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«Cette    exposition    traite    de    la    vie    fantomatique    des    images    dont    notre   
présent,   autant   que  notre  mémoire  —  historique  ou  artistique  —  est  constitué.  Ce  
que  nous  éprouvons   en   effet   chaque   jour   dans   lʼactualité   des   images,   celles   
de   lʼart   comme   celles   des   médias,   apparaît   souvent   comme   un   mélange   de   
choses   nouvelles   et   de   survivances   qui  viennent  de  très  loin  dans  lʼhistoire  des  
hommes,  un  peu  comme  dans   le  rêve  de    la  nuit  dernière  peuvent  agir  des  
images  de  notre  plus  profond  passé.»

 «Histoires de fantômes pour grandes personnes» est déjà en soi une survivance de  
précédentes expositions de Georges Didi-Huberman : à Madrid « Atlas, Comment 
remonter le temps? 2010 - Karlsruhe , puis Hambourg- Ici ,ajointée des survivances 
photographiques de lʼexposition de Hambourg, proposées par Arno Gisinger. 
Le grand fantôme cependant est Mnémosyne 42 de lʼHistorien Aby Warburg, grand oeuvre  
commencé en 1924 et interrompu par sa mort, en 1929. 
Déesse de la mémoire, mère des Muses, Mnémosyne 42 incarne sous forme de 
tableau ,la complexité temporelle de toute image , la survivance de certaines formes 
pathologiques et symptômatiques ,à travers le temps.

Ce dossier tentera de donner quatre ouvertures pour entrer dans ces histoires de 
fantômes :

1- LʼAtlas. 
Comment lʼAtlas est-il une forme moderne pour visualiser la pensée et «remonter le 
monde».

2- Lʼimage-survivante. 
Comment des formes subsistent-elles dans la mémoire inconsciente. 

3- La lamentation des morts. 
Comment la mise en relation dʼimages anciennes et contemporaines de lamentations des 
lamentations des morts permet-elle de voir la survivance des expressions  et rend-t-elle 
lʼimage active et politique. 

4-Les fantômes personnels.
Comment notre perception est-elle constamment hantée et  de combien dʼimages sommes 
nous faits...

Selon lʼouverture désirée, ce dossier est conçu pour être imprimé, vidéoprojeté ou travaillé 
en classe-pupitre. Il est nourri de textes de Georges Didi-Huberman , difficilement 
digestibles  pour les  élèves mais consistants pour les enseignants !

Pour compléter lʼapproche: 
* dossier de presse
* guide du visiteur
* programme des ateliers
* journée dʼétudes Didi-Hubermanienne.

Bonne route!
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"      "        "   
Cette   exposition   traite   de   la   vie   fantômatique   des   images   dont   notre   présent,   
autant    que  notre  mémoire  —  historique  ou  artistique  —  est  constitué.  Ce  que  
nous  éprouvons   en   effet   chaque   jour   dans   lʼactualité   des   images,   celles   de   
lʼart    comme    celles    des    médias,    apparaît   souvent    comme   un    mélange    de   
choses   nouvelles   et   de   survivances   qui  viennent  de  très  loin  dans  lʼhistoire  des  
hommes,  un  peu  comme  dans   le  rêve  de    la  nuit  dernière  peuvent  agir  des  
images  de  notre  plus  profond  passé.
Lʼexposition   se   présente    comme   un   hommage   contemporain   à   lʼœuvre   dʼAby   
Warburg   (1866-1929)   qui   a   joué,   dans   le   domaine   de   lʼhistoire   de   lʼart,   le   
même    rôle    fondateur    que    Sigmund    Freud    a    pu    jouer    dans    celui    de    la   
psychologie    :    tous    deux  ont  fait  «  lever  les  fantômes  »  de  nos  activités  de  
chaque  instant.  Freud  lʼa  fait,   notamment,  dans  son  grand  livre  sur  lʼinterprétation  
des  rêves,  en  faisant  un  montage   étonnant   de   récits   oniriques   donnant   lieu   à   
une   première   et   magistrale   théorie   de   lʼinconscient  psychique.  Warburg  lʼa  fait,  
de  son  côté,  dans  un  grand  atlas  dʼimages   —  intitulé  Mnémosyne,  nom  grec  de  
la  déesse  de  la  mémoire  —  réunissant  un  millier   dʼexemples  figuratifs  où  toute  
lʼhistoire  des  images  occidentales  se  dispose  de  façon    à  nous  faire  entrevoir  les  
problèmes  les  plus  fondamentaux  de  la  civilisation.
Une  première  série  dʼœuvres,  intitulée  Atlas,  suite  est  constituée  dʼenviron  cent-
vingt   photographies  réalisées  et  rigoureusement  ajointées  par  Arno  Gisinger  :  cʼest  
un  travail   dʼinterprétation  et  de  remontage  à  partir  dʼune  grande  exposition  produite  
en  2010  par   le  Musée  Reina  Sofía  de  Madrid  et  qui  a  voyagé  en  Allemagne  où  
les  photographies    ont    été    prises.    Atlas,    suite    est    un    essai    visuel    sur   
certaines   constellations    dʼimages   à    partir   desquelles    de   nouvelles    rencontres,   
de    nouvelles   significations   surgissent,   comme  lorsque  les  visages  anonymes  de  
Walker  Evans  viennent  se   refléter  dans   les    portraits  dʼhommes  célèbres  par  
Gerhard  Richter.
Un    second    travail    de    Georges    Didi-Huberman,    intitulé    Mnémosyne    42,   
propose   une   vue   immense   du   montage   conçu   par   Warburg   autour   du   motif   
de   la   lamentation   des   morts,   cette   vue   étant   elle-même   «   complétée   »   par   
une    interprétation    nouvelle    de   ce    thème    sous    la    forme   dʼune   gigantesque   
planche   dʼatlas   horizontale   —   sur   les   mille   mètres   carrés   de   la   grande   nef   
du   Fresnoy   —   faite   de   documents   en   tous   genre,  dʼimages  fixes  et  mouvantes  
qui  se   répondent,  de  Giotto  à   lʼart  contemporain,    dʼEisenstein  aux  printemps  
arabes...

Georges  DidiHuberman
Arno Gisinger 

ARGUMENTS DE Georges DIDI-HUBERMAN / Arno GISINGER
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ATLAS/ images de la pensée

01- Aby Warburg, Mnémosyne 42,1924-1929.
02- Georges Didi-Huberman, Mnémosyne 42, 2012.
03- Arno Gisinger,Atlas suite, 2012.
04- Thomas Geve, 3 dessins (sur 79), mai 1945.
05- Bertold Brecht, Kriegsfibel ou ABC, Abécédaire  de la guerre, 1955.
06-Thomas Hirschhorn & Marcus Steinweg,Hannah Arendt Map, 2003.
07- Walid Raad,  scratching on things i could disavow : A History of Art in Arab World, 
2012.

