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DANS LE REEL, LA FICTION – 2/4 

 
Documentaire : un terrain pour l’expérimentation 

 
 
Auteur Michel Amarger  
Michel Amarger réalise des films documentaires et de recherche. Parallèlement, il mène une activité de 
journaliste pour Radio France Internationale. Il couvre l’actualité cinéma, et traite de sujets sur l’audiovisuel 
africain. Il participe à la gestion d’associations de promotion du 7èmeart et anime le réseau de critiques Africiné 
dont il est l’un des initiateurs. 
 
Descriptif  
« Depuis les premiers films des frères Lumière, le cinéma est caractérisé comme une manière de 
représenter le réel. Les images des débuts constituent de précieux documents pour appréhender 
les réalités du monde et les reproduire. Même lorsque Georges Méliès oriente le cinéma vers la 
fiction, il reconstitue des scènes d’actualité pour témoigner. Le cinéma semble alors un moyen 
pour renseigner en cultivant une approche documentée. 
L’évolution du langage cinématographique pousse les réalisateurs des années 20 à en explorer 
les possibilités. Le documentaire est investi par les cinéastes d’avant garde. L’affirmation de la 
subjectivité incite certains à jouer avec les sensations à partir de la contemplation du réel comme 
le montre La pluie de Joris Ivens, 1929. L’évocation des réalités rurales, la célébration des 
machines sont exacerbées par le cinéma soviétique. 
Le regard devient critique lorsqu’il se braque sur les inégalités sociales qui accompagnent 
l’évolution de la société comme l’illustre A propos de Nice de Jean Vigo,1930. L’écriture 
documentaire se fait incisive alors que le cinéma devient parlant. L’objectivité scientifique de plus 
en plus perfectionnée évoque la « sur-réalité » promue par les surréalistes, dans des films 
comme L’hippocampe de Jean Painlevé, 1934. 
L’époque est aux recherches formelles malgré les progrès du parlant qui va figer les discours. 
Mais le documentaire échappe aux catégories. Il accompagne les combats de la Seconde guerre 
mondiale, s’émancipe des constructions préétablies, investit la mémoire, élargissant sans fin 
l’horizon des espaces esthétiques à explorer. Aujourd’hui encore, les expériences des années 30 
que nous évoquons, motivent les avancées du cinéma expérimental et libèrent le champ 
documentaire. » 
 
 
Michel Amarger 

Les genres même définis sont perméables, c’est pour ça que je voudrais souligner à quel point le 
documentaire, que l’on a coutume de considérer comme un témoignage objectif, est  perméable 
à ce qui a pu être apporté par le cinéma d’avant-garde ou le cinéma expérimental. 

Filmer pour imposer une vision du monde? 

  Dès les premières images des frères Lumière en 1895 et même avant, la notion de 
documentaire existe. Le cinématographe vient d’abord du désir d’observer de façon scientifique 
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ce qui se passe autour de nous, et toute une partie du cinéma est  redevable à cette façon de 
poser le regard sur le monde. Très vite, les frères Lumière ont filmé bien sûr leurs bébés, leurs 
employés d’usine, leur jardinier, des trains, mais ils ont aussi très vite envoyé des opérateurs 
filmer des « vues documentaires » : des villes, des architectures, des espaces très éloignés de la 
France, où le cinéma a pris racine. Ces petits films se donnaient à voir comme un morceau de 
réalité. Ils ont crée un vocabulaire documentaire. Les premiers films étaient courts, un peu moins 
de trois minutes, ils étaient tournés à la main par l’opérateur et le cadre fixe imposait de 
construire sur la profondeur, donc les premiers films travaillent la profondeur de champ, le cadre 
plus que le mouvement et y font entrer les rituels de civilisation.  S’il ne se passe rien on ne pose 
pas sa caméra, on le fait pour un couronnement, pour le départ d’un bateau, pour des ouvriers 
qui mettent en route une machine, en tout cas la caméra ne bouge pas, et c’est ce qui est devant 
le cadre qui bouge. La  caméra est posée comme un œil sur le monde et cela a engendré une 
certaine attitude dans la conception du documentaire : à l’époque il est fait pour témoigner, et 
pour nous faire partager une vision du monde, celle de la bourgeoisie, qui a crée le 
cinématographe. Les frères Lumière sont des spéculateurs immobiliers et scientifiques et la 
vision qui est transmise par ce nouveau média,  est une vision de la société bourgeoise de 
l’époque, le cinéma  regarde les colonies, les territoires exotiques, et nous propose des images 
avant tout exotiques même si elles nous apportent des renseignements importants et 
intéressants sur le monde tel qu’il est à l’époque.  
 
Filmer pour partager une émotion ? 

Un autre versant du cinéma va être exploité et va supplanter le documentaire. C’est la 
dimension féerique du cinéma. Elle est développée par Georges Méliès venu du monde des 
magiciens, et qui comprend très vite qu’il a, grâce au cinéma, l’opportunité de créer des 
fantasmagories.  Ses films sont plus longs que les trois minutes, il assemble les bobines,  crée 
dans ses ateliers de Montreuil des mises en scène. Ses films sont plus des fantaisies que des 
films réalistes. Et pourtant, Méliès s’intéresse aussi au côté documenté du cinéma et à l’actualité 
de ce qu’il filme. Méliès va aussi bien tourner des films avec des « effets spéciaux » hérités de 
son passé de magicien, grâce aux trucages que permet le cinéma, que des actualités. Voilà qui 
est très moderne, non seulement il reconstitue des actualités passées, comme le procès de 
Jeanne d’Arc, avec une documentation très importante, mais à l’époque du couronnement 
d’Edouard VII, il anticipe l’évènement à l’aide de croquis, de dessins, sur les lieux où le 
couronnement va avoir lieu, et tourne un film avant le couronnement afin de le diffuser aux 
spectateurs français et dans les salles de cinéma, au moment même de l’évènement. La réalité 
et sa préfiguration se marient très tôt et les frontières entre les genres se brouillent. La démarche 
est documentaire et veut regarder la réalité, mais veut aussi faire partager des émotions par 
rapport à cette réalité. Georges Méliès va aussi être un précurseur d’une sorte de cinéma 
d’avant-garde. Dès 1905, un film comme L’homme-mouche montre l’avant gardisme de Méliès 
et son talent pour nous transporter dans un univers féérique et onirique. Le voyage dans la lune 
qui circule aujourd’hui en copie bizarrement restaurée, est un film d’anticipation  qui défriche 
l’univers de la science-fiction.   
 
