les limites du dispositif mis en place par le film réalisé en solo occuperont une bonne part des conversations de l'aprémidi. Des propositions diverses sont faites pour introduire des contrepoints ( d'ores et déjà retenu semble-t-il, le son seul de la conf de press godard : les précaires crèvent l'écran) de trouver davantage d'espace au hors champs, de restreindre trés sérieusement la place occupée à l'image par tel ou tel individu, de programmer un nouveau tournage dans une autre situation (mais laquelle ?, may day à liège, 11, 12, 13 mars ?

J'arrêtes là cet écho bref et incomplet (aux autres de dire leurs mots !) à propos des échanges occasionnés par cette projection. 

Ne vous attendez pas à une partie de plaisir au visionnage. C'était Cannes à nouveau. Et à nouveau, comme dit l'autre, le mort saisissait le vif.  Si il organise et force un peu la situation (individualisation) pour la saisir, et pâtit de son extériorité aux arguments et aux forces en présence . (l'équation différentielle -pour parodier Lazzarato dans son dernier livre- comment être à la fois dedans et dehors ?).En l'état, ce film porte attention à ce qui vit (lorsque la police nous casse la gueule au star cinéma, le son diminue d'intensité ; au soleil, le coin gazinière fait dyptique avec une tablée de commissionaires appliqués ; à propos confus rappel des corps par des mimiques désabusées, interrogatives, ). C'est pas si pire.
L.








bonsoir
je suis allé voir quelques documents au forum des images concernant le cinéma et la colonisation, manifestation qui dure jusqu'au huit avril
si vous avez du temps, c'est vraiment intéressent : voir comment une nation se regarde au travers de sa politique coloniale, c'est terrible et très instructif. Les documents de propagande sont mieux fabriqués et d'ailleurs voisins dans leurs factures que n'importe quel émissions de télé _ réalité ou pas (on pourrait même dire que les racines formelles des films dits militants sont déjà là : voix off qui te dicte ce comment il te faut regarder, exotisme et beauté du prolétariat au travail, vision aérienne faussement objectivé, industrie qui se donne à voir dans sa fonctionalité, éloge du développement et du voyage, femme des colonies mi sorcière mi danseuse - souillure réprésentée ou alors carrément hors champ) ;  mieux d'ailleurs que n'importe quelle fictions pré-primée aux Césars, sauf peut-être le film de Moutout qui n'est pas mal du tout ( "violence des échanges en milieu tempéré", récit filmé qui évoque par la fiction le fascisme homéopathique et contemporain : ce qu'il faut faire pour entrer dans le monde des cadres si on est jeune, de basse extraction, beau gosse, désirable et ambitieux comme il faut : par où ça passe ; une place au soleil plutôt qu'une place sur la terre )  
puis je suis rentré et j'ai regardé "La chienne" de Renoir qui préfigure par la fiction ce qu'aucun documentariste n'est capable de montrer, le pouvoir incommensurable de l'argent. Il y a un moment où une concierge ("actrice amateur") vient déposer au tribunal un témoignage et c'est une minute et cela annonce tout ce qu'on a appelé le cinéma moderne. 
bien à vous
o.






ANNONCE
Franz Kafka prenait toujours un air très étonné quand je lui disais que j'avais été au cinéma. Un jour, je réagis à sa mimique et lui demandai :  
- Vous n'aimez pas le cinéma ?  Après avoir réfléchi un instant, Kafka répondit : 
-  En fait, je n¹y ai jamais réfléchi. Il est vrai que c¹est un jouet magnifique. Mais je ne le supporte pas, peut-être parce que je suis trop visuel. Je suis un de ces êtres chez qui prime la vue. Or le cinéma perturbe la vision. La rapidité des mouvements et la succession précipitée des images vous condamnent à une vision superficielle de façon continue. Ce n¹est pas le regard qui saisit les images, ce sont elles qui saisissent le regard. Elles submergent la conscience. Le cinéma contraint à endosser un uniforme, alors que jusqu¹ici il était nu.  
- C¹est une affirmation terrible, remarquai-je. ³ L¹oeil est la fenêtre de l¹âme  dit un proverbe tchèque  Kafka acquiesça et ajouta :
-  Les films sont des volets de fer .
 
Ayant pour centre le geste et non l'image, le cinéma appartient essentiellement à l¹ordre éthique et politique (et non pas simplement à l¹ordre esthétique). Et c'est en effet dans la cinétique propre des corps, dans leur interaction que l'élément éthique se rend visible, que la pensée rejoint la vie.

SAMEDI à 14 HEURES, LE GROUPE BORIS BARNET VOUS INVITE QUAI DE CHARENTES 
A LA CIP-IDF(coordination des intermittents et précaires d'isle de France) AUX PROJECTIONS DE 
  " de Florence Pezon 
"" de Bruno Muel (dernier film du groupe Medvedkine) & 
    de Jean-Luc Godard
 Ce choix r�ond �une logique de montage dans la mesure o�ces films seraient sens� se parler.
  - R�istance(s) est un travail de montage fabriqu��partie d'archives de la CGT en Seine Saint Denis et qui prolonge la conf�ence de Gilles Deleuze regard�il n'y a pas longtemps.
- "Avec le sang des autres" est une esp�e de bilan sensible sur la vie et les luttes ouvri�es �Sochaux chez Peugeot : 1974 je crois, arriv� de Giscard, nouveau type de conduites du travail, fin des �ablis, d�ordres des familles, fatigue, mains us�s. 
le passage des Histoire(s) est un montage effectu��partir d'un texte de Denis de Rougemont o�il est question du mot main dans manifester et de la responsabilit�des images en acte dans la pens�.



Que le cinéma soit geste et non image (Agamben) est absolument farfelu.

 Inutile de rappeler que image = corps (relire le fantastique premier chapitre de "Matière et Mémoire", véritable expérience de déperdition des repères de la représentation). La seule façon de ne pas séparer le réel et la représentation, l'image et l'objet (Debord et les Situs !, encore pris dans le monde dédoublé de l'être et de la conscience- Marx - et de la prise de conscience) est de penser que image = corps, que matière = image et viceversa. Cette idée que le corps est différents de l'image est un retour de l'idéalisme ou du matérialisme, genre historique (deux côté de la même médaille !) 
 
> La citation de Kafka est plus intéressante... mais elle présuppose une "naturalité" et une innocence du regard que le cinéma perturberait, tout aussi discutable...
MA.