Aby  Warburg  constitue  son  atlas  Mnémosyne de  1924  jusqu’à  sa  mort.  Il  le  conçoit 
comme un ensemble profus, élastique et mouvant : il remet en question la notion d’histoire 
de l’art limpide et organisée de Winckelman. Les images trouvent des échos formels et 
dramatiques à travers le temps et les cultures. Les tableaux épinglés de Warburg tentent 
de créer des associations, de retrouver les rhizomes de l’image. Cette entreprise focalise 
la pensée sur les espaces entre les images par le biais de la recherche d’une liaison in-
édite. Nous nous retrouvons devant une recherche vitaliste . Le regard ne peut que circu-
ler, évaluer, comparer... : la pensée se fait en images, le monde est «remonté».
Le Mnémosyne de Georges Didi-Huberman est une sorte de remake très libre .Il trans-
forme l’oeuvre de Warburg en Work in progress de la pensée.Les images sont projetées 
sur le sol de la grande nef en une grande table de travail. Ce travail est décuplé par  L’At-
las d’Arno Gisinger : images de «Atlas, comment porter le monde?», traversées et han-
tées par les reflets des images accrochées sur les cimaises . La notion d’Atlas s’éloigne 
d’une pensée encyclopédique, axée sur le logos . Il est plus une tentative de traduire la 
pensée en images, de jouer sur les intervalles et les forces inexplicables. Ainsi , les  79 
dessins de Thomas Geve font office d’Atlas pour tenter d’approcher le camp de concentra-
tion. Thomas Geve a 15 ans lorsque les Américains libèrent le camp dans le quel il est in-
terné. Durant un mois,à l’infirmerie, il se «relève» en traduisant en images et commen-
taires, l’esprit sordide du lieu. 
Bertold Brecht, dans son ABC, Art de la guerre, réalise , à partir d’images d’actualités, une 
sorte d’Atlas, chaque image étant assortie d’un épigramme car pour savoir, il faut savoir 
voir.« Une photo des usines Krupp ou de l’AEG ne révèle pas grand-chose sur ces institu-
tions (…) Il faut donc en fait, construire quelque chose, quelque chose d’artificiel, de fabri-
qué. »1 Dans ABC, Brecht travaille sur l’ordre de succession des images ainsi que sur la 
forme poétique de l’épigramme pour dire l’horreur de la guerre,établissant un montage de 
correspondances. Tout film peut être considéré comme un Atlas et en particulier ceux de
Jean-Luc Godard
Thomas Hirschhorn et Markus Steinweg dressent un portrait de hannah Arendt , Michel 
Foucault, et autres penseurs du monde contemporain : leur proposition s’approche plus de 
la démonstration , de la mise en relation de la complexité de leur pensée et de leur envi-
ronnement; cherchant à établir des relations de cause à effet complexes et mouvantes; 
toutes les installations de Hirschhorn sont des approches très warburgienne du monde.-
Lors de la dernière Documenta, l’artiste Walid Raad tentait de créer une histoire de l’art 
arabe. Un immense schéma central mouvant tentait de dégager les énergies productrices 
et destructrices, alors que des panneaux singuliers épinglaient à la manière de Warburg 
des articles et images sur des artistes arabes. La définition d’histoire de l’art sous l’angle 
d’un «cyclopisme» occidental est cinglant.
Considérer l’image comme un mot, la remettre par le biais d’un montage dans une phrase, 
tel semble être le principe actif de l’Atlas.

1 Bertoldt Brecht, Le procès de quat’sous. Werke (1930), Hecht, 1992, p.469.

./LIEN ATLAS/01-atlas_mnemosyne_.pdf
./LIEN ATLAS/02-atlas_-_comment_remonter_le_monde_.pdf
./LIEN ATLAS/03-montage_de_correspondances.pdf
./LIEN ATLAS/04-montage_godard_atlas_warburg.pdf
./LIEN ATLAS/05-l_image-_la_phrase_et_le_montage.pdf


En 2004, à Venise, au Palazzo Levi eut lieu l'exposition Mnemosyne Ite per Labyrinthum 
qui se proposait de reconstituer les planches du Mnemosyne-Atlas d'Aby Warburg. La 
revue italienne Engramma propose désormais sur son site une vision détaillée de chaque 
panneau, avec toutes les mentions iconographiques ("didascalies") s'y rattachant. C'est 
l'occasion d'approcher cette étonnante entreprise menée par l'un des plus grands 
historiens de l'art du XXe siècle.

Né à Hambourg en 1866, Aby Warburg est héritier dʼune puissante famille de banquiers. A 
treize ans, il cède son droit d'aînesse à son frère Max à condition que celui-ci lui achète 
tous les livres dont il aurait besoin (dont le nombre avoisinera les 60 000 volumes). Il 
sʼéloigne de lʼorthodoxie juive pour se consacrer à lʼétude des images et se forme à la 
philosophie, à la psychologie et à lʼanthropologie. Après une thèse sur les sources 
antiques de Botticelli (1893), il part étudier les rituels des Indiens Hopi (1895). Il sʼinstalle à 
Florence en 1898, travaille sur le portrait renaissant et, en 1912, fonde la discipline 
iconologique avec une interprétation révolutionnaire des fresques du Palazzo Schifanoia à 
Ferrare. Il fonde à Hambourg une bibliothèque interdisciplinaire qui deviendra mythique 
par sa richesse et son organisation originale, fondée sur une classification par affinités 
électives. Il réunit autour de lui des personnalités telles quʼErwin Panofsky ou Ernst 
Cassirer. La Première Guerre mondiale le fait sombrer dans la folie : hanté par des visions 
terrifiantes, il sera interné en Suisse de 1918 à 1924, soigné par le grand psychiatre – 
disciple et ami de Freud – Ludwig Binswanger.

Revenu à Hambourg, il sʼattache au projet Mnemosyne, grand atlas dʼimages destiné à 
rendre visible les   survivances de lʼAntiquité dans la culture occidentale par la force du 
montage d'une histoire de l'art sans texte. Il en entama la réalisation par quelques 
planches de bois tendues de toile noire, où étaient épinglées  reproductions d'œuvre d'art, 
coupures de presse, publicités : époques différentes, cultures différentes, esthétiques 
différentes. Il reprenait ainsi la forme du fragment qui avait marqué son enfance : sa mère 
avait pour habitude de tapisser sa chambre et celle de son frère de dictons et de citations. 
Sur une porte : une petite feuille où était écrit "carpe diem", une autre dissimulée "tu vois 
comme c'est beau que des frères vivent en harmonie entre eux". Warburg cherchait à 
rendre possible de ne raconter l'histoire de l'homme occidental qu'avec des images, 
agencées de manière à créer une tension psychologique forte. Les images, chargées de 
la mémoire culturelle de l'humanité, devaient libérer des énergies, de manière à réduire la 
distance entre l'objet et le sujet. L'atlas, selon ses mots, était une "histoire de fantômes 
pour adultes" où les images étaient réordonnées dans un ensemble de relations 
totalement différentes du contexte qui les avait vu naître. Il comparait l'historien de l'art à 
un nécromancien capable de ressusciter des siècles plus tard les gestes de l'Antiquité 
dans l'art de la Renaissance. Les disparités manifestes entre les images étaient réduites 
en constellations, par la vertu d'une Nachleben, une vie posthume, dessinant des liens 
entre détails infimes. Nulle continuité temporelle ici. 