 Filmer pour expérimenter ? 

Dès 1900 ceux qui font du cinéma, racontent des histoires ou témoignent par des films, 
mais ouvrent aussi un champ à l’expérimentation. C’est un nouveau médium, les artistes s’en 
emparent pour faire des recherches pour en tirer des effets visuels, ils essaient de repousser les 
limites en pratiquant ce qu’on a appelé du cinéma d’avant-garde. Le terme a été le sujet de 
beaucoup de discussions. Avant-garde ? Expérimentation ? Cinéma différent ? Il s’agissait 
d’expérimenter les possibilités de l’outil cinématographique. Les trois premières décennies du 
siècle sont très riches à cet égard. On a le premier dessin animé réalisé par Emile Cohl en 1910 : 
Les lunettes féériques. On a dans des fictions classiques des décrochages esthétiques,  
véritables effets expérimentaux, je pense à La folie du docteur tube d’Abel Gance en 1905, où il 
raconte la folie du personnage et ses visions, et peut se permettre de montrer cette folie par des 
plans qui relèvent de l’expérimentation. Des auteurs allemands des années 20 comme Viking 
Eggeling et Hans Richter dans Rythm 21,  font des tentatives pour  fixer avec le cinéma les effets 
de la perception visuelle. Luis Buñuel fait des recherches plus oniriques dans Un chien andalou 
en 1928. Je pense aussi aux œuvres surréalistes qui sont expérimentées par Man Ray dans 
L’Etoile de mer et à d’autres films qui vont dans ce sens et qui constituent dans les années 20 
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une véritable pépinière de trouvailles cinématographiques. Quand René Clair réalise Entracte, il 
utilise des ralentis, des accélérés, des substitutions de personnages, des effets de flou, qui vont 
servir et semer le terreau de l’expérimentation au cinéma. Certains le font de façon plus 
maniérée, d’autres plus abstraites, mais les recherches sont très poussées. 

Ces expérimentations vont aussi intéresser les documentaristes qui souhaitent poser sur 
le monde un regard plus pénétrant, plus personnel et plus indépendant. Car faire du cinéma 
d’avant-garde c’est créer une œuvre indépendante. Quand Marcel L’Herbier réalise L’Argent ou 
L’Inhumaine, il doit beaucoup au cinéma expérimental et dispose de lourds budgets, mais 
Fernand Léger, réalisateur de Ballet mécanique, qui introduit son univers pictural dans le 
cinéma, tout en cherchant à faire sentir les effets du mouvement, et Man Ray le font de manière 
indépendante. Quand Buñuel tourne L’Age d’or c’est grâce à un sponsor, mais quand Man Ray 
tourne L’Etoile de mer par exemple il le fait en toute indépendance grâce à des fonds propres. 
Les cinéastes d’avant-garde sont ainsi affranchis de tout rapport avec l’industrie. Cependant 
l’industrie est très intéressée par les découvertes et les innovations et a une certaine propension 
à les récupérer.  

Les années 20 sont des années de recherche tous azimuts. En 1917 c’est la révolution 
russe, on  pense changer la société grâce au cinéma et changer le cinéma sous l’influence de la 
nouvelle société produite par l’ère socialiste. En France, en Allemagne, en URSS, les années 20 
vont voir beaucoup d’innovations. En matière documentaire il y a, à cette époque, deux 
voies parallèles et complémentaires.  
 
Le documentaire selon Flaherty 

La première est celle de Robert Flaherty. Il tourne en 1922  Nanouk l’Eskimau, long 
métrage qui raconte le mode de vie des Inuits, filmé sur place, au terme de quasiment 2 à 3 ans 
passés sur le terrain. Flaherty est patient, il cherche à défendre la culture inuit, déjà menacée  
par la mécanisation qui change notamment les méthodes de pêche, il cherche à fixer un certain 
mode de vie. Il filme ce mode de vie de façon documentaire mais il nous propose son regard sur 
le sujet. Il filme parfois avec deux caméras, il guide les protagonistes de son film pour qu’ils 
agissent de façon plus facile à tourner, à capter. On voit des pêcheurs exécuter les gestes de 
leur quotidien,  par avance mis en scène.  Flaherty  saisit des pratiques et des rituels de pêche 
qui pour certains n’ont déjà plus cours. Pourtant le film est un documentaire qui nous renseigne 
sur le mode de vie des Inuits, dans les années 20, filmé de très près, parfois dans les intérieurs, il 
nous fait partager leur intimité. Le film a été très dur à monter car Flaherty est resté longtemps 
sur place, il avait beaucoup d’images, il a dû mettre en forme avec une écriture personnelle, ce 
qui apparaît comme un documentaire. Ce film a eu un grand impact aux Etats-Unis, il a connu un 
grand succès public, il était présenté avec une première partie d’actualités, à l’entracte on 
mangeait des glaces, et le succès a été tel que les glaces mangées à l’entracte ont été appelées 
« esquimaux » ! C’est dire le renom du film.  

Il a eu un impact  sur des cinéastes connus pour leurs documentaires, Depardon et 
surtout Jean Rouch, fascinés par le travail de Flaherty, qui a inspiré à ce dernier non seulement 
le fait de regarder la réalité mais aussi de la reconstituer de façon cinématographique. Dans ses 
films ultérieurs Flaherty a continué dans ce sens et a ouvert la voie à la construction dans le 
regard documentaire.  
 