"Rêver l'obscur".
"Qui, parmi ceux qui, comme moi, ont une certaine expérience militante, n'a pas connu l'ennui des réunions, leur stérilité, la manière dont le "droit à s'exprimer" tue le possible (nous ne savons peut-être pas "faire monter l'énergie", mais nous savons comment elle se perd) Et les soupçons empoisonnés quant aux intentions de X, aux ambitions de Y. Ce qui est tout de même assez risible si l'on pense que si X ou Y avaient vraiment voulu le pouvoir, ils ne seraient pas dans ce groupe! Mais ce n'est pas forcément faux, néanmoins. C'est la traduction directe, en tous cas, de ce que le 
micro groupe mililitant n'a pas trouvé les moyens, à sa façon, de célébrer sa propre existence, la victoire contre les probabilités de désespoir que constitue déja pour chacun le fait d'être là. Il n'a pas non plus cultivé la manière pour chacun de prendre au collectif ce dont il découvre avoir besoin. 
Nos groupes, même s'ils cultivent les formes de la démocratie de base, restent pour la plupart soumis à l'idéal aristocratique. Comment inventer ce qui ferait exister entre nous le fait que, même lorsque nous pensons ne faire que donner, nous ne cessons de prendre? Ce que nous prenons, nous ne savons pas en vivre la valeur. Nous ne savons pas rendre grâce à ce qui nous est  source de pouvoir.
Ce que l'expérience des sorcières nous dit, c'est que cette invention n'est pas affaire de bonne volonté.. Il faut la FAIRE, fabriquer des contraintes, en expérimenter pragmatiquement l'efficace. S'il faut fermer un cercle, c'est c'est pour laisser dehors ce qui, en nous et hors de nous, ricane, se rit de pratiques balbutiantes qui ont l'air bien dérisoires face à l'urgence, de recettes qui ont l'air bien superficielles, bien artificielles, incapables de répondre à l'ardent besoin de croire, de se consacrer au service de la vérité. Je ne sais pas quelles sont les recettes qui pourraient nous convenir, il me semble qu'elles s'expérimentent ici et là; je plaide seulement pour qu'elles osent s'exposer, se dire. Et je pense que beaucoup savent ce que devrait être leur efficace: faire exister cela qu'il n'y a pas 
d'au-delà, de monde rêvé, sans frottement, où l'on serait enfin entre "égaux" (les bons, sélectionnés), mais qu'il y a toujours des agencements hétérogènes concrets, qui ne valent de tenir que s'ils ne tiennent pas au nom d'une cause lointaine, mais dans l'ici et maintenant de ce dont ils rendent . 
capables. " BR.









PROJECTION DE 
                         « AVEC LE SANG DES AUTRES » 
                              « RESISTANCE(S) »
                      « HISTOIRE(S) DU CINÉMA »

1) A quoi faut-il résister ? Question à laquelle nous avons pas répond hier
Les ouvriers Peugeot à leur patron et au contrôle total de leur vie (école Peugeot, Magasin Peugeot, funérailles Peugeot etc.)
Nous résistons à quoi ? Non pas tellement aux multi employeurs qui nous embauchent (quoique aussi), mais d'abord, à la bêtise, c'est-à-dire 

-  Aux mots d'ordre (information, communication) qui nous disent ce qu'il faut penser, savoir, connaître
- Aux clichés qui nous disent ce qu'il faut voir 
- Au formatage des manières de parler, de vivre, de consommerŠ

La chose intéressante est que les intermittents sont à la fois dedans et dehors cette production. Du point de vue du statut du travail, y a une "zone grise" aujourd'hui où il est difficile de distinguer si on est salarié ou travailleur indépendant. Mais il y a zone grise aussi concernant la production du sens. Nous participons à la production de la bêtise tout en essayant de nous soustraire à sa logiqueŠ Nous collaborons, tout en ayant honte d'y êtreŠ (on "collabore" à différents niveaux, puisque, en réalité, il n'y a pas une intermittences, mais plusieursŠ question difficile et épineuseŠ en sachant qu'on peut être complètement dehors et complètement dedans - deux situations moins intéressanteŠ)
Sans vouloir faire un rapport direct avec la "zone grise" dont parle Primo Lévi, on peut parler de honte de ne pas être capable d'empêcher la bêtise, de ne pas trouver les manières de s'y opposer etc. Nous participons tous (à différents niveaux) à la production d'un risque de la vie - par différence aux risques sociaux plus classiques - chômage, retraite, maladie - , dont Kesselr et Ewald ne parlent pas : la "pollution des cerveaux", la pollution de la subjectivité.

Il ne s'agit pas d'avoir de jugements moreaux, mais de problematiser la situation. Poser la bonne question signifie déjà faire un pas importantŠ en montrant et en disant : "problème" 

"Dehors" et "dedans" ça pourrait être un fils conducteur à déployer de multiple façonŠ
1) on milite à la coordination et on tourne une publicité, ou on double une série américaine
2) on est cadreur dans une émission de télé et dans un film auquel on n'y croit (dans une interview, la réponse à la séparation entre vie privé et professionnelle a été : totale pour le premier emploi, imbrication toute aussi totale pour le deuxième)
3) On joue dans une pièce d'un théâtre national et on monte sa propre pièce etc., etc.
4) On est preneur de son pour un journal télévisé, mais on ne sent sous-employé parce que on voudrait faire autre chose 

Il s'agit de quelques exemples tiré des enquêtes que j'ai réalisées

Vous rappeler le "trauma" de la reprise du travail en septembre 2003, où Antoine parlait de la porte du théâtre qui se refermait (sur la lutte) et on commençait à répéter ?

Il est évident que nous ne pouvons pas faire une transposition directe du travail de l'ouvrier Peugeot au travail de production de la bêtise (le premier plutôt une "fabrication", le deuxième, il engage le sens et il vise directement une subjectivation).
Même lorsqu'on parle de taylorisation du montage, par exemple, le grignotage du temps bien réel (on ne visionne pas les rushes, on n'a plus d'assistant, on ne travaille plus sur le mixage etc - informations tirées d'une autre interview) ne produit pas les même effets. La personne que j'ai interviewé n'a pas mal aux mains (physiquement) comme l'ouvrier Peugeot. Elle mal ailleurs.

De la même façon que ne pouvons pas faire la même transposition pour ce qui concerne le contrôle de la "vie". 

Lorsqu'on est dehors et lorsqu'on est dedans, le travail semble le même. Mais s'agit-il des mêmes gestes, de la même implication, de la même passionŠ Est-ce que ce sont deux travaux différents ? Et pourquoi ?
Pourquoi de gens peuvent passer autant de temps dans un travail rémunéré que dans un travail non rémunéré ? (toujours des infos enquête)

Ici il faudrait voir le film de Godard tourné pour la télé, où il pose de questions (rien que la manière de les poser, ça fait écrouler les conventions télé !) à des "amateurs" sur leurs passions qui sont très instructives pour interroger le "travail" dans la "production culturelle".

Et ici la question du temps, la plus importante peut-être. Cette question du temps revient tout le temps. Ce n'est pas nous que l'avons inventéŠ 
Avec toutes les ambiguïtés que vous voulez, mais l'intermittence est évalué "positivement" comme possibilité de disponibilité du tempsŠ Ici il faudrait éplucher les questionnaires puisque les énoncés sur ce sujet sont très nombreux.
Assedic = temps, pour le dire simplementŠ  

Temps (de vie et de travail) commandé et temps (de vie et de travail) non commandé.







boris barnet 
samedi 5mars 
notes 
 
Avec le sang des autres et de Bruno Müel: 
dernier du groupe Medvedkine 
expertise 
imaginaire de la lutte 
constat d'une défaite 
prendre acte qu'il existe un problème avec la production 
 
et l'imaginaire de notre lutte? 
du temps 
de Peugeot à TF1: 
grande différence par rapport à nos temps. 
 
grande pauvreté sous Peugeot: 
pas de temps entre le travail, le transport, les tâches domestiques 
pas temps libre, de loisir 
un peu de bricolage 
partout envahissement de Peugeot 
sauf dans les parkings des usines 
(peugeots trop luxueuses pour ceux qui les font) 
 