Mnémosyne Atlas : une histoire de fantômes pour adultes

http://florizel. canalblog.com /le divan fumoir bohémien

http://iuav.inet2.it/engramma/engramma_v4/homepage/35/035_english.html
http://iuav.inet2.it/engramma/engramma_v4/homepage/35/035_english.html
http://members.chello.nl/j.seegers1/e-files/warburg.html
http://members.chello.nl/j.seegers1/e-files/warburg.html
http://iuav.inet2.it/engramma/engramma_revolution/istituzionali/indici/warburg_atlante.html#schedeintro
http://iuav.inet2.it/engramma/engramma_revolution/istituzionali/indici/warburg_atlante.html#schedeintro
http://www.liberation.fr/culture/livre/229282.FR.php
http://www.liberation.fr/culture/livre/229282.FR.php
http://www.liberation.fr/culture/livre/229282.FR.php
http://www.liberation.fr/culture/livre/229282.FR.php
http://florizel
http://florizel


 Car, selon les mots de Philippe-Alain Michaud, "Au grand récit téléologique instauré par 
Vasari, Warburg oppose d'emblée la fertilité des anachronismes : il met en vis-à-vis des 
procédures païennes comme le moulage des visages et les chefs-d'œuvre de l'art 
florentin ; l'astrologie de l'Antiquité orientale et la Réforme luthérienne : les fêtes 
maniéristes et les danses sacrées des Indiens d'Amérique. Ecrire l'histoire de l'art, c'est 
non seulement confronter des objets hétérogènes, mais repérer dans l'œuvre même les 
lignes de fracture, les tensions, les contradictions, les énergies au travail : le tableau est la 
mise en suspens de facteurs incommensurables".

Mais n'importait pas seulement le montage des images et la manière dont elles étaient 
montrées ensemble. Pour Warburg, le vide qui les séparait comptait tout autant. Il décrivait 
d'ailleurs l'atlas comme un travail sur l'"iconologie de l'intervalle"" où le vide est un 
Denkenraum, un espace de pensée dans lequel il est possible de faire vivre un lien entre 
le présent et le début de l'histoire.

A sa mort, on dénombrait 79 planches où étaient accrochées plus de 2000 reproductions. 
Fuyant le nazisme, les responsables de l'Institut ne purent toutes les emporter ou les 
perdirent en cours de route. Il n'en demeure que 79 aujourd'hui. Cependant, les 
photographies représentant les panneaux à l'intérieur de la bibliothèque (elle-même 
entièrement transférée à Londres) permettent encore de s'imaginer Warburg au centre de 
son planétarium photographique.

Je lis, mais n'ai pu le vérifier,   que les salles du musée que Warburg projetait de faire à 
partir du Mnemosyne Atlas,   se seraient appelées, entre autres : salle des fragments de 
mémoire, des noms voués à l'oubli, des images de l'extase, des figures de l'épouvante, 
des voix oubliées, du plan des enfers perdus, des dieux oubliés, des solitudes, des 
ombres de la mémoire, des images de la mélancolie, des mythes oubliés, des paradis 
perdus, des simulacres et du néant, de l'antériorité inaccessible, des fragments infimes et 
innombrables de la mémoire, des visages effacés, des illusions de la mémoire, des 
parfums de l'enfance, des œuvres inachevées, des utopies oubliées, des errances de la 
mémoire, des vertiges intellectuels. 

http://www.mollat.com/livres/michaud--aby-warburg-image-mouvement-9782865890576.aspx
http://www.mollat.com/livres/michaud--aby-warburg-image-mouvement-9782865890576.aspx
http://warburg.sas.ac.uk/
http://warburg.sas.ac.uk/
http://www.frieze.com/column_single.asp?c=164
http://www.frieze.com/column_single.asp?c=164


Aby Warburg rénove complètement notre manière de comprendre les images. Il 
représente pour l'histoire de l'art ce que Freud, son contemporain, fut pour la psychologie: 
il a ouvert la compréhension de l'art à des questions radicalement neuves, spécialement la 
question de la mémoire inconsciente. Son atlas Mnemosyne compilé entre 1924 et 1929, 
année de sa mort, reste inachevé.  Œuvre majeure paradoxale et testament 
méthodologique, compile tous les objets  de son investigation en un dispositif de 
panneaux mobiles continuellement montés, démontés, remontés. Il apparaît pareillement 
comme une réaction à des expériences fondamentales: la folie, la guerre. Il porte les 
images du monde comme Atlas, titan de la mythologie grecque, porte le monde des 
étoiles: avec puissance et pathos à la fois. Cela peut être comme une histoire documentée 
de l'imagination occidentale (hérité des Disparates et des Caprices de Goya) et comme un 
outil pour comprendre la violence politique des images de l'histoire (comparable en cela à 
un recueil de Désastres).

(...) Il allait donc inventer une forme nouvelle de collection et de monstration. Une forme 
qui ne fût ni rangement (qui consiste à mettre ensemble les choses les moins différentes 
possibles, sous l'autorité d'un principe de raison totalitaire) ni un bric-à-brac (qui consiste à 
mettre ensemble les choses les plus différentes possibles, sous la non-autorité de 
l'arbitraire). " fallait montrer que les flux ne sont faits que de tensions, que les gerbes 
amassées finissent par exploser, mais aussi que les différences dessinent des 
configurations et que les dissemblances sent, ensemble, des ordres inaperçus de 
cohérence.