Le documentaire selon Vertov 

L’autre voie consiste à mettre les faits en perspective, en abîme. Il ne s’agit plus de 
concevoir le film au moment où on tourne, où on capte, mais de construire le film au montage et 
donc d’avoir ce montage pour fil conducteur. Cette tendance est illustrée par un film qui a eu, lui 
aussi, un grand impact : c’est L’Homme à la caméra de Dziga Vertov tourné en 1929. Ce film, 
tourné par des opérateurs, monté par une monteuse qui intervient parfois au cours du film, doit  
être projeté dans une salle de cinéma et c’est cette séance qui est le sujet du film. Dans un 
premier temps le film nous montre comment on vit dans une ville d’URSS en 1929. Ce 
documentaire non seulement est perméable à la réalité mais transforme cette réalité comme un 
élément de discours. Voilà qui change d’une approche contemplative de l’image, quand on pose 
une caméra et qu’on enregistre ce qui se passe devant. C’est un film que je vous engage à voir, 
certaines académies l’ont mis au programme du bac. Il repose sur l’engagement personnel, 
singulier et expérimental de Dziga Vertov. Ce réalisateur  travaille à partir des années 10, épouse 
la cause de la Révolution, tourne les premiers journaux filmés entre 17 et 22, tourne entre 22 et 
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24 les Kino-Pravda c'est-à-dire les premiers journaux d’actualité, qui accompagnent de manière 
très étroite la société en mutation. Dziga Vertov et son équipes (sa monteuse était sa compagne 
et son opérateur était son frère) partaient en train, s’arrêtaient dans une ville, la filmaient, 
développaient les rushes dans un wagon, montaient le film et le soir même le projetaient aux 
spectateurs, puis aux spectateurs de la ville suivante. Dziga Vertov a une double capacité, il va 
chercher la réalité sur le vif, les scènes intéressantes ou signifiantes dans le quotidien et il sait 
aussi organiser ses prises de vue à l’avance en pensant aux effets qu’il va en tirer au montage. 
C’est cette démarche singulière et complexe que l’on voit dans L’Homme à la caméra, 
témoignage sur le quotidien, sur la façon dont les gens travaillent, se divertissent, habitent,  mais 
aussi témoignage sur l’expérimentation du langage cinématographique. Dans ce film, Dziga 
Vertov va loin dans l’écriture expérimentale, on a parfois du mal à comprendre à quel niveau du 
film on se situe : est-on dans le résultat projeté ou dans la fabrication  du film? Ce qui est 
novateur dans ce film et dans la démarche de Vertov, qui a crée le concept du ciné-œil, c’est que 
le cinéma mêle la virtuosité technique et la sensibilité de l’opérateur. Un des premiers plans du 
film, très célèbre et emblématique, montre un objectif de caméra et en surimpression, un œil, 
symboles de la technique et de la sensibilité de celui qui filme, l’humain et la machine se 
confondent. Pour Dziga Vertov et les cinéastes soviétiques de l’époque, il s’agit de pousser le 
langage du cinéma, de construire un nouvel univers visuel et de construire une nouvelle société. 
Les films de Dziga Vertov ont été abondamment projetés. Par la suite il a eu plus de mal pour 
imposer ses recherches au cinéma, d’abord parce que c’était quelqu’un de très intransigeant, et à 
cause de son origine juive. Il a fini sa vie dans la misère mais ses deux ou trois longs métrages 
ont beaucoup circulé et beaucoup compté, par exemple pour Jean Rouch, qui admirait beaucoup 
son travail, sa liberté de langage, son aptitude à capter des scènes sur le vif, sa vision 
personnelle de la société. Rouch est à la fois un filleul de Flaherty, pour son goût pour la 
contemplation, sa façon de rester longtemps au contact d’une communauté, et le filleul de Vertov 
pour son désir d’apporter une autre réalité dans l’univers cinématographique, son affirmation que 
le cinéma n’est pas le reflet de la réalité. Dziga Vertov ne voyait pas le cinéma comme une vérité 
mais insistait beaucoup sur la vérité du cinéma. Georges Sadoul a repris cette expression dans 
ses textes, elle veut dire que le cinéma impose son langage, son univers. 
 

En 1929, l’année de L’Homme à la caméra, survient la crise financière. Elle remet en 
question l’industrie qui finançait les films, l’organisation capitaliste du monde, le cinéma n’est plus 
au service des majors, des grosses maisons de production. Beaucoup d’artistes essaient de 
s’affranchir du modèle dominant dans des productions indépendantes et vont encore plus 
envisager le cinéma comme un terrain d’expérimentation. La fiction est également perméable aux 
trouvailles des auteurs d’avant-garde. Le documentaire de l’époque remet en question la 
conception du cinéma témoin du monde : ce sera désormais le rôle des actualités filmées. Le 
documentaire va proposer un autre regard, de nouvelles écritures, la réalisation d’un film comme 
une manière de faire ressentir une nouvelle perception. Le cinéma ne peut plus comme dans La 
croisière noire de Léon Poirier, être l’épopée coloniale d’opérateurs qui enregistrent l’Afrique à 
l’occasion de l’expédition Citroën, dans une espèce de préfiguration du Paris-Dakar, sauf que le 
but n’est pas d’aller le plus vite mais le plus loin possible dans les colonies africaines. C’est 
pourquoi Robert Flaherty dans L’Homme d’Aran en 1931 nous montre la vie des pêcheurs mais 
veut aussi nous faire éprouver des sensations par rapport à ce qu’on voit. C’est le moment où le 
cinéma documentaire s’écarte du cinéma de reportage qu’il s’agisse de faire des essais filmés, 
ou de témoigner d’une certaine réalité, que ce soit en France en Allemagne aux Pays-Bas ou en 
URSS.  
 