Avec le sang des autres parle des grèves qui partent toujours dans les chaînes 
de montages 
mais omet la violence de la hiérarchie de la chaîne 
ouvriers permanents 
pouvoir de la grève 
intérimaires oubliés de la cégette-végette 
grand succès de la cfdt  fin 70's début 80's: 
intégrer les mouvements d'o.s., d'intérimaires, de femmes 
 
radicalité des changements en 30 ans 
chaînes moins infernales 
plus de peinture 
plus d'odeur 
plus de son 
 
délocalisation 
la Bretagne et les "paysans de Citroen" 
ouvriers, paysans 
sans culture ouvrière 
sans culture de lutte sociale 
mais font exception 
ouvriers, paysans 
s'en sont mieux sortis ailleurs 
en Normandie... 
 
comment donner à voir le travail aujourd'hui? 
où chacun se doit d'être  
une cellule de production indépendante 
créatif 
choisir, commander, présenter, vendre 
du spectacle et des chaussures 
décathlon: 
bruits de fond 
2 frères 
tout Boris Barnet 

comment filmer le travail et la lutte à l'intérieur de la cohorde? 
savoir ce qu'est cette industrie culturelle + rentable que l'automobile? 
les straub disent encore 
ouvriers, paysans 
nomment une lutte. 
comment nommer notre lutte? 
nommer ce qui est en train de se faire 
et se défaire 
Résister 
donc résister contre la mort 
contre les hommes 
contre chacun 
contre les hommes en nous 
 
souvent on dit 
résister= s'adapter 
négocier 
s'arranger 
au nom du projet 
parfois financer 
sa propre activité 
se mettre à 
son compte 
mais en fait 2 questions bien différentes: 
1) comment on s'adapte? 
2) comment on se donne les moyens de résister? 
 
pas un problème de faire des films 
ni de comment on filme 
comment on se met au travail 
pas se réclamer de 
s'y reconnaître. 
même à Cannes-Global bitch 
merci le vieux 
possible de donner à voir 
qu'est ce que ce serait être précaire? 
 
l'intermittent 
exposition et invisibilité du lieu de travail 
la scène et entre les contrats 
avec le reste du monde 
exploitation du corps 
mais aussi 
exploitation de nos esprits 
comment montrer ce qui est mobilisé dans ce travail? 
 
injonction de filmer la précarité 
source d'angoisse 
ateliers 
travailler à peu et se rejoindre 
penser avec les mains 
partir de la conférence de Deleuze 
aller voir dans ce qui existe 
regarder les films dont il parle 
choisir de large extraits 
vérifier  
Minelli et le précaire prisonnier du rêve des autres 
l'acteur devant se loger dans les désirs d'un autre pour mériter son rôle 
expertise(s) 
histoire(s) 
 
ailleurs 
dans la profession 
on ne parle que de montage 
chaîne de montage 
et les fonctions les plus usitées avec final-cut 
sont "écraser" 
et "insérer" 
(suivies pas "remplacer" et "sauvegarder")
BR. 
 
Prochaine réunion publique de boris barnet 
avec projections et grog à gogo 
le samedi 26 mars 2005 
à 14h00 au sein de la co-horde 

films pressentis: 
 
-film inspiré de l'enquète du GIP, racontant la rencontre d'Hélène Chatelain 
et de prisonniers interviewés hors les murs: 
comment décrire l'espace de l'emprisonnement sans pénétrer les lieux? 
- "le lion, la cage, et ses ailes" (intro) + 1 ou 2 portraits de travailleurs 
migrants à Montbelliard par Chatelain et Gati family (qui n'ont  pu filmer 
l'intérieur des usine faute de carte cgt) 
 
-premières gammes et morceaux choisis autour des idées en cinéma décrites par 
deleuze ce qui est dit sur le travail est dit dans le noir 
sans image - rien à voir 
pas un problème de pénétrer le lieu physique de l'entreprise 
mais de donner à voir ce qui s'y fait là. 
 
 

POINT DE VUE.  (la réalité concentrationnaire)

Samuel Füller (alors reporter de guerre) fût un avec sa compagnie un des premiers à entrer dans un camp. C'est raconté dans "the big red one" et on voit  une porte s'ouvrir sur l'enfer et il filme à ce moment là le visage du soldat en contre plongée, et c'est tout. 
Georges Stevens a fait parti de ces cinéastes ayant filmé, lui les camps (images en couleur). Il fit après, un film avec Liz Taylor et Monty Clift intitulé "Une place au soleil".
 " une fois deux fois trois fois selon les caprices d'Agel et les cours de latin sacrifiés, je regardai les célèbres empilement de cadavres, les cheveux, les lunettes et les dents. J'entendis le commentaire désolé de Roland Cayrol et la musique de Hans Eisler qui semblait s'en vouloir d'exister. Etrange baptême des images :  . Et que le cinéma - lui seul ? - était capable de camper aux limites d'une humanité dénaturée."
à samedi
 o. 

POINT DE VUE
L'¦il de la caméra face à la réalité concentrationnaire, par Christian Delage
LE MONDE | 17.01.05 | 14h53 
A 8 heures par e-mail, recevez la Check-list, votre quotidien du matin. Abonnez-vous au Monde.fr 

Dans son récit La Trêve, Primo Lévi évoque ainsi l'entrée de l'armée rouge à Auschwitz, le 27 janvier 1945 : "La première patrouille russe arriva en vue du camp vers midi (...). Ils ne nous saluaient pas, ne nous souriaient pas ; à leur pitié semblait s'ajouter un sentiment confus de gêne qui les oppressait, les rendait muets et enchaînait leurs regards à ce spectacle funèbre.  " Sur le moment, la rencontre entre les soldats et les internés ne fut pas filmée. A la suite des destructions provoquées par les nazis avant leur départ, l'électricité avait été coupée, et c'est donc dans l'obscurité que les premiers regards furent échangés dans les baraques. Dès que les conditions le permirent, l'équipe d'opérateurs du studio central de l'armée rouge pénétra à l'intérieur du camp. Leur commandant raconte de manière poignante comment, n'étant pas préparés à ce choc, ils se trouvèrent devant quelque 7 000 détenus, pour la plupart sans réaction, ne manifestant guère ce que les Soviétiques attendaient d'eux : la conscience - à défaut de la joie - d'être libérés.

Quelques mois plus tard, le 26 avril 1945, un sujet d'actualité composé des images de Majdanek et d'Auschwitz fut présenté à New York, sous le titre Atrocités nazies. Du fait de son origine soviétique, ce reportage provoqua la méfiance des Américains. Celle-ci fut renforcée par le scepticisme général qui prévalait alors à l'égard des témoignages sur les camps de concentration et d'extermination.

Cette incrédulité provenait d'abord des difficultés à mesurer la gravité et la magnitude des exactions commises contre les juifs d'Europe. En septembre 1933, un projet de film "antihitlérien", annoncé à Hollywood, devait avoir pour thème "les persécutions subies par les juifs depuis l'arrivée d'Hitler au pouvoir". Il ne fut guère encouragé par le responsable de l'application du code de contrôle des films, Will Hays, et resta sans suite. 

En 1938, la Nuit de cristal parut terrifiante, mais sa violence fut jugée à l'aune d'une "barbarie" qu'on pensait révolue. Le consul américain en poste à Stuttgart, Samuel W. Honaker, dans une note envoyée le 12 novembre à l'ambassadeur des Etats-unis à Berlin, estima d'ailleurs indispensable la présence de témoins dignes de foi pour en certifier la réalité.