Nommons cette forme un montage. Le montage-du moins au sens qui nous intéresse ici- 
nʼest pas la création factice dʼune continuité temporelle à partir de «plans»discontinus 
agencés en séquences. Cʼest au contraire , une façon de déplier visuellemnt les 
discontinuités du temps à lʼoeuvre dans toute la séquence de lʼhistoire.Enfin, le "milieu" 
peut être entendu comme l'intervalle qui a lieu entre les images, ces "détails" ou 
"monades" de chaque planche. L'lntervalle s'y  manifeste d'abord dans les bordures qui 
séparent les tirages photographiques: elles forment souvent de grandes zones vacantes 

ATLAS / Comment remonter le monde?



de toile noire. Cette dernière acception du "milieu ", que l'on doit nommer en allemand 
Zwischenraum - "l'espace entre" - est essentielle pour comprendre tout ce que 
Mnémosyme invente et met en œuvre dans sa manipulation d'images et dans ses effets 
de connaissance. Parce que les zones noires agencées par Warburg donnent un " fond ", 
un "médium ", et même un "passage" entre les photographies, on comprendra qu'elles 
sont bien autre chose qu'un simple arriére-plan ménagé pour disposer les divers éléments 
d'un puzzle. Elles sont parties prenantes du puzzle lui-même. Elles offrent au montage 
son espace de travail lui-même, ce que Dziga Vertov - sous d'autres horizons, bien sûr - 
avait énoncé dés 1922 : "Les intervalles (passage d'un mouvement à un autre) et 
nullement les mouvements eux-mêmes, constituent le matériau (éléments de l'art du 
mouvement).(...) L'organisation du mouvement, c'est l'organisation de ses éléments, c'est-
à-dire des intervalles." Doit-on, alors, s'étonner que Warburg ait défini la particularité - 
l'objet même - de son iconologie comme une " iconologie de l'intervalle "? Cette 
expression est apparue fort énigmatique à beaucoup d'exégètes. Elle semble avoir défini, 
en 1929, le projet même de son atlas comme réunion d'un "matériel" d'images formant le 
corpus visuel de son hypothétique "psychologie de l'évolution dans la détermination des 
causes ", expression où il faut reconnaître l'une des innombrables dénominations 
cherchées par Warburg pour le sous-titre de mnémosyne.

Ceci est un montage de textes de Georges Didi-Huberman ,extraits de :

Savoir par les images, catalogue exposition Atlas comment remonter le monde? Musée 
reina Sofia , nov 2010.

Lʼimage survivante, éditions de Minuit, 2002. 



Correspondances: échos formels mis en valeur par le montage, mais dont l'expérience 
ne s'épuise pas dans la sensation. Ce pourrait être la définition de ce collage à distance 
qui, de loin en loin, crée des effets sensibles provoquant eux mêmes des liens de 
signification. Les Sens enclenchent la commutation, qui produit du sens à son tour.

( ... )

Art du siècle, le montage l'est précisément de solliciter le hasard et la rencontre, et d'en 
accepter les effets. L'intentionnalité n'est plus nécessaire dans ce geste créatif; à la suite 
de Picasso, Bresson note: « Pratiquer le précepte de trouver sans chercher » Et il ajoute 
un peu plus loin: « Cela parce qu'une mécanique fait surgir l'inconnu et non parce qu'on a 
trouvé d' avance cet inconnu"... »

Que l'on comprenne bien: il ne s'agit ni de l'agencement décoratif d'éléments esthétiques, 
ni d'indices nécessaires à la conduite du récit. Ce sont des fragments de temps et d'action 
qui, tirant leur valeur et leur poids du rapport entretenu avec d'autres, permettent au film 
de dépasser la somme de ses contenus. Dʼarracher à la seule continuité des jours le sens 
de chaque instant ; de charger les flux transversaux d'une autre signification que celle des 
raccords linéaires.

Bref, le montage des correspondances, parce qu'il permet d'envisager d'autres liens que 
ceux de la succession ou de la consécution, et parce quʼil desserre les mécanismes 
intellectuels pour laisser la sensibilité occuper les intervalles, offre aux spectateurs une 
autre dimension de la représentation. Une véritable poétique, élaborée dans la matière 
même du film : son flux temporel.

Vincent Amiel, Esthétique du montage, Nathan Université, 2001.

LE MONTAGE DE CORRESPONDANCES



La voici plus qu'ailleurs, cette perspective atterrante. C'est le chemin - la « route du 
camp  » nommée Lager strasse A par les fonctionnaires nazis - qui menait, soit 
vers le Zentralsauna pour les «aptes» qu'on allait dépouiller de leurs vêtements, 
désinfecter au Zyklon B, tatouer, etc., soit vers les crématoires IV et V pour les « 
inaptes» promis au gazage immédiat par doses mortelles du même Zyklon B. Un 
autre chemin, nommé Hauptstrasse ou « route principale », dirigeait les arrivants « 
inaptes» vers les grands crématoires II et III. C'est sur cette route, après la «      
sélection» sur la Juden rampe, qu'un fonctionnaire nazi s'est posté, entre mai et 
juin 1944, pour photographier les arrivants des convois de juifs hongrois, et 
notamment ces « inaptes » - femmes, enfants, vieillards - que l'on menait 
directement à la mort. En ce dimanche paisible de juin 2011, la route est vide: pas 
un touriste à l'horizon. Ce n'est qu'une voie caillouteuse pour se rendre de la zone 
ferroviaire du camp  vers la zone des chambres à gaz. L'image que j'en saisis d'une 
visée sommaire et d'un simple geste du doigt est au fond bien plus retorse, en dépit 
de sa grande banalité, bien plus complexe que tout ce qu'on peut dire lorsqu'on 
espère tout d'une photographie (« oui, c'est là, c'est cela! ») ou, au contraire, 
lorsqu'on n'en espère plus rien du tout   (« non, ce n'est pas cela, car cela est 
inimaginable »).

Le  mot, la phrase et le montage



Il suffit d'un point de vue archéologique pour lever les fausses difficultés de cette 
alternative. Oui, c'est bien là, oui c'est cela qui résiste encore au temps: c'est bien 
cette route, ce chemin, ce sont bien ces deux haies de piliers en béton munis de 
barbelés. C'est bien le lieu de notre histoire. Mais ce lieu est désormais vide de 
tous les acteurs de sa tragédie. Le feu de l'histoire est passé. Parti avec la fumée 
des crématoires, enfoui avec les cendres des morts. Est-ce à dire qu'il n'y a rien à 
imaginer parce qu'il n'y a rien - ou si peu - à voir ? Certainement pas. Regarder les 
choses d'un point de vue archéologique, c'est comparer cc que nous voyons au 
présent, qui a survécu, avec ce que nous savons avoir disparu.

On ne dit  pas la vérité avec des mots (chaque mot peut mentir, chaque mot 
peut signifier tout et son contraire) mais avec des phrases. Ma photographie 
de la    « route du camp » n'est encore qu'un pauvre mot. Il demande donc à 
être situé dans une phrase. Ici, la phrase n'est  autre que mon récit tout  entier, 
récit de mots et d'images inséparés. Mais un même mot  ne prend sens qu'à 
être utilisé dans des contextes qu'il faut  savoir faire varier, éprouver: des 
contextes différents, des phrases, des montages différents. Par exemple, le 
montage qui consisterait, après avoir solitairement arpenté cette route , à 
scruter les visages de ceux et de celles qui y passèrent, un jour de mai ou de 
juin 1944; ces visages que lʼofficier nazi photographia sans les regarder , 
mais qui nous regardent aujourdʼhui depuis les pages atterrantes - terre à 
terre et terrifiantes, si simples et  vertigineuses en même temps- de lʼAlbum 
dʼAuschwitz.