Joris Ivens 

Un cinéaste est symptomatique de cette volonté de croiser la captation, le regard sur le 
réel, et l’expérimentation c’est Joris Ivens. Pour vous, il renvoie sans doute à l’image du cinéaste 
engagé. Joris Ivens est néerlandais, il naît en 1898 et vit jusqu’en 1987. Son évolution suit celle 
du cinéma, avant tout celle du documentaire. Il manifeste une grande empathie pour la réalité 
qu’il filme. Il est très vite sensible à l’aspect technique, son père fabrique et vend des appareils 
photos, puis des caméras, il est l’opérateur de ses films et propose son regard sur le monde. Il 
est très impressionné par L’Homme à la caméra, par les travaux de Walter Ruttman qui réalise 
en 1927 Berlin, symphonie d’une grande ville, il est très sensible a l’attitude très combative de 
Dziga Vertov sur le terrain. A partir de 1928, il tourne de petits films essais qui sont  une manière 
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d’expérimenter dans la captation d’un sujet simple, avec une écriture qui s’apparente à celle de 
l’avant-garde de l’époque. Il s’engage, tourne un film en URSS, en Chine, il avait beaucoup de 
sympathie pour la révolution chinoise, et propose dans les années 30 un regard sur les réalités 
engagées. En 1938, il tourne Terre d’Espagne, il tourne en Chine et l’année d’après il fait un film 
sur la terre et l’électricité aux Etats-Unis, bref il met sa caméra documentaire au service d’un 
regard engagé. Il tourne donc en Asie, en URSS, à Cuba et en 1957. Au moment où la Chine est 
bien engagée sur la voie révolutionnaire il s’installe à Paris. Il est par ailleurs l’auteur d’un film 
charmant, La Seine a rencontré Paris,  qui montre que la sensibilité à la poésie du cinéma est 
un des aspects de ce cinéaste engagé. Il repart en Chine, au Mali, à Cuba afin de témoigner des 
espoirs des révolutions, et du communisme, sans exclure les envolées lyriques. Son engagement 
se manifeste aussi dans un documentaire tourné en 1933, avec Henri Storck, Misère au 
Borinage, il montre la misère ouvrière, les conditions déplorables dans lesquelles vivent les 
travailleurs de cette région, c’est un film percutant et d’une grande beauté plastique, il dénonce la 
pauvreté, les logis infestés de rats et a été interdit. Comme d’autres films de Joris Ivens, il s’agit 
d’un combat. Joris Ivens va continuer ainsi, choisir des assistants qui deviennent des amis, 
trouver parfois des financements auprès des mouvements militants, parfois travailler en 
indépendant et tourner des films jusqu’en 1987. Son dernier film, Une Histoire de vent, mesure 
les changements survenus en Chine à cette époque et montre la sensibilité du cinéaste aux 
éléments naturels, à la cosmogonie des pays et des civilisations qu’il a traversés. C’est aussi un 
film libre, un documentaire sur son travail, sur son regard, où il se met en scène. Il y a beaucoup 
à dire sur Joris Ivens qui a traversé 89 ans de cinéma au moment où la technique et le langage 
cinématographiques se sont considérablement enrichis. 

Je vais vous montrer un essai de Joris Ivens, La Pluie. Ce n’est pas un film pédagogique, 
c’est plutôt un film impressionniste. 
 
Projection de La Pluie de Joris Ivens 1929 -  15’ 
  

Je vous ai montré  la totalité du film, plutôt que des extraits pour que vous ayez la totalité 
du regard. Est-ce un film sur la pluie, sur une ville, ou autre chose ? 
 
Intervention 1 : Ce sont des tableaux. 
 
Michel Amarger :   En effet il y a un côté pictural, on peut penser à Caillebotte sur Le pont de 
l’Europe. 
   
Intervention 2 : Les jeux de lumière sont intéressants, c’est un témoignage sur la ville, les gens, 
l’époque, mais surtout sur la beauté de l’instant. 
 
Michel Amarger : La pluie serait célébrée pour sa beauté plastique ? 
 
Intervention 3 : Il me semble que le film questionne aussi ce qui est regardé et s’inscrit donc 
dans une histoire mais c’est avant tout d’une grande beauté et ça se passe de discours. 
 
Michel Amarger : C’est un film muet, tourné en 1929, qui repose sur des effets visuels. Je 
parlerais plus de photographies que de tableaux, les compositions en noir et blanc rappellent les 
photographes de l’époque. On peut rapprocher ce film, du travail de Bérénice Abbott, de son 
regard sur une ville.  
Quelles caractéristiques plastiques voyez-vous dans ce film ? 
 
Intervention 4 : C’est une succession de photos, de contrastes, de jeux sur les lignes. Ce film a 
été tourné en Hollande où l’eau est à la fois une alliée et une menace. De plus l’eau passe et 
coule comme le temps, il y a une intention esthétique évidente. 
 
Michel Amarger : C’est vrai, un cinéaste brésilien ou africain aurait un autre rapport à la pluie, 
mais  je suis frappé que vous parliez de photos car je vois dans le film des processus 
cinématographiques. Certes on voit une succession d’images mais le mouvement est dans la 
manière de capter et de monter. Etes-vous sensibles au côté photographique des images ou à 
l’aspect cinématographique que je vous suggère ? 
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Intervention 5 : Le film raconte une histoire, avant la pluie, pendant et après. Il montre le rapport 
entre une ville, comme une grosse machine, avec des gens, et le contexte naturel qui donne une 
couleur à la ville. 
 
Michel Amarger : Je suis d’accord avec vous, le film est charpenté comme une histoire, il n’est 
pas vraiment narratif mais il a quelque chose de construit, malgré son chaos esthétique. 
 
Intervention 6 : Après avoir constaté cette ligne, on voit l’expérimentation au niveau des plans, 
certains sont fixes comme des photos, parfois la caméra est posée sur un vélo, on voit l’ombre du 
guidon, il y a une jubilation de l’image grâce à l’élément naturel, la pluie, et on découvre la ville. 
 
Michel Amarger : Il y a beaucoup de mouvements dont l’origine est la place même de la caméra, 
elle est dans un tram, sur un vélo, on a une recherche de la dynamique et du mouvement 
horizontal alors que la pluie est verticale. Il y a aussi un jeu sur le haut et le bas, avec des 
plongées et des contre-plongées. On a les traces de la pluie comme si le cinéma était un 
révélateur de quelque chose, avec une ancienne manière d’envisager la captation du réel et la 
trace du réel.  
 
Intervention 7 : Les effets de contre plongées ne montrent pas seulement les parapluies mais 
aussi les reflets et notamment ceux des gens qui marchent. La pluie, le vent nous emmènent 
jusqu’à la fin du film. 
 