L'emploi du mot "atrocités" pour qualifier les crimes commis par les nazis renvoyait au souvenir de la première guerre mondiale, où mythe, propagande et crimes de guerre avaient été mêlés au point de semer la confusion. Dans la période de l'entre-deux-guerres, marquée par l'opinion pacifiste, Les "atrocités allemandes, rappelle l'historien Alan Kramer, furent considérées, au moins dans le monde anglo-saxon, comme l'exemple même des falsifications propres à la propagande guerrière".

Les nazis entretinrent le souvenir de cette confusion en allant jusqu'à faire croire à l'existence de camps dits "modèles", comme celui de Theresienstadt. Le futur organisateur du Tribunal militaire international de Nuremberg, Robert H. Jackson, reconnaîtra lui-même qu'il avait figuré parmi ceux "qui ont entendu la plupart des histoires d'atrocités pendant la guerre avec doute et scepticisme".

Il fallut que les Américains découvrent les images tournées par leurs propres opérateurs pour qu'ils portent crédit à celles diffusées par les Soviétiques d'Artkino. Or la projection du film soviétique était intervenue le lendemain de l'envoi par le département américain de la guerre d'une directive aux responsables du Signal Corps, leur enjoignant d'assurer "une couverture immédiate et complète, par le film et l'image fixe, des atrocités, des prisonniers de guerre ennemis, des camps de concentration et des personnes s'y trouvant au moment de leur libération".

Dès le 1er mai, un montage court d'images tournées dans les camps libérés entre le 5 et le 12 avril 1945 - Ohrdruf, Nordhausen, Buchen-wald et Hadamar (un "asile" où, entre autres, furent tués plus de 10 000 Allemands considérés comme malades mentaux) - fut inséré dans les journaux filmés des Fox Movietone News et des Universal News. La Fox les fit précéder de l'avertissement suivant : "Ces scènes d'horreur constituent une mise en accusation redoutable de la bestialité nazie. Pour tout être civilisé, une telle cruauté inhumaine est incroyable. Nous vous montrons ces films comme une preuve documentaire et vous demandons de ne pas regarder l'écran si vous êtes sensible aux vues horribles." Pour le commentateur d'Universal, Ed Herlihy, il s'agissait plutôt d'être incitatif : "Ne vous dérobez pas. Regardez !"

Cependant, le directeur de la plus grande salle de cinéma new-yorkaise, le Radio City Hall, ne l'entendit pas ainsi et supprima le document de son programme : pour lui, il ne fallait pas prendre le risque de "choquer et de rendre malades les personnes "impression-nables" parmi le public", étant entendu que la salle était fréquentée dans sa majorité par des femmes et des enfants et qu'il se sentait tenu de les protéger de la vision de ces films.

Dans un article publié le lendemain, le New York Times rapporte le silence observé par le public, mais aussi quelques murmures d'indignation devant les plans d'empilement des cadavres et l'état de morts vivants de ceux qui avaient survécu. Pour le général Eisenhower, il fallait "que le public voie ces images". En effet, ce dernier, à la suite de la visite qu'il avait effectuée dans les camps en avril 1945, avait pris un certain nombre d'initiatives pour que le Congrès américain et la presse viennent sur place rendre compte de la situation des déportés : "Les preuves visuelles et les témoignages verbaux faisant état d'inanition, de cruauté et de bestialité étaient si éprouvants que j'en ai eu des haut-le-cœur  (...). J'ai délibérément tenu à faire cette visite afin de pouvoir apporter un témoignage de première main au cas où, à l'avenir, se dessinerait une tendance à qualifier ces allégations de propagande."

Dans ces premières images des camps se croisaient plusieurs regards : ceux des déportés "libérés", de leurs libérateurs, des reporters-témoins, mais aussi ceux, contraints, des tortionnaires sur leurs victimes ou des populations voisines conduites dans l'enceinte des camps pour en (re) connaître l'existence. Loin d'être univoque ou seulement frontal, l'¦il de la caméra avait saisi des jeux complexes d'appréhension d'une réalité dont la garantie de vérité nécessitait la présence simultanée de la plupart des protagonistes. D'où l'intérêt du premier film de montage de soixante minutes réalisé par les Américains en juin 1945, connu sous le titre U.S. Signal Corps Atrocity Film. En trouvant le moyen de multiplier les exemples de modes d'exécution ou de torture employés, et en distinguant les spécificités, même mineures, des différents camps libérés, quelque chose de l'ordre de l'exhaustivité des techniques de crime était suggéré, à défaut de pouvoir être montré - les nazis s'étant employés à faire disparaître les traces des camps de la mort.
Il n'était pas question d'évoquer un phénomène de l'ampleur d'un génocide, encore moins de se poser la question de l'"irreprésentable", mais de se tenir au seuil de l'inhumanité éprouvée par les déportés, en montrant ce qui était donné à voir, et non ce qui, dans un temps déjà éloigné, avait été masqué aux regards. Cette vision des camps était en partie adaptée à une opinion publique dont on sait qu'elle fut peu ou pas informée, entre 1941 et 1945, de leur existence, tout en profitant d'un savoir-faire issu des techniques de récit et de la formidable capacité d'enregistrement et de reconstruction du réel de l'outil cinématographique.
C'est à partir de ce premier moyen métrage que le procureur Jackson commanda un film qui aurait valeur de preuve lors du procès intenté à Nuremberg contre les principaux criminels de guerre nazis : "Nous vous montrerons des films sur les camps de concentration tels que les armées alliées les ont trouvés à leur arrivée, et les mesures que le général Eisenhower dut prendre pour les nettoyer. Nos preuves sont répugnantes et vous direz que j'ai troublé votre sommeil. Mais ce sont des choses qui ont soulevé le cœur  du monde entier et dressé tout être civilisé contre l'Allemagne nazie."
Christian Delage est historien à l'université Paris-VIII.
€ ARTICLE PARU DANS L'EDITION DU 18.01.05




De l' engagement actif des défenseurs de la création, du métier, du réel, de la posture et de la juste place..
bref: la blague du jour :
BR. 

Chère amie, cher ami,
À une époque où le mélange des genres docu-fiction, vidéojournalisme, reportages en immersion, reality show, crée une confusion des regards, une illusion de réalité, les cinéastes documentaristes sont appelés à penser et  à formuler inlassablement les questions fondamentales éthiques, politiques
et esthétiques de la démarche documentaire.
Formuler les processus de création est une manière de penser sa juste place de cinéaste pour ne pas se laisser enfermer dans les faux-semblants documentaires à la mode. C'est travailler pour que le cinéma du réel reste vivant dans sa diversité de formes. C'est oeuvrer pour que les films de création rencontrent le public le plus large possible.