Georges DIDI-HUBERMAN,Ecorces,éditions de minuit,2011.page 39.



Mais c'est probablement dans le champ du cinéma que l'on trouverait avec l'entreprise de 
Warburg les résonances les plus profondes : dans l'œuvre de Yervant et Gianikian et 
Angela Ricci-Lucchi et surtout dans Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, histoire 
spectrale où le cinéma vient se confondre avec la reconnaissance de son propre passé: 
comme dans Mnemosyne, que Warburg nommait "une histoire de fantômes pour les 
grandes personnes", Godard cherche en utilisant l'image elle-même comme un révélateur 
descriptif et critique: les surimpressions et les juxtapositions que la vidéo permet ont la 
même fonction que la dislocation du plan dans Mnemosyne. A six reprises, dans Passion, 
Grandeur et décadence. King Lear, On s'est tous défilés (une publicité pour les Girbaud), 
JLG/JLG, Histoire(s) du cinéma 4b : les signes parmi nous, Godard cite un texte de Pierre 
Reverdy intitulé "L'Image" : 

" L'image est une création pure de l'esprit.Elle ne peut naître d'une comparaison mais du 
rapprochement de deux réalités plus ou moins éloignées. Plus les rapports de deux 
réalités rapprochées sont lointains et justes, plus l'image sera forte - plus elle aura de 
puissance émotive et de réalité poétique. Deux réalités qui n'ont aucun rapport ne peuvent 
se rapprocher utilement. Il n'y a pas de création d'image.Deux réalités construites ne se 
rapprochent pas. Elles s'opposent. On obtient rarement une force de cette opposition.Une 
image n'est pas forte parce qu'elle est brutale ou fantastique - mais parce que l'association 
des idées est lointaine et juste. C'est ainsi que Godard décrit le cinéma, cela pourrait être 
aussi la description de Mnémosyne.

Philippe Alain Michaud «Passages des frontières» Revue Trafic n°45, Printemps 
2003,page 95.

Le montage  GODARD comme  ATLAS WARBURGIEN



Mais peut-être est-ce ailleurs, dans l'histoire du cinéma contemporain, que l'on trouverait 
l'équivalent le plus juste de la mise en tension des images et de la mise en  mouvement 
des surfaces que Warburg produit dans Mnémosyne : Jean-Luc Godard dans ses Histoire
(s) du cinéma cherchant à " rapprocher les choses qui  sont pas disposées à l'être ", 
travaille le matériau filmique comme Warburg celui de l'histoire de l'art, faisant surgir le 
sens de l'actualisation des images par révélation réciproque que seule permet la 
technique du montage.

Philippe Alain Michaud :Sketches-Histoire de lʼart, cinéma, Kargo et lʼéclat,2006,p.22.

Ce qui compte chez lui, ce n'est pas 2 ou 3, ou n'importe combien, c'est ET, la conjonction 
ET. L'usage du ET chez Godard, c'est l'essentiel. [ ... ] Ni élément ni ensemble, qu'est-ce 
que c'est le ET ? Je crois que c'est la force de Godard, de vivre et de penser, et de 
montrer le ET d'une manière très nouvelle, et de le faire opérer activement. Le ET, ce n'est 
ni l'un ni l'autre, c'est toujours entre les deux, c'est la frontière, il y  a toujours une frontière, 
une ligne de fuite ou de flux, seulement on ne la voit pas, parce qu'elle est le moins 
perceptible. Et c'est pourtant sur cette ligne de fuite que les choses se passent, les 
devenirs se font, les révolutions s'esquissent. [ ... ] Le but de Godard: "voir les frontières ", 
c'est-à dire faire voir l'imperceptible. Le condamné et sa femme. La mère et son enfant. 
Mais aussi les images et les sons.

Gilles Deleuze, Pourparlers,Les éditions de Minuit,1990,p.64.
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LʼIMAGE SURVIVANTE / Le temps des fantômes



01- Polydore: Laocoon, II-I AVJC.
02- Anonyme: Indien Hopi pendant le rituel du serpent.
03- Botticelli : détail de la naissance de Vénus.
04- Anonyme :Détail dʼun bas-relief antique , jupe de ménade.
05- Anonyme : Persée et la méduse,
06- Martha Graham.

Aby Warburg voit le Laocoon comme lʼimage-pathos de trois temps de la lutte - 
peur,terreur,pitié - conjugués en un motif essentiel : la proximité entre lʼhumain et lʼanimal. 
Il la relie sur une des planches de son atlas avec une photographie dʼun indien Hopi 
tenant entre ses dents un serpent.  Le rapport humain-animal est ici différent : lʼhomme 
mord et maitrise lʼanimal redouté; il a dompté sa frayeur.
Dans les bas-reliefs antiques , les ménades sont alertes et sereines mais leurs vêtements 
et cheveux opposent une force noueuse fascinante. Le motif du serpent réapparait comme 
un Leitfossil,sorte de pathos enfoui et menaçant. Il ressurgit dans les chevelures et drapés 
renaissants, ici, un détail de la Vénus de Botticelli.
Par une sorte de montage de correspondances , une expérience vécue auprès des 
Indiens Hopi ressurgit de manière heuristique pour éclairer les images de la Renaissance , 
renommée Survivance, ainsi que celles de lʼAntiquité. 
Mnémosyne est un atlas du symptôme : celui de lʼimpossibilité de constituer une histoire 
de lʼart limpide et organisée. Warburg parle dʼintervalles, de fusées , de tableaux, de 
montage. Lʼimage ne peut se concevoir dʼun point de vue esthétique ) mais 
anthropologique : entre le logos- libre et universel- et le pathos- aliéné et singulier -.
La robe de Martha Graham multiplie les plis nerveux, tandis que le corps oppose une 
direction de «compas». Elle trouve un écho dans le Persée antique. 

« Warburg renverse la perspective : Dans chaque «soi-même» vivent et survivent les 
fantômes de toute notre culture, y compris lʼantique»

Georges Didi-Huberman, Lʼimage survivante, p.390.