Michel Amarger : C’est une façon de dynamiser le regard, on change très souvent de place, on 
est parfois sous la pluie, sur la pluie, au ras du sol, ou de l’eau. Un regard extrêmement mobile, 
voilà une caractéristique de Joris Ivens et il nous le fait partager. Il nous offre des points de vue 
que l’on n’a pas souvent, un regard poétique. Il a des audaces : ainsi il arrive que le premier plan 
soit flou, l’arrière plan net puis il inverse. Il filme des détails qui, isolés de leur contexte, sont 
singulièrement abstraits, comme les plans sur les tuiles des toits. De tels plans nous montrent le 
réel loin de nos habitudes de regard. Les cinéastes d’avant-garde qui ont beaucoup travaillé sur 
la perception visuelle, qui ont travaillé des films abstraits, je pense aux futuristes italiens, ont 
cherché à percevoir avec la caméra, ce que notre œil ne perçoit pas, le mouvement, le petit, 
l’inhabituel, ce qui fait évoluer le regard du spectateur. Aujourd’hui nous ne sommes plus 
déstabilisés par un plan très rapide ou quasiment abstrait. La pluie est filmée derrière une vitre, 
ce qui change la perception des effets de la pluie sur la surface des choses, le sol ou les canaux, 
les surfaces liquides ou solides. Vous avez du tangible, la pluie, la ville, et de l’intangible, les 
effets de la pluie sur la vitre, dans l’eau, et les reflets. 
J’espère que vous aurez l’occasion de voir d’autres films de Joris Ivens car même dans ses films 
engagés il y a toujours le plasticien, l’expérimentateur, qui utilise toutes les possibilités du 
cinéma, il est opérateur, de façon à provoquer des sensations et des sentiments. Ce film de 1929 
montre un cinéaste ouvert à la poétique des éléments, mais c’est aussi un militant du combat 
social et politique.  
 
Le cinéma expérimental des années 30 

Dans les années 30 il y a tout un courant de cinéastes qui filment la réalité des villes car 
c’est la période où les villes se transforment et on met beaucoup d’espoirs dans la mécanisation. 
Les documentaires qui montrent le rythme de la ville, sont nombreux à cette époque. Alberto 
Cavalcanti tourne en 1926 Rien que les heures, sur le rapport de la ville et du temps, Walter 
Ruttman filme Berlin en 1927. En 1929 Manoël de Oliveira filme Douro, sur le fleuve qui passe à 
Porto, montrant le fleuve, la ville mais surtout la vie des gens. C’est un film indépendant, financé 
par sa famille. Le cinéaste, autodidacte, ouvre le champ du regard. En 1929, John Grierson 
donne ses lettres de noblesse au documentaire avec Drifters qui montre des pêcheurs de 
Grande Bretagne mais aussi leur rapport au port. En 1929 Marcel Carné explore les bords de 
Marne dans Nogent Eldorado du dimanche. Il essaie de capter dans un court métrage presque 
impressionniste, presque à la Renoir, les loisirs des citadins qui vont canoter, mais c’est aussi 
l’occasion d’expérimenter une atmosphère romantique qui va être sa marque de fabrique dans 
ses futurs films. 
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Jean Vigo 
  Nous allons voir un autre exemple avec Jean Vigo dans A propos de Nice, film rare, 
récemment restauré. Jean Vigo jette un regard personnel sur la flore et la faune de Nice dans 
une optique d’expérimentation. C’est le premier film, je dirai plutôt le premier essai de cinéma de 
Jean Vigo. Vigo est un personnage révolté. Enfant, il a été séparé de ses parents, son père était  
un anarchiste qui se serait « suicidé » en cellule en 1917, mais on ne croit pas au suicide, par 
conséquent Vigo s’est retrouvé dans des pensionnats loin de sa mère, il a eu beaucoup de mal à 
s’adapter à un cadre social, l’image qu’il avait de son père anarchiste en est peut-être la raison.  
Il est atteint de tuberculose et sa carrière est fulgurante mais courte. Il a beaucoup marqué les 
esprits avec notamment A propos de Nice, puis en 1933 avec Zéro de conduite, qui raconte 
une fronde d’enfants dans une institution et porte à la fin le message anarchiste. Son seul long 
métrage est L’Atalante, avec Michel Simon, où il expérimente les liens entre la réalité, le 
fantasme, le désir, le rêve et le concret du social. Ce film connaît bien des déboires, le producteur 
le remonte après la mort de Vigo et l’œuvre circule dans une version qui altère le côté anarchiste 
et transgressif du personnage joué par Michel Simon. Mais depuis sa restauration le film est 
devenu un classique du cinéma français. Les autres films ont aussi été restaurés notamment A 
propos de Nice tourné en 1930. Vigo était très intéressé par le cinéma expérimental, il a 
fréquenté le Deuxième Congrès international du Cinéma Indépendant à Bruxelles, il y a rencontré 
Henri Storck le fondateur de la cinémathèque de Belgique, et du festival de cinéma expérimental 
qui s’est tenu à Knokke-le-Zoute dans les années 70. C’était un festival débridé où on projetait 
des performances, des films scatologiques, érotiques. Henri Storck était à la fois un personnage 
courtois, mondain mais aussi très engagé. Dans ce congrès Vigo a aussi côtoyé des cinéastes 
indépendants comme Germain Dulac, l’auteur de La Coquille et le Clergyman, adapté d’Antonin 
Artaud, qui par ailleurs s’est fâché avec elle car il estimait qu’elle avait dénaturé son scénario, 
plus théâtral selon lui. Le film est toutefois un important film de l’avant-garde des années 30 et 
Germaine Dulac tourne aussi des films abstraits comme Arabesque 957 en 1928, une recherche 
du mouvement. Jean Vigo  voit aussi le film de Dziga Vertov et  engage le frère de Dziga Vertov, 
l’opérateur Boris Kaufman, venu en France en 1930 après avoir beaucoup travaillé avec son 
frère, pour tourner A propos de Nice. C’est un parrainage technique, peut-être aussi 
idéologique, Vigo a trouvé chez les cinéastes révolutionnaires soviétiques une manière pour 
élargir son cinéma dans le sens de sa révolte. En 1931, il tourne une sorte de film d’avant-garde, 
le portrait du nageur Jean Taris, athlète aussi célèbre que Laure Manaudou aujourd’hui, avec des 
prises de vue sous-marines. A propos de Nice a été restauré et sonorisé, on a le croisement de 
deux univers, celui du cinéaste et celui de Marc Perrone le musicien. 
 
Projection du film de Jean Vigo A propos de Nice 1930  25’ 
 

Le film montre la ville de Nice, le carnaval, la corniche, la Promenade des Anglais, mais 
avez-vous perçu des éléments incongrus par rapport à cette réalité documentée ? Quel regard 
Vigo porte-t-il sur la ville de Nice? 
 