Addoc suivra trois orientations durant l'année 2005 :

- Le travail de réflexion en ateliers, véritables espaces de mise en
discussion et de transmission des pratiques: le dico d'addoc, l'atelier
³questions de postures², la chaîne de projection, l'atelier ³les temps du cinéma documentaire².
Un séminaire trimestriel, le Germoir, est l'occasion pour les différents ateliers de faire état des chantiers en cours devant l'ensemble des 150 adhérents d'Addoc souvent de jeunes réalisateurs.
- Une ouverture vers l'extérieur : désir d'Addoc d'aller à la rencontre et de travailler avec des spectateurs sous la forme d'un atelier public mensuel au Reflet Médicis proposé par l'atelier ³les temps du cinéma documentaire². Une participation conséquente au mois du film documentaire en collaboration avec une médiathèque d'Ile de France. Un atelier travaille à des propositions pour une seconde édition du Salon des refusés.
Nous poursuivons l'édition des débats et travaux d'ateliers.
- Une implication politique : en période d'urgence, Addoc doit questionner le formatage et apporter sa contribution auprès des institutions, associations, collectifs qui agissent pour le respect de la création et du métier de cinéaste et de technicien.
C¹est par l¹engagement actif de ses membres dans les différents ateliers en place et à venir que nous pourrons faire entendre et évoluer la pensée du cinéma documentaire. Si vous vous reconnaissez dans nos actions, merci de nous soutenir en adhérant pour l¹année 2005 et en participant à nos initiatives. A ce fin vous trouverez ci-joint le bulletin d¹adhésion 2005.
Dans l¹espoir de vous accueillir bientôt parmi nous,
Bien cordialement,
Anne Toussaint présidente.






Autre blague. 

         C'est bien connu, l'argent salit tout y compris ceux qui s'offre une carrière de cinéaste sur le dos de leurs acteurs amateurs (les vrais gens).En tant qu'oeuvre collective seul l'auteur du document sera payé et touchera des droits à défaut de faire ses devoirs.
O.



Thème : le droit à l'image ou sur l'image
Invités : J.L Comolli et J.L Langlois (juriste)
 
Comolli : C'est quoi un film (documentaire), c'est avant tout comment on le fabrique et il est important de partir du désir et du partage, d'une part d'inconscient, nous ne savons pas où nous allons, il n'y a pas de scénario, le contrat ou l'idée de contrat vient après. Il serait préjudiciable de faire intervenir une idée de contrat au préable, un rapport donc de rationnalité, de conscience ou de droit.
Je montre toujours le film au personnage que j'ai filmé, nous partageons quelque chose, je considère même que le personnage filmé est co-auteur du film, ou plutôt le personnage est co-auteur du tournage, en ce sens qu'il s'agit pour un rélisateur de s'effacer derrière le sujet filmé et de mettre en valeur en s'effaçant une auto-mise en scène que produit la personne filmée.
La personne peut refuser telle ou telle séquence filmée, si elle estime qu'elle est manipulée. C'est arrivé.
Par contre une personne filmée n'est pas co-auteur du montage et c'est souvent dans le montage qu'intervient la manipulation.
 
Animat : mais enfin il y a quand même une assymétrie de pouvoir qui intervient avec l'intervention de la machine et la personne filmée ?
 Vous ne trouvez pas qu'il y exagération en ce moment des personnes qui veulent user du droit de repentir, c'est-à-dire : il y a eu un contrat (m)oral qui nommait le sujet du film et elle constate après-coup que quelque chose ne va pas et veut intervenir ou retirer son image. n'y a t'il pas là une toute puissance de la personne filmée ?
Les auteurs ont le droit de repentir, ils peuvent retirer leurs oeuvres s'ils le veulent, ils doivent rembourser les financeurs.
 
J.L.C : il y a une contribution à l'oeuvre de la personne.
depuis deux ans je signe des contrats avec les personnes que je filme. avant ce n'était pas nécessaire. Une autorisation.
 
Avec le droit, ne va-t-on pas vers une patrimonialisation du corps,
Une commercialisation et finalement une prostitution du corps,
Vendre son corps.
J.L.C : il ne me viendrait pas à l'idée de payer les gens que je filme.
Ce que j'attends c'est un don, si la personne est payée c'est difficile.
C'est don contre don. C'est ce jeu.  
Transformer ce don en une relation contractuelle c'est terrible.
Ce qui est beau dans le cinéma documentaire c'est ce don, ce qui est beau c'est le fait que comme il n'y a pas de contrat la personne filmée peut arrêter quand elle veut, elle peut dire stop là ça ne va pas, on arrête, elle peut arrêter de tourner, s'en aller.  
Ce n'est pas possible dans les films où les gens sont professionnels et payés, sous contrat, ils doivent aller au bout, le fait d'être soumis à un salaire aliène, fait perdre la beauté du geste documentaire.
Faire une oeuvre documentaire c'est filmer la vie. On en peut pas monnayer la vie.
Si on entre dans un rapport d'argent on perd la liberté.
 
Philibert (je le connais bien, c'est quelqu'un de bien) il a été trahi par son personnage. Cette confiance a été trahie parce qu'il y a un succès commercial.
L'instituteur a fait une erreur, ses avocats l'ont mal conseillé, il a défendu le fait qu'il était auteur de son cours, il aurait du dire qu'il est co-auteur du film.
Accorder un pourcentage en cas de succès commercial c'est bien.
Il pourrait même y avoir une part pour les techniciens.
 
J.L.L En ce moment les chef- opérateurs, images se mobilisent pour dire qu'il y a une part artistique dans leur travail qui n'est pas reconnue, et d'autres personnes revendiquent aussi leur part. Jusqu'où va-t-on ?
 
JLC : un film documentaire est une oeuvre collective, c'est indéniable
Animat : un film de collaboration , vous voulez dire
JLC : oui, si vous voulez
 
(...)
Droit d'auteur sur l'image des biens. Le bien public ?
 
L'architecte de la grande Arche et celui de la BNF sont auteurs de ces chefs d'oeuvre publics, l'oeuvre appartient à l'auteur, toute personne utilisant des images de ces batiments doit leur verser des droits.
Si quelqu'un fait un travelling des quais de Seine et qu'un bout de BNF apparait il doit payer à l'architecte ses droits, idem pour l'Arche.
 
A vos caméras.
 




19H00 : Accueil des participants (merci de laisser vos coordonnées mail)

19H15 : Introduction au débat de la soirée, ses enjeux - Denis Gheerbrant / Anne Toussaint :  
Où en sommes nous ? le contexte s'est durci, de même que le gouvernement fait semblant d'"écouter" les chercheurs ou les salariés, le CNC et le ministère de la Culture élaborent des stratégies qui voudraient noyer le poisson. On le voit aussi bien sur les enjeux du COSIP qu'à propos des manœuvre qui se jouent sur la question de l'intermittence. Notre propre société d'auteurs en arrive à vouloir nous soumettre à la logique du flux : au nom de la réalité du marché c'est un mur qui se dresse pour nous enfermer : dedans ou dehors ! Nos différentes batailles sont autant de coup de butoirs. Nous essaierons ce soir de débattre de chacun de ces points précis dans une perspective d'ensemble et de dégager des propositions pour une action largement ouverte.
Pierre-Oscar Levy  sera le « MC » de la soirée : il aura pour rôle de nous aider à suivre le timing et règles du jeu : temps de paroles limité depuis la tribune, priorité au débat dans la salle, pas de plainte ou de cas personnels, du débat, des propositions.

19H30 : Projection d’un film (10 mn) diffusé à l’International Documentary Film Festival d’Amsterdam : ou les bonnes recettes d’un « pitch » pour entrer dans les cases d’un diffuseur.