LʼIMAGE SURVIVANTE / le temps des fantômes



 Mimiques , gestes..petit exercice

01-Gestes napolitains, A. Jorio, 1832.
02- Anonyme grec, Nymphes et satyres avec Dionysos, V AVJC, relevé graphique de 
vase ,A.Jorio, 1832.
03-Claire Glorieux, Il faut voir comment on nous parle, Dictionnaire du langage non verbal, 
Le Fresnoy,

03

LʼIMAGE SURVIVANTE / Le temps des fantômes



Y a-t-il une logique des formules pathétiques? Peut-on seulement embrasser le champ où 
cette logique serait opératoire, depuis la pure motricité pulsionnelle jusqu'aux 
constructions symboliques les plus élaborées? Comment les formes plastiques, comment 
les contraintes rituelles font-elles travailler tout cela ensemble? Comment se trame, insiste 
et se transforme la mémoire des gestes? Quels problèmes communs se sont tissés, aux 
yeux de Warburg, depuis la complexe figure sculptée du prêtre Laocoon, aussi raffinée 
qu'elle est intense, jusqu'à l'abrupte figure du prêtre Hopi, tout barbouillé de peinture et 
serrant entre ses lèvres un serpent qu'il exhibe au photographe comme un saltimbanque 
terminant son numéro de cirque  ?

Ne serait-ce que pour commencer de répondre à ces questions, ne serait-ce que pour les 
formuler un peu plus précisément, il faut prendre acte que tout ce qui se passe dans les 
corps - actuels ou figurés - dépend d'un certain montage du temps. Rechercher les « 
formules primitives» du pathos, c'est chercher à comprendre ce que le primitif veut dire 
dans l'actualité même de son expression motrice, que cette actualité fasse l'objet d'un 
reportage photographique aux musées du Vatican (dans le cas du prêtre gréco-romain) ou 
bien aux mesas du Nouveau-Mexique (dans le cas du prêtre indien). Quoi qu'il en soit, un 
montage anachronique commande bien le rapport entre actualité et primitivité : 
l'élaboration théorique du Nachleben n'aura eu d'autre ambition - mais elle était 
considérable - que d'accéder à une connaissance de ce montage temporel.

Voulant scruter les destins du primitif dans l'histoire occidentale des images - et ne 
doutons pas que l'Indien photographié en 1924 par quelque employé de la Smithsonian 
Institution fasse aussi partie de lʼimaginaire occidental- Warburg a dû, constamment, 
dialectiser son point de vue, involuer son discours dans la structure, fatalement duplice, 
des anachronismes auxquels il se confrontait à chaque niveau dʼanalyse. Ainsi, le point de 
vue historique, qui décrit les transformations subies par les Pathosformeln, ne pouvait-il se 

L'IMAGE-PATHOS / Gestes mémoratifs, déplacés,réversifs: 
Warburg avec Darwin



passer dʼun point de vue anthropologique seul capable de décrire la ténacité des mêmes 
formules.

(...) la question anthropologique sʼest aussi posée à Warburg en termes de primitivité 
naturelle : La douleur tragique de Laocoon ne manifeste-t-elle pas - en la « sublimant» 
comme disait, à l'instar de Freud, l'historien des Pathosformeln-un  rapport plus primordial 
encore? Ce rapport, infra-symbolique  et infra-narratif, ne serait-il pas celui du corps 
humain à la souffrance  physique et à la violence de la lutte animale ? On voit bien que la 
proximité de l'humain et de l'animal constitue un motif essentiel du Laocoon, mais aussi du 
rituel indien étudié  par Warburg: dans les deux cas, l'homme se confronte à lʼanimal 
comme au danger mortel par excellence. Dans les deux cas, également, l'homme 
incorpore ou revêt l'animal, faisant de sa  propre mort - ou plutôt de son instrument - 
quelque chose  comme une seconde peau: dans la statue hellénistique les serpents se 
donnent presque à voir comme une sur-musculature » des trois personnages, ou bien 
leurs viscères rendus  visibles par une espèce de réversion fantasmatique du dedans et 
du dehors. Dans le rituel du serpent , lʼanimal sera présenté comme une chose dont 
lʼhomme se pare et se rend capable - fût-ce facticement- dʼabsorber la substance.

Georges Didi-Huberman, Lʼimage survivante, p.224-225.

L'IMAGE-PATHOS / GESTES MÉMORATIFS, DÉPLACÉS, RÉVERSIFS :WARBURG 
AVEC DARWIN



«L'être qui a une forme domine les millénaires. Toute forme garde une vie. Le fossile n'est 
plus simplement un être qui a vécu, c'est un être qui vit encore, endormi dans sa forme . » 
On comprendra aisément que la notion de fossile ait pu traverser toute la pensée de 
Warburg. C'est un paradigme, discret mais insistant, du Nachleben : L'un de ses grands 
leitmotive. Son paradoxe - son ambition - tient à ce que, transversal et mouvant, presque 
musical, un tel paradigme ne se soit jamais fixé, se soit refusé à « durcir» ou à se 
cristalliser tout à fait. On dirait que Warburg a tenté, jusque sur la notion de fossile, ce qu'il 
tentait partout ailleurs: ne rien pétrifier, penser toute chose sous l'angle de la mise en 
mouvement. Mais comment penser un fossile sous l'angle de la mise en mouvement?

D'abord, en choisissant d'utiliser cette belle expression :

Leitfossil . Le Leitfossill serait à la profondeur des temps géologiques ce que le Leitmotiv 
est à la continuité d'un développement mélodique : il revient, ici et là, erratiquement mais 
obstinément, si bien qu'à chaque retour on le reconnaît, fût il transformé, comme une 
souveraine puissance du Nachleben. En géologie, les «fossiles directeurs» - ou «fossiles 
caractéristiques », comme on les appelle aussi - sont des formations appartenant à une 
même époque, à une même « couche », bien qu'on puisse les trouver en des lieux 
complètement séparés les uns des autres. Le Leitfossil suppose donc une ténacité tern 
porelle des formes, mais traversée par le discontinu des fractures, des séismes, des 
tectoniques de plaques.

Georges Didi- Huberman, Lʼimage survivante,p. 335.

LEITFOSSIL, ou la danse des temps enfouis



Correspondances: échos formels mis en valeur par le montage, mais dont l'expérience 
ne s'épuise pas dans la sensation. Ce pourrait être la définition de ce collage à distance 
qui, de loin en loin, crée des effets sensibles provoquant eux mêmes des liens de 
signification. Les Sens enclenchent la commutation, qui produit du sens à son tour.

( ... )

Art du siècle, le montage l'est précisément de solliciter le hasard et la rencontre, et d'en 
accepter les effets. L'intentionnalité n'est plus nécessaire dans ce geste créatif; à la suite 
de Picasso, Bresson note: « Pratiquer le précepte de trouver sans chercher » Et il ajoute 
un peu plus loin: « Cela parce qu'une mécanique fait surgir l'inconnu et non parce qu'on a 
trouvé d' avance cet inconnu"... »

Que l'on comprenne bien: il ne s'agit ni de l'agencement décoratif d'éléments esthétiques, 
ni d'indices nécessaires à la conduite du récit. Ce sont des fragments de temps et d'action 
qui, tirant leur valeur et leur poids du rapport entretenu avec d'autres, permettent au film 
de dépasser la somme de ses contenus. Dʼarracher à la seule continuité des jours le sens 
de chaque instant ; de charger les flux transversaux d'une autre signification que celle des 
raccords linéaires.