Intervention 1 : C’est une caméra virtuose qui joue avec les clichés sur la ville et perturbe notre 
regard. On a des tremblés, des cadres brisés, le spectateur se tord le cou. Le film va à toute 
vitesse et diffracte la vision d’une ville de villégiature. C’est aussi une caméra de badaud sur des 
badauds, d’une incroyable liberté, c’est jouissif et pervers car la caméra est voyeuse. On a 
l’impression d’un concentré de tout ce qu’on peut faire avec une caméra à l’époque. Mais au-delà 
de ce jeu c’est très humain voire bouleversant en même temps.  
 
Intervention 2 : La caméra voyeuse me gêne un peu, les images phalliques me semblent 
grossières, sinon c’est un bon film sur Nice, les riches oisifs d’un côté, les humbles de l’autre. 
 
Michel Amarger : Vous êtes gênée par le côté lubrique du cinéaste masculin ? 
 
Suite intervention 2 : La caméra sous les jupes des danseuses est très insistante. 
 
Michel Amarger : Il insiste c’est vrai, et tout le monde a été sensible au symbole des cheminées, 
mais je pense que ça fait partie de son propos transgressif. Quand on voit ces jeunes filles , on a 
l’impression qu’elles sont là pour fêter le Carnaval, puis ça devient ambigu quand elles sont 
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confrontées aux plans des navires et on se demande si elles n’attendent pas les marins, c’est 
peut-être une façon de montrer que dans cette ville bourgeoise il y a aussi de la prostitution. Le 
regard de Jean Vigo est un regard effronté, on est à la fin du film, il y a une sorte de climax, il en 
rajoute, on les voit, on les revoit, dans un ralenti en contre plongée on voit les culottes et le 
cinéaste s’attarde. Cette séquence est lubrique et transgressive. Vigo se plaît à souligner la 
différence de classe à l’intérieur d’une même ville. 
 
Intervention 3 : Je trouve ce film très provocateur, et l’obscénité n’est pas dans les jupes 
soulevées mais dans la juxtaposition des deux sociétés, en 1930, bien avant le Front Populaire, 
certains dorment, baillent aux corneilles, se promènent pendant que les autres s’activent pour les 
nourrir ou  pour leur cirer les chaussures. 
 
Michel Amarger : En effet, le montage et la manière de filmer insistent sur ces contrastes. 
  
Intervention 4 : Je le trouve critique aussi bien avec les pauvres qu’avec les riches, il montre des 
gens charmants des deux côtés, ce n’est pas un film si binaire que ça.  
 
Michel Amarger : Vous ne sentez-pas un regard caustique sur ce qui fait les fondements de la 
société bourgeoise de l’époque ? Pensez à la manière dont il filme le défilé militaire, qui se 
termine avec le plan sur un cimetière, ce qui rappelle que ces soldats tuent. Il a aussi un regard 
caustique sur le clergé, que Vigo n’aimait pas beaucoup , pendant que les filles dansent, vues en 
contre plongée, on a un plan en plongée sur un prêtre comme s’il était écrasé par l’exubérance 
des danseuses, il est réduit à une fonction qui passe dans la rue. La bourgeoisie sur la 
promenade des Anglais est croquée tout aussi cruellement. 
 
Intervention 5 : Il y a des montages, comme celui des plans où on voit une femme habillée puis 
nue, qui ne relèvent pas du cinéma documentaire. C’est un personnage qui joue un rôle. Ailleurs 
il fait des rapprochements entre une  femme et une autruche. La fin du film m’a frappée, on brûle 
les grandes marionnettes à la fin du Carnaval, et ces plans sur les cheminées qui fument, sur ces 
personnages jetés au feu, sont une image de la mort. Je sais qu’il est mort avant la guerre, je 
sais qu’il était malade, que dans le film il y a du sexe, qu’on rit aussi mais cette fin parle de la 
mort et donne une touche assez sombre à ce documentaire.  
 
Michel Amarger : Je suis d’accord avec vous, j’ai signalé qu’il était malade pour expliquer sa 
brève carrière, et ce n’est pas parce qu’on est malade qu’on filme la mort, mais ce qui me semble 
en jeu dans le film c’est la mort espérée d’une certaine société, société qu’il n’aime pas, qu’il a 
stigmatisée dans Zéro de conduite, dans L’Atalante avec le personnage anarchisant joué par 
Michel Simon. C’est vrai qu’on voit l’image de la mort, mais Vigo veut dire que cette bourgeoisie 
arrogante qui se pavane sur la Promenade des Anglais ne va peut-être par durer, qu’elle brûle 
son capital (en 1929 il y a eu la crise financière) et qu’elle va être supplantée par le monde 
ouvrier. Donc ces cheminées sont un indéniable symbole phallique, mais sont aussi une 
affirmation du monde ouvrier, qui brûle les effigies et continue son travail, là est la conclusion du 
film. Vigo nous fait, par son montage, partager son sentiment à l’égard de la société. On a un film 
social par son regard, mais fabriqué avec des éléments destinés à nous faire réagir, pour la 
plupart issus du vocabulaire des cinéastes d’avant-garde. En ce qui concerne les scènes qui ne 
sont pas documentaires, cette femme nue est une actrice, elle a été filmée très tôt le matin, on 
est dans la mise en scène d’un élément d’écriture destiné à être inséré dans un film qui est un 
discours, mais un discours cinématographique. Le ralenti sur les filles, l’autruche, sont insérés 
dans le montage et donnent un sens. Là, Vigo est vraiment l’héritier des cinéastes l’avant-garde 
russe qui suggéraient par le montage ; je pense là à Kouletchov. 
 
Intervention 6 : Je suis gênée par l’idée du documentaire ; pour moi il s’agit plutôt d’un exercice 
de style. Il y a beaucoup d’accélérations, d’accumulations,  de ralentis, d’attelages burlesques, de 
caricatures, de jeux qui dans l’écriture feraient penser à des pleins et des déliés, des gros plans, 
beaucoup de métaphores, de métonymies, on a au début la symbolique du jeu dans lequel on va 
abattre les personnages. On a un univers à la Prévert avec la satire de l’armée, des curés. Je 
suis allée il n’y a pas longtemps à Nice, dans les vieux quartiers qui passaient pour être des 
quartiers populaires très pauvres, insalubres, et si on regarde le film en masses d’images, le 
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temps consacré aux ouvriers est inférieur à celui passé dans les casinos. On dit qu’il y a 
beaucoup de vieux en ce moment avec cette génération post-soixante-huitarde qui va 
disparaître,  mais le film montre déjà énormément de vieux ! On a des caricatures à la Daumier, 
des choses vues sous la plume de Némirovski. Je vois donc plutôt un exercice de style. 
 