19H40 : Premier débat « Fonds de création audiovisuel » - Jean-Pierre Thorn / Catherine Bizern :
Un fonds détaché de l’accord préalable d’un diffuseur : dialogue de sourds avec le CNC, silence du Ministère et « Fonds pour la création innovante » vidé de son contenu; Avancées avec la Région Ile-de-France pour un Fonds de soutien au documentaire et recherche de nouveaux espaces (hors télévision) : diffusion vidéo numérique en salles et alternative.
19h50 : Débat avec la salle
20H10 : Deuxième débat « pas deéation sans droit sociaux » :
- Luc Leclerc du Sablons / Samuel Churin : Proposition de Loi à l’Assemblée Nationale du Comité de Suivi : manquent 28 députés et 13 sénateurs pour une majorité. Manœuvres du Ministre. Comment soutenir l’action du Comité de Suivi. Prochaines échéances avant l’été.
- Daniel Edinger : informations sur les négociations en cours pour une Convention Collective de l’Audiovisuel. Enjeux et calendrier.
20H20 : Débat avec la salle.
20H50 : Troisième débat« contre la marchandisation de la notion d’œuvre » - Agnès Tricoire / Patrice Chagnard :
Le projet de « réforme » de la SCAM va être soumis au vote substituant de simples critères quantitatifs automatiques (calculés par des machines) à une évaluation qualitative des œuvres par les auteurs eux-mêmes. Une Assemblée Générale de la SCAM le 1er juin va entériner (ou rejeter) cette incroyable projet de répartition qui jauge l’originalité d’une oeuvre à sa durée (et selon sa case télévisuelle). Nous pouvons faire barrage à cette prise de pouvoir de l’administration de la SCAM si nous nous mobilisons TOUS le 1er Juin. Oui, une autre SCAM est possible !
21H00 : Débat avec la salle.

21H20 - Conclusions : perspectives pour jeter les bases d’un mouvement plus large pour « Sauver la Création » : avec qui, quelle plate-forme, quel mode d’action ?
21H30 : Débat avec la salle
22h/22H30    fin de la soirée autour d’un verre.

Pour tous contacts mail : groupe24juilletsrf@yahoo.fr -

C'est vraiment l'hopital qui se moque de la charité
Il n'y a jamais eu de "création documentaire" ; éventuellement une pratique
appelée cinéma direct : une façon de se poser dans un évènement, l'outil
faisant parti du paysage : forme "politique" devenue étalon. Ces gens sont
tristes parce que l'industrie est en train de les mettre au pas. Il y en a
parmi qui ne sont pas cons. Mais c'est trop tard : inutile de serrer les
fesses quand on a chié dans son velours. Pour exemple encore,  Raymond
Depardon et son "profil paysan", auteur s'il en est : sa seule préoccupation, c'est la
bonne distance (être à la bonne distance), ça enregistre des gens en train
de crever (micro cravate accroché, aucun détourage sonore, aucun milieu,
plus de pays, aucun bruissement, rien du tout : le monde comme une femme de
chambre méprisée_arbeit !!) mais à la bonne distance. C'est ça un auteur :
quelqu'un qui ne peut plus rien pour vous mais qui trouve la bonne distance.
Mais l'on garde les moments où l'auteur se fait rabrouer par le sujet
histoire de s'acheter une conscience critique de cinéaste : histoire que quand même cela fasse documentaire.
Et on pense à Georges Rouquier, que l'on montrera à la CIP

De toutes façons, ce que tout cela consigne c'est la victoire par écrasement d'un cinéma né à Hollywood grâce à deux petites comptables de la mafia : le cinéma de scénario. Celui d'une guerre faite à ce que le cinéma aurait pû être. Il y a bien longtemps que la plupart  des salles estampillées "'art et essai " ne défendent plus rien que leur amère bonne consience. Les exemples sont légions quand à cette politique. Le public lui qui est bonne fille préfère les blocs busters parce qu'il sait ce que c'est qu'une bonne marchandise, vu le prix que cela coûte ; et de temps en tant effectivement un film max havelaar, un bazar équitable d'auteur.
Et non et non le cinéma cela n'est pas cela mais pas cela.
Pour exemple histoire quand même de donner une idée de l'infection :  (au fait qui a vu son dernier opus : "l'échappée belle", l'histoire d'une "république" fondée par des malades mentaux joué par des acteurs, pendant la seconde guerre mondiale _ les trentes à 40000 fous morts d'"extermination douce" étant totalement absents du scénario ), 
Démocratiquement vôtre
O.




INVITATION
SAMEDI 26 MARS 2005 à partir de 14 heures. 
Projections ; montage.
"il ne peut y avoir de film politique respectueux des habitudes de productions actuelles, et encore moins de films prétendus contre le capitalisme qui aient recours à l’esthétique de la publicité et aux méthodes du capitalisme." Quels sonts ces méthodes et à quoi pourrait correspondre "l'esthétique publicitaire" en matière de fabrication de films ?


  

A Montbéliard en 1975, Gatti a placardé une simple affiche : "Un film, le  vôtre". Les travailleurs immigrés de différentes origines ont répondu à l’appel. Commence un processus d’écriture collective, qui aboutit à six 
films, conçus chacun par une communauté étrangère : polonais, marocains, espagnols, géorgiens, yougoslaves, italiens. "(...) ça parle des ouvriers et  c’est pas populiste, ça parle des immigrés et c’est pas misérabiliste, ça parle de batailles mais c’est sans bonnes causes, ça dit des souffrances mais c’est pas sermonneur, cauteleux, pleurnichard et, sans unanimisme, ça parle communauté, partage, fraternité, union, bref ça parle des pauvres mais c’est plein de rimes riches, de refrains, d’échos lumineux, de couleurs voyageuses, de tempêtes essuyées avec des arcs-en-ciel."

     

  
"Dziga Vertov, poète futuriste, a créé les actualités soviétiques avec son groupe d’opérateurs, de monteurs, dessinateurs et graphistes baptisé KINOK. Il veut aller au-delà de l’enregistrement des faits, il vise à un 
déchiffrement de la réalité, une reconstitution du monde qui guide et entraîne l’oeil du spectateur. Vertov a lancé une condamnation sans appel sur toutes les oeuvres de fiction. De films en films la valeur documentaire des plans fait place chez lui aux associations imagées et verbales, au ciné-poème, où l’intertitre a la même valeur plastique et ryrthmique que les images."


 

Nous regarderons aussi ensemble des photos des murs et des mots de la coordination prises par le groupe Obscura, ainsi des morceaux choisis dans les films des Straub, de Minelli, de Bresson, de Kurosawa, afin d’essayer de vérifier dans les images et les sons, les idées en cinéma décrites par Deleuze dans sa conférence sur l’acte de création/résistance.

"tout spectateur doué de la moindre expérience morale et politique peut savoir à chaque seconde à qui il a affaire avec chaque personnage. Tant pis pour les autres spectateurs : les films qui prétendent leur mâcher la besogne ne leur servent quand même de rien : ils se trouvent tout aussi désarmés dans la vie à la première occasion "..
 