Bref, le montage des correspondances, parce qu'il permet d'envisager d'autres liens que 
ceux de la succession ou de la consécution, et parce quʼil desserre les mécanismes 
intellectuels pour laisser la sensibilité occuper les intervalles, offre aux spectateurs une 
autre dimension de la représentation. Une véritable poétique, élaborée dans la matière 
même du film : son flux temporel.

Vincent Amiel, Esthétique du montage, Nathan Université, 2001.

LE MONTAGE DE CORRESPONDANCES
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LA LAMENTATION DES MORTS / Lʼimage politique



01- Giotto ,Massacre des innocents-1304
02- Grünewald, Crucifixion du retable dʼIsenheim,1516.
03- Picasso, Guernica - 1937.
04- Eisenstein, le cuirassé Potemkine- 1925.
05- Anonyme, Syrie, été 2012.
06- Don McCullin, Femme turque pleurant son mari mort, Ghaviseram, Chypre,-1964.
07- Georges Merillon, Veillée funèbre de Elshani Nashim, Kosovo, 1990.
08- Hocine, La Madonne de Benthala-1997.
09- Dayna Smith , Veuve dʼun soldat kosovar durant lʼenterrement,Izbica ,Kosovo-1998 -

Incitation à un travail

Cette planche peut donner un axe de travail préparatoire à une visite dʼ « Histoires de 
fantômes pour grandes personnes», et en particulier du Mnémosyne 42, de Georges Didi-
Huberman , concentré sur la lamentation des morts,réalité augmentée du Mnémosyne 42  
de  Aby Warburg. 
La recherche sʼest ici focalisée sur la figure féminine. Les images qui composent cette 
planche sont dʼun accès facile de renseignement  sur internet , facile à exécuter lors dʼun 
travail en classe pupitre. Certaines de ces images figurent dans Mnémosyne : leur 
reconnaissance pourra activer les autres images présentes, sʼil y  a visite de lʼinstallation. 
Le travail de recherche peut être amplifié par une fabrication de planche personnelle. A 
travers la peinture, la photographie et le cinéma, il est important de retrouver le motif 
fossile de la lamentation ancré au plus profond de lʼexpression du pathos humain; de le 
remettre en contact avec le présent, de lʼactiver à travers lʼactualité, de créer un lien vivant 
et politique.

LA LAMENTATION DES MORTS/ lʼimage politique
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FANTÔMES PERSONNELS ET CINÉMA



            

01-Jan Purkinje ( neurophysiologiste) images consécutives, 1823

02-Etienne-Gaspard Robertson: Fantasmagories ,une séance dans la cour des 
capucines, 1797. 

03- Wilhem Murnau : Nosferatu,1922.

04- Alfred Hitchcock : Vertigo,1958.

05- Akira Kurosawa : Rashomon, 1950.

06- Alan ball : Six Feet Under, 2002.

07-Jean-Luc Godard : Histoire(s) du cinéma,1988-98.

08- Sandra Kogut : Parabolic People,1991.

Petits fantômes de la perception

Les images consécutives de Purkinje peuvent être une manière de démontrer que 
lʼœil, fenestron du cerveau, est hanté par des spectres, des rémanences dʼimages.  
Notre vision serait toujours embarrassée de traces visuelles. Ensuite, un 
exercice ,toujours convaincant, consiste à fermer les yeux et regarder « dessous » 
les paupières, sur ce noir écran de rémanence. En appuyant sur ces dernières, des 
images surgissent. Elles sont des projections subjectives, des relents, en quelque 
sorte, dʼimages mentales. Le nerf optique, un peu agacé, produit des  phosphènes, 
taches colorées mouvantes. En outre, la persistance rétinienne , fantôme de lʼimage 
disparue est une des conditions de perception du mouvement au cinéma.

Les fantômes du cinéma

Les fantasmagories de Robertson , obtenues par rétroprojection, sollicitent 
lʼapparition de spectres. Lʼimage dédoublée car projetée perd sa source et produit 
lʼillusion: Le fantôme deviendra une des figures centrales du futur cinéma , lieu des 
ombres projetées dans le noir rappelant les terreurs enfantines . Le Nosferatu de 
Murnau inaugurera une veine toujours vivante du fantôme de la nuit. Son intertitre, 
projeté à lʼinstant où le héros rentre sur le territoire du vampire enchantera les 
surréalistes.«Dès quʼil eut passé le pont, les fantômes vinrent à sa rencontre» .        
Son ombre projetée sur le mur ainsi que sur le corps de la victime agira comme pure 
métaphore cinématographique.Les griffes du vampire se saisiront du coeur et, donc, 
des affects du spectateur. 

Dans Vertigo, lʼintrigante Madeleine ( référence proustienne) , hantée par le spectre 
dʼune aïeule, disparait subitement. Elle réapparait sous les formes dʼune femme 
vulgaire, Judy, qui devra se conformer à lʼimage de Madeleine disparue, afin de 
satisfaire le désir amoureux du héros, Scottie. Ici,le fantôme agit comme un moteur 
essentiel et vital car il hante la perception du héros. Il est possible de voir le film 

FANTÔMES PERSONNELS et cinéma



comme ouvroir de nos images mentales et spectrales,dont le corps frôle sans cesse 
des présences fantômales.  Quel est le fantôme recherché dans lʼimage de lʼautre? 
Chris Marker, dans Sans Soleil,  évoque le fantôme de ce film, vu 19 fois. Il refilme  
le parcours du héros à San Franscico et pointe «le vertige du temps»(Acte 3, 01. 06ʼ 
50ʼʼ) pour avouer quʼil ne fera jamais ce film. Cette séquence sort des limbes de 
Vertigo.

Dans Rashomon, le fantôme de lʼassassiné témoigne lors du procès, par le biais 
dʼune femme shamane. Il offre un point de vue du mort que lʼon pourrait penser vrai- 
quʼa-t-il donc à perdre?- mais ce point de vue révèle que,même mort, la vérité est 
difficile à avouer. Ce qui nʼest pas le cas des fantômes de la série de «Six feet 
under». Ils entretiennent avec leur embaumeur une relation particulière qui est 
comme la petite voix  de leur conscience, empruntant un chemin grave mais  drôle 
dans le ton. Le fantôme dans les deux cas revient sur terre pour jouer un rôle : 
troubler et interroger les vivants sur leurs actes.