Michel Amarger : Cet exercice de style n’est-il pas au service d’un regard qu’il veut nous faire 
partager ? On en apprend beaucoup sur le Nice de l’époque, sur le Carnaval, sur le port, sur 
l’architecture des hôtels, sur celle des vieux quartiers. Avant qu’ils soient rénovés, et repeints, ils 
étaient habités par des pauvres, il y avait des usines. En ce qui concerne les personnes âgées 
dans le film, ce qui a fait la renommée de la Côte-d’Azur, ce sont les anglais qui venaient se 
mettre au soleil, leur argent, leurs capitaux ont entraîné l’essor de la Côte-d’Azur, les jeunes 
travaillaient pour les vieux. Ce film nous permet de porter un regard qui n’est pas un regard 
touristique mais de constater ces strates de la société, ces classes sociales, ces comportements. 
Je suis d’accord avec ce que vous dites mais au-delà du jeu avec le cinéma, et du jeu avec les 
formes il y a aussi un témoignage sur Nice. 
 
Intervention 7 : Le générique nous donne tout de suite la clef de son point de vue, il est artificiel. 
Un générique aussi fabriqué, qui relève presque de l’œuvre d’art, est étonnant dans un film 
documentaire. En 1929 ce n’était peut-être pas un documentaire mais un film d’art et d’essai et 
80 ans plus tard on le regarde comme un documentaire. Tout film ancien n’est-il pas un 
documentaire sur l’époque à laquelle il a été tourné ? Il ne dit pas la même chose aujourd’hui 
qu’en 1930 notamment par son côté prémonitoire, l’aspect décadent des années folles... 
 
Michel Amarger : Oui mais le titre lui-même indique bien « A propos » de Nice. Et c’est bien 
Nice l’axe autour duquel Vigo articule son regard à propos de la différence de classes, de la 
bourgeoisie, de son arrogance, des frustrations qui peuvent en résulter, et de la bonne 
conscience. On le voit aujourd’hui comme un essai-documentaire, le film ne tend pas à nous 
informer de quelque chose mais veut nous faire prendre conscience d’une réalité. Le film est 
dans la lignée de Dziga Vertov, et s’inscrit dans le projet de manipuler, d’accompagner les 
émotions du spectateur, pour lui faire éprouver quelque chose. C’est un film un peu dirigiste, le 
plan de la femme âgée puis celui de l’autruche nous font réagir, ils provoquent notre regard 
moqueur sur cette femme, il en rajoute, il joue avec les arguments, et les éléments du cinéma 
pour nous faire réagir sur un état de fait qui n’est pas un portrait de Nice mais « à propos » de 
Nice. 
 
Intervention 8 : Pour revenir sur l’absence de jeunesse dans le film : le cimetière parlent des 
soldats qui tuent mais aussi des soldats qui meurent, il y a là une critique de la guerre de 14, on 
voit aussi un ancien combattant bardé de médailles qui est valet ou groom dans l’hôtel, on voit 
des mutilés vendre le journal, cette absence de jeunesse montre ce que promet la société 
bourgeoise.   
 
Michel Amarger : Tout à fait, dans les années 30, il y a encore des séquelles de la guerre de 14-
18. On peut voir des résonances de ce conflit mais aujourd’hui on peut aussi voir des choses 
prémonitoires, le conflit à venir, le Front Populaire. Les artistes d’avant-garde, les artistes 
engagés utilisent les armes du cinéma pour s’exprimer là-dessus, pour sensibiliser le public, pour 
faire évoluer le regard. Je suis très attaché au côté hétérogène de l’écriture cinématographique 
de ce film. Il combine des plans documentés, des plans d’animation comme le petit train, des 
effets cinématographiques, les flous, les ralentis, les plongées, les contre plongées, les intrusions 
de plans à l’intérieur d’une séquence, la métonymie etc. Le vocabulaire est extrêmement étendu, 
Vigo a 25 ans quand il tourne ce film, il montre des qualités de mise en scène, de mise en récit, 
de montage, très prometteuses. C’est un témoignage sur une époque. Inclure des plans dans 
d’autres plus documentés, instaurer des situations pour faire réagir, c’est le propos de toute une 
génération de documentaristes. Jouer sur les images, c’est le propos de Godard dans les années 
60 et 70 quand il travaille précisément avec le groupe Dziga Vertov, créé en 1968 en France. Ce 
cinéma caustique qui manipule la réalité pour lui donner sens, cherche à faire réagir, est à 
l’origine du travail de certains cinéastes comme plus tard Jean Michel Carré, William Karel, 
comme, si on extrapole, Pierre Carles, qui provoque, par ses dispositifs, une réaction, puis la 
filme. 



 
 

Cinémas Indépendants Parisiens – Formation des enseignants – Lycéens et apprentis au cinéma 2011/2012 

10/11 

 
Les documentaires scientifiques de Jean Painlevé 
  Le cinéma documentaire a parfois pour but de témoigner de quelque chose, de nous faire 
réagir, mais c’est aussi un genre perméable à d’autres genres du cinéma, un genre sensible à la 
relation entre une réalité et une vision fantasmée de la réalité. Je vais vous en donner un 
exemple avec un film de Jean Painlevé, L’Hippocampe. C’est un film marin. Jean Painlevé est a 
priori un scientifique, il commence à faire des films en 1925, il est né au début du siècle, il est le 
fondateur en 1930 de l’Institut scientifique de l’image, il est chargé en 1944-45 de reconstruire le 
cinéma de l’après-guerre, une sorte de directeur du CNC, il est de 46 à 57 directeur de la 
Fédération Française des Ciné-clubs. C’est quelqu’un de très respectable, de très engagé, de 
très objectif. A partir de 1928 il s’intéresse à la vie des animaux marins, il filme les pieuvres, les 
oursins, les méduses. Le film qu’on va voir date de 1934, c’est un film sonore, vous entendrez le 
commentaire, qui devient très important à partir des années 30. Ce n’est pas un film 
d’expérimentation, c’est un film scientifique produit par le respectable Institut Scientifique de 
l’Image, mais Jean Painlevé a beaucoup fréquenté les surréalistes dans les années 20, en 25 il a 
réalisé un court métrage à sketches qui fustigeait l’armée, les notables, le mariage, il y jouait un 
rôle farfelu de militaire, aux côtés de son complice de l’époque Antonin Artaud. Donc, même s’il 
est devenu un des représentants d’une image objective, du documentaire pédagogique, ses films 
ont été diffusés à  la télévision, dans les écoles, il est resté perméable à d’autres genres de 
cinémas. J’ai choisi de vous projeter L’Hippocampe parce que c’était un des films préférés des 
surréalistes, allez savoir pourquoi ! 
 