GROUPE BORIS BARNET

Propagande

Posture du militant dans le film de Gatti (le lion, la cage et ses ailes) qui se met au service d’une lutte. La présentation de Stéphane Gatti sur le film qui se faisait et se  défaisait, défaire la proposition d’écriture, pour les uns c’est une réponse à leur communauté : mettre au travail l’imaginaire, les pratiques de faire.
Le scénario et Peugeot c’est le lion, les ailes, c’est  ce que c’est d’être ouvrier et la cage : le quotidien, une journée, un mois, une année à Montbéliard.
En 74, les ouvriers acquièrent du matériel et ils peuvent faire leur film ; concevoir comment vont-ils construire leur travail, en faire la sculpture. Ce n’est pas qu’une illustration de Peugeot, c’est un lieu de rencontre, ils partent de ce que sont les gens  et pas simplement comme prisonniers de leur usine.
Ils inventent, rediscutent un plateau de télévision par le biais de l’humour. La contrainte est de ne pas rentrer dans l’usine, Ce champ de bataille ne les intéresse pas ; Mixité de la vie quotidienne, fraîcheur, métaphore : la ville est un verre. L’extérieur de l’usine, c’est une lecture des années 70 : le rapport à la terre, à la famille, les points d’appuis et de résistance.

Faire un film : poser un monde. La propagande propage des visions du monde : ce qu’on aimerait pas ce serait l’esprit manichéen du terme propagande. La Russie : mosaique du monde. Partir du bord pour faire du sens. Les rapports entre ces films : Dans « Ceux des Fast-food », les employés ne sont pas victimisés, le  choix est fait et écrit avec eux. Dans Vertov, l’ouvrier n’est pas glorifié.
L’usine dans Gatti est hors champs. Vertov, désignation ethnographique, le peuple martelé aux sens 
d’hétérogénéité. L’utilisation de la beauté des gens est-elle une désignation abusive ?

Le scénario de propagande veut raconter.

Il y a une nostalgie dans Vertov d’un monde habitable. Mensonge. Il faudrait regarder de près, Staline finance le parti, et initie la théorisation des nationalités qu’il a à sa charge. Équation de ce 
sixième monde, d’une classe ouvrière marginale. Quels sont les rapports, de Vertov avec le parti.
Futurisme de l’ethnographie. Qui n’a rien à voir avec n’importe quel déporté en Sibérie.
Les tatares de Crimée : l’ensemble de ce peuple est déporté après guerre. Douloureux, au rapport de ce que sont devenus ces peuples.
Parallèle hasardeux qui se crée entre Gatti et Vertov, la maison de la culture de Montreuil.  
Le film de Gatti est filmé avec les toutes premières caméras vidéos  légères, Aaton . Expérience d’une époque hors champs. Plus qu’un film italien, c’est un film d’italiens.
Dans Gatti, il y a une mise en avant de l’identité comme subversion et  dans le film de Christophe sur les fast-food, les employés ne sont pas pris en compte dans leur parcours, ils racontent moins leur histoire.  Désincarnation, la danse des pieds et des jambes, interchangeable à  Quick. La Simulation de sortir du fric de la télé, quel monde émerge,  qu’est ce qui est habité ?
Ces étudiants veulent bien bosser, se réaliser en tant qu’individu,  être au maximum, puis ils réfléchissent, décalage superficiel.
En trente ans, il y a une atomisation des individus, le collectif ne se  constitue pas de même manière intégrative. Par exemple dans le mouvement des lycées, les étudiants campent devant  leur lycée, violence des corps séparés.

Pas de collectif de travail qui prend un relais. Dans Gatti, ces ouvriers ont déjà ce décalage. La socialisation des collectifs de travail est aussi un lieu de contrôle utilisé dans les grandes boîtes qui bosse par équipe. Des travailleurs cinquantenaires sont « mis au pas » par l’intégration de 
jeunes dans l’équipe. Le discours entendu est inversé, pervers. La chronologie de ces trois films, seraient :  qu’est ce que c’est que la capitalisation, qu’est ce que c’est que le geste, qu’est ce qui 
aurait été perdu dans les gestes du travail. Gatti rend compte d’une équipe, d’une histoire, du geste du travailleur.
Le film de Gatti se modifie, dans l’introduction, il guide, force à coup d’adjectif, le regard, l’idéologie double l’image. La réception des travailleurs de Quick : ils  ne se reconnaissaient pas dans le film« ceux des fast » , faire le film sur les étudiants, ceux du turn-over de Mac do n’était pas faire le film avec ceux qui luttent, qui veulent y rester au fast ; le film a été taxé de « pas assez 
militant ». Malgré la question douloureuse  de la jeune fille qui dit « Le travail  m’a structuré, j’allais mal ».


Le comment taire.

Les trois films seraient de filmer un scénario, illustration d’un comment taire. Les images de Vertov sont ouvertes et le discours coercitif. Un étau  qui se resserre.

Le scénario ne prime pas.

Pourquoi ne parle-t-on pas de point de vue au lieu de propagande au sens de manipulation ?

Avant d’exprimer il faut imprimer.

Comment taire ou comment faire parler, c’est du ramassage, dû à la facilité des logiciels de montage, on fait parler, on ne se pose plus  la question du comment faire. Question de la littéralité une phrase chez Vertov n’est pas vécue comme un commentaire. Vertov est allumé, c’est un fou, il nomme deux fois, toi, vous. On a été dressé démagogiquement, vous, tu, mais on n’est pas au même  moment de l’histoire. La puissance du prophète qui fabrique son peuple.

Barnet était opposé à Vertov.

Pasolini : 3 angles d’attaques, intéressant à croiser.

Image et commentaire, ou légende : Gatti dit « une image seule est une image qui est pauvre », et le cinéma ça va à partir du moment où il a de l’écriture, une image n’a rien à dire ; After life de Koreida : entretiens, décalage avec les images. Ecart énorme avec la puissance du récit .
Principe d’agencement par l’image, pas seulement de l’illustration. C’est très différent de ce que serait Faire du cinéma sans images. Ne pas mettre en images, mais chercher les images : le travail du cinéaste.

Oscillation perpétuelle entre le plan séquence et le montage, quand on fait un film.

On a pris des bouts de films des Straub, de Minnelli, de Vertov : disponibles, mutualisables.

Chercher les images : assez évident chez Vertov . Chez Christophe, chercher, c’est construire. Que veut dire : rendre le pouvoir aux images, à une époque où elles ont tellement de place. C’est un peu 
difficile à assumer aujourd’hui, non ?
Une image n’est pas forcément une représentation du pouvoir. Comment casser ce paradigme, trouver autre chose.
La chute des Twins Towers : c’est une image qui fabrique de la représentation (et qui le vise). OK pour le décalage éventuel entre image et représentation, mais que donne ce prisme chez  Gatti ou 
Christophe, par exemple.
Chez Gatti, il y a des choses qu’on ne peut pas voir arriver en dehors de la logique du film. Les italiens ne s’approprient le film que très tardivement. Téléguidage sur un certain nombre de clichés. Je n’avais pas de place par moments, je ne recevais rien. Quid de l’image avec Gramsci. Elle est construite, préméditée.
Beaucoup de choses arrivent par accident. Gramsci à la main avec ce télescopage (années 20), c’est assez drôle, et ça ne prend son relief  que plusieurs mn après. Il y a une logique de l’après-coup.

Informer, c’est donner forme, pas forcément donner de la communication.

A partir de quel moment la contre-information devient-elle de la résistance , cf Deleuze.

Le Cauchemar de Darwin : c’est de la contre-information : on voit des salopards financés par la communauté européenne et Arte; Le travail documentaire n’est pas nul ; Mais il y a un problème d’espace de réception ; On sort : ok, d’accord ; On ne sort pas de l’espace libéral de communication. Il ne se passe rien ; OK c’est infâmant, précis, mais rien d’autre. Pas de dispositifs qui sortent de l’objet film, rien ne déborde ici, rien ne résonne.

Quand on enregistre, on prend le risque de ce qui peut se passer. C’est la différence avec une démonstration à partir d’un scénario.

Admettre que le réel nous dépasse toujours . On crée un dispositif pour décrire quelque chose et l’on se prend toujours une gifle .

On pourrait essayer de retrouver les fonctionnaires européens qui apparaissent dans le Cauchemar de Darwin . On les réinterroge et on voit ce qui se passe ; Question du geste cinématographique ; Prolonger la puissance de l’image.

Une dimension subjective apparaît toujours ;

Faire confiance aux images, ce n’est pas forcément des images  qui nous amènent après à faire des choses ,« Attention : danger travail » . Ils ont eu le besoin d’ajouter des images de Seillière pour ajouter de la dialectique à leur truc ; Ils avaient une théorie débile et une absence totale de connexion avec des pratiques réelles ; Rien sur la précarité ; Et on ne comprend rien au travail, comment les gens peuvent se retrouver dedans ;

Godard : travail de l’amour, amour du travail
Proposition de diffuser.
- Attention danger travail (des extraits ?) ,
- France tour détour (Godard et Miéville)
- 6 x 2

Qu’est-ce que l’objet de consommation ? Qu’est-ce qu’on fabrique, qu’est-ce qu’on reçoit ? Capacité de transformation, individuelle ou collective, au moment de la réception ; En général : neutralisation des potentialités dans les lieux de diffusion, dans ce qui entoure la consommation . La puissance des objets fait parfois que quelque chose perce et perdure .

Les images, c’est des percepts, Qu’est-ce qui fait que quelque chose se passe, au-delà de la dénonciation, par exemple (cf le Cauchemar de Darwin) ?

La question de la réception vaut aussi pour « Attention danger travail » . Ca a eu de l’impact depuis deux ans comme emblème contestataire. Pas de critique, que de la dénonciation, comme les films 
de Pierre Carles . Comment donner de la voix, rendre visible ?

Avant Darwin, le même réalisateur (Hubert ?)  avait fait un film sur les réfugiés rwandais  au Congo : une simple dénonciation, et sans mise en cause de la France ; Aussi : chercher à faire un poème filmé ; Logique d’auteur absolue .

Film sur les Twin Towers démonté et remonté en 4 parties, à partir d’images TV ; « A notre tour d’y voir »

Le surgissement de l’événement (twin towers) : connectable avec des trucs récents de sociologie du travail.

Prochaine séance Barnet : Attention danger travail + La Ricotta  (Pasolini) ?

Film à partir de Deleuze, Straub, Minnelli, Godard , Bresson, Kurosawa. On a regardé des films cités par Deleuze, choisi des extraits, pour voir, de là où on est.  Quel contrechamp ça peut donner. C’est un travail collectif de montage, on cherche des pratiques.

Rv : samedi 9 avril ? Attention danger travail + un épisode de France tour détour

Rv atelier de travail sur Deleuze & C° : samedi 2 avril

APRES LA PAUSE

Trouver une autre forme de tranquilité, « à l’économie », quels sont les bons leviers à faire agir, concernant la présence à la coord. On a évité pendant deux ans, nos formes de vies, nos pratiques de travail. On vit, on continue à fabriquer depuis là. Comment on continue à travailler, question qui est douloureuse pour beaucoup de gens, le travail intervient et c’est des moments de rupture, des gens se retrouvent et largué dans les deux champs, ni à la coord, ni au travail. C’est posé depuis olympe le partage du sensible. Se pose la question de la division du travail. On arrive à se démerder à Barnet à ne pas produire des objets entre nous qui n’aurait pas une vitrine politique direct. Proposer à partir de la coord comme lieu vital, on aimerait être détaché, on a besoin d’y être lié et on a besoin le plus possible de se délier.

Des gens se sont exclus, le toujours déjà mort. Le fait d’avoir perdu la légitimité. Perdre l’envie d’être en AG.  
Remettre en cause la fertilité de l’AG. Le travail institutionnel ne peut pas se passer de masse critique. Une ambiguité pas résolue entre l’efficacité et se donner le temps de 
faire quelque chose. Si tu commences pas par regarder, je ne vois pas comment tu peux faire 
un plan. Un choix difficile. Les bords se retrouvent être l’antagonisme de la lutte interne de la 
coord. Les Ag où on est plus assez nombreux pour être décisionnaire. La fabrique du sensible, c’était la question de « qu’est ce qui se passe à réception d’un objet sensible » pas que pour une question d’urgence, disparaît. A Marseille, leur coord était constituée et au premier cailloux, ils 
disparaissent .
La fabrique du sensible :. On met en place ces vecteurs entre paranthèses mais pour ne pas se 
foutre sur la gueule. Parce La coord est devenu un groupe trop homogène. Les groupes homogènes deviennent vains.
A quoi on s’oblige, qu’est ce qu’on se commande ? La division entre le politique et l’artistique devient radical. La faillite de la coordination.

Où est ce qu’on va dans le retrait, la discrétion.
Décider de continuer ou de ne pas continuer, les désistements individuels. Avoir du mal avec le rapport avec les syndicats.

Comment on fabrique ce qui nous met en tension.

Un témoignage auprès d’une réunion à Olympe concernant une intervention de quelqu’un de la coord sur la réunion des documentaristes : le discours était très technocratique dans les termes, les arguments sur les chiffres, on a intégré l’ombre portée de l’ennemi au sein de la coordination.
On parle la langue de l’ennemi mais on est bilingue. Besoin de réinjecter quelques chose, une forme de discours s’est asséché. Des qu’on va à l’extérieur on exporte « du possible sinon j’étouffe » . On ne doit pas lâcher ces choses bassement matériels et le sensible, l’attention, elle est entre ces deux types de choses.
Le collier de perles….
On travaille partout ailleurs que dans l’AG.
Ce mouvement est une transformation ; projection dans six mois, un an ?

Ne pas se transformer en syndicat et en squatt d’artistes. Les repoussoirs. On est sur des fils , des gens du cap qui seraient assignés à leur rôle.

ANGOISSE de ce qu’on peut donner et devenir rien. On devient très parcimonieux axé sur les 8 et 10. Ce qu’on a à dire au sens de minorité, non statistique, concerne tout le monde. Débroder, et déborder les huit et dix.
Aller vérifier ce qu’on sait déjà. On a réussi à prendre un protocole Unedic, se l’attribuer et on l’a 
rendu désirable, sexy. On est en train de perdre , à faire le distingo entre Boris Barnet et les objets chiants dans la langue de l’ennemi (technocratique)

Le lieu est en péril, la logistique fatigue, commencer à parler du projet un collectif en train de construire qq chose, une fabrique du sensible  ( ?)
Lorsque l’on perd du terrain les catégories majoritaires nous retombent sur la gueule, risquent de nous bouffer. Des gens vont continuer dans le champs syndical d’autres partir.

C’est déjà le cas ? des gens côte à côte avec un endroit qui réunit, mais cela ne se coordonne plus (ménages, courses), les collectifs ne se retrouvent ici ne se coordonnent pas, nous ne sommes plus une coordination. Ceux qui travaillent sur l’institutionnel la CGT rêvent de prendre des gens en postes. Mais en fait, ils restent liés à un effort collectif. L’attention, au faits, aux phénomènes, (Kierkergard, encore).
 

 