Projection de L’Hippocampe de Jean Painlevé 1934  13’ 
 

C’était bien un documentaire scientifique, ce n’était pas un essai, j’espère que vous avez 
vu tout ce qu’il y avait de scientifique dans ce documentaire, c’est toujours intéressant de réviser 
son rapport à l’hippocampe ! Painlevé a cherché à filmer de très près les animaux marins, les 
animaux sont dans des aquariums, il fait de très gros plans, presque des radiographies, il essaie 
de modifier le rythme cardiaque des hippocampes, ce qui induit des interventions techniques. On 
voit donc les animaux d’une façon inhabituelle. L’objectif pédagogique est atteint. Ce film a 
beaucoup plu aux surréalistes. A votre avis, pourquoi Breton et d’autres étaient-ils sensibles à ce 
film ? 
 
Intervention 1 : À cause commentaires pleins d’humour, on ne sait pas s’ils parlent d’humains ou 
d’animaux, et des dessins que forment toutes ces colonies d’hippocampes. 
 
Michel Amarger : Jean Painlevé est un monsieur très sérieux mais il nous propose une vision 
selon vous humaniste de l’animal, il nous montre tout ce que l’animal peut avoir d’humain, y 
compris dans l’expressivité de la physionomie, et les sentiments, on est à la limite de l’objectivité 
documentaire, cette interprétation des états d’âme d’un hippocampe semble un peu forcée ! 
 
Intervention 2 : C’est parce que ce sont les mâles qui accouchent. 
 
Michel Amarger : Le renversement des valeurs est dans l’esprit des surréalistes, vous n’avez 
pas tort, on apprend beaucoup sur la sexualité des hippocampes en voyant ce film. 
  
Intervention 3 : Il y a des radiographies dans le film. 
 
Michel Amarger : En effet, du point de vue technique c’est un film compliqué, qui a demandé 
beaucoup de temps. Il y a une progression, on voit l’hippocampe en groupe, en société, puis en 
couple, puis la naissance. Ce genre de film a contribué à élargir les outils cinématographiques du 
cinéma scientifique. Ce qui a séduit les surréalistes au-delà du commentaire, qui humanise les 
hippocampes, c’est l’élargissement visuel permis par le film scientifique. Le cinéma est capable 
de nous faire entrer dans une autre dimension, dans une réalité qu’on ne voit pas, on côtoie les 
hippocampes, mais on ne voit pas leur univers, leur corps, de manière si précise. Dans ces plans 
de leur corps comme des radiographies, il y a des visions nouvelles, le cinéma dévoile des 
éléments de notre réalité que nous ne voyons pas. Ce rapport entre la réalité perçue et la réalité 
invisible est une grande affaire pour les poètes, les peintres, et pour les cinéastes surréalistes, 
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intéressés par le rapport entre le monde réel et le monde surréel. Donc L’Hippocampe de 1934 
ne pouvait qu’enthousiasmer Aragon, Breton, Eluard, et le cinéma de Jean Painlevé leur paraît 
servir cet autre horizon. Non seulement le commentaire ajoute une note humaniste dans la vision 
de cet animal, mais il y a dans le film au moins une image subliminale, je ne sais pas si vous 
l’avez vue, il y en a même deux. Une image, qui n’a rien à voir avec les hippocampes, est insérée 
dans une séquence, l’avez-vous vue ? A la fin il y a un plan avec des chevaux en surimpression, 
on a filmé l’aquarium sur fond de film hippique, les chevaux marins rejoignent les chevaux 
terrestres, la boucle est bouclée, Painlevé cherche la parenté. Il y a une autre image fugitive, une 
référence que Painlevé injecte. Attention il y a dans les publicités encore plus d’images 
subliminales que dans les films de Jean Painlevé ! Au moment où le film parle de la danse des 
hippocampes, il introduit une image qui montre une danseuse de manière très fugitive, une image 
de Loïe Fuller , qui dansait des ballets avec de grands mouvements, cette image très brève est 
injectée dans le film pour souligner la parenté entre la danse des hippocampes et celle d’une 
danseuse du début du siècle. C’est un élément pas tout à fait scientifique mais qui passe dans le 
film scientifique comme un élément d’écriture. Pour vous mettre en liaison avec le monde 
terrestre je voudrais vous montrer un autre film de Jean Painlevé qui va un peu plus loin dans la 
suggestion  et dans la manipulation d’images non scientifiques pour nous montrer un animal d’un 
autre genre, c’est Le vampire. Le film date de 1945 et c’est important, il peut être utile de 
revisiter son rapport au vampire ! 
 
Projection du film Le Vampire  de Jean Painlevé 1945 -  9’ 
 

J’espère que vous avez été sensible à ce film qui va chercher  un film expressionniste, 
celui de Murnau, pour illustrer son propos. On sort là de toute évidence de l’objectivité 
documentaire. Ce film est aussi porté par sa musique, la musique noire à la mode en 1945, on 
s’attendrait à une intervention chantée de Cab Calloway ! Il véhicule des images scientifiques très 
précieuses, car on n’a jamais vu d’aussi près un vampire et le cinéma documentaire peut nous 
approcher très près de la réalité. Le vampire serait-il aussi civilisé que nous et aurait-il droit lui 
aussi à des états d’âme ? 
  

J’espère que vous avez passé un moment agréable en compagnie de ces animaux, de 
ces eaux de pluie et de ces documentaires, je voulais vous faire toucher du doigt le fait que le 
documentaire qui passe pour objectif, documenté et réaliste est un genre qui emprunte à d’autres 
genres pour dévoyer son écriture. Mais après tout peut-on témoigner de la réalité dans un film ?    
        
 
Compte-rendu réalisé par Gisèle Lessard, PLP Lettres-Histoire 
 