« Le plus étrange, cʼest que les morts vivants de ce monde sont construits sur le 
monde dʼavant. Leur réflexion, leurs sensations sont dʼavant...» déclare la voix 
féminine de Fatale Beauté , &4, des Histoire(s) du cinéma. Les images de cinéma  
des Histoire(s) sont mixées à celles de la peinture ,de la photographie, de la poésie, 
de lʼactualité  créant des anachronismes heuristiques  - Pas dʼimages justes, mais 
juste des images dans leurs enchainements, montages et rapprochements. 

De combien dʼimages de cinéma sommes nous faits? Comment les fantômes du 
passé ressurgissent-ils constamment? 

Avec Parabolic people*, Sandra Kogut pose la question «De combien dʼimages es tu 
fait?» Son montage - ou plutôt mixage - dʼimages produit une troublante interrogation 
sur notre capacité dʼimitation, de résurrection de fantômes télévisuels . Les médias 
diffusent des gestes, attitudes, paroles qui se déposent dans lʼimaginaire des 
spectateurs et font office de fantômes. La transformation des emprunts et modèles 
génèrent des gestes et paroles qui ne sont pas de simples imitations mais 
incorporations et créations .

 Un axe de travail sur «Histoires de fantômes pour grandes personnes» peut donc 
être une problématique liée à  la perception, au cinéma et à lʼ imaginaire : 

quels sont nos fantômes ? de combien dʼimages sommes nous faits? Images 
modèles cinéma? photographiques? télévisuelles? 

* vidéo disponible dans la collection académique basée au Lycée Montebello.

Possibilité de rapprocher de la planche du dossier pédagogique de «Deux éternités 
proches» ,chapitre Lʼinvisible

FANTÔMES PERSONNELS ET CINÉMA
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[Vertigo 01 06 50] II m’écrivait qu’un seul film avait su dire la mémoire 
impossible, la mémoire folle. Un film
d’Hitchcock : Vertigo. Dans la spirale du générique, il voyait le Temps qui couvre 
un champ de plus en plus large à mesure qu’il s’éloigne, un cyclone dont l’instant 
présent contient, immobile, l’œil... II avait fait le pèlerinage, à San Francisco, de 
tous les lieux de tournage. Le fleuriste Podesta Baldocchi, où James Stewart épie 
Kim Novak. Lui le chasseur, elle la proie - ou bien était-ce l’inverse ? Le carrelage 
n’avait pas changé. II avait parcouru en voiture toutes les collines de San 
Francisco où James Stewart-Scottie suit Kim Novak-Madeleine. Il semble être 
question de filature, d’énigme, de meurtre - mais en vérité il est question de 
pouvoir et de liberté, de mélancolie et d’éblouissement, si soigneusement codés à 
l’intérieur de la Spirale qu’on peut s’y tromper, et ne pas découvrir tout de suite 
que ce vertige de l’espace signifie en réalité le vertige du Temps. Il avait suivi 
toutes les pistes, jusqu’au cimetière de la Mission Dolores où Madeleine venait 
prier sur la tombe d’une femme morte depuis longtemps, et qu’elle n’aurait pas 
dû connaître. II avait suivi Madeleine - comme Scottie l’avait fait - au musée de la 
Légion d’Honneur, devant le portrait d’une femme morte qu’elle n’aurait pas dû 
connaître. Et sur le portrait, comme dans la chevelure de Madeleine, la spirale du 
Temps.
Le petit hôtel victorien où Madeleine disparaissait avait disparu lui-même. Le 
béton l’avait remplacé, à l’angle d’Eddie and Gough. En revanche, la coupe de 
séquoia était toujours à Muir Woods. Madeleine y montrait la courte distance 
entre deux de ces lignes concentriques qui mesurent l’âge de l’arbre et disait «Ma 
vie a tenu dans ce petit espace.» Il se souvenait d’un autre film où ce passage 
était cité : le séquoia était celui du Jardin des Plantes, à Paris, et la main désignait 
un point hors de l’arbre - à l’extérieur du Temps.
Le cheval peint de San Juan Bautista, son œil qui ressemblait à celui de 
Madeleine... Hitchcock n’avait rien inventé, tout était là. Il avait couru sous les 
arches du promenoir de la Mission comme Madeleine avait couru vers sa mort - 
mais était-ce la sienne ? De cette fausse tour - la seule chose qu’Hitchcock ait 
rajoutée -, il imaginait Scottie sombrant dans la folie «de l’amour même», dans 
l’impossibilité de vivre avec la mémoire autrement qu’en la faussant, inventant un 
double à Madeleine dans une autre dimension du Temps, une Zone qui ne serait 
qu’à lui, et d’où il pourrait déchiffrer l’indéchiffrable histoire qui avait commencé 
à Golden Gate quand il avait retiré Madeleine de la baie de San Francisco, quand il 
l’avait sauvée de la mort avant de l’y rejeter - ou bien était-ce l’inverse ?
[Un film imaginaire 1 10 00] «À San Francisco j’ai fait le pèlerinage d’un film vu 
dix-neuf fois. En Islande, j’ai posé la
première pièce d’un film imaginaire. Cet été-là, j’avais rencontré trois enfants sur 
une route, et un volcan était sorti de la mer. Encore un coup de l’Ensemblier... Les 
astronautes américains venaient s’entraîner avant la Lune dans ce coin de Terre 
qui lui ressemble, j’y voyais tout de suite un décor de science-fiction, le paysage 
d’une autre planète - ou plutôt non, qu’il soit celui de la nôtre pour quelqu’un qui 
vient d’ailleurs, de très loin. Je l’imagine avançant dans ces terres volcaniques qui 
collent aux semelles, avec une lourdeur de scaphandrier. 

Sans Soleil - Chris Marker décryptage 01 06ʼ 50ʼʼ



Tout d’un coup, il trébuche, et le pas suivant, c’est un an plus tard, il marche sur 
un petit sentier proche de la frontière hollandaise, le long d’une réserve d’oiseaux 
de mer.
Voilà un point de départ. Maintenant pourquoi cette coupe dans le temps, ce 
raccord de souvenirs ? Justement, lui ne peut pas le comprendre. Il ne vient pas 
d’une autre planète, il vient de notre futur. 4001, l’époque où le cerveau humain 
est parvenu au stade du plein emploi. Tout fonctionne à la perfection, de ce que 
nous autres laissons dormir, y compris la mémoire. Conséquence logique : une 
mémoire totale est une mémoire anesthésiée. Après beaucoup d’histoires 
d’hommes qui avaient perdu la mémoire, voici celle d’un homme qui a perdu 
l’oubli... - et qui, par une bizarrerie de sa nature, au lieu d’en tirer orgueil et de 
mépriser cette humanité du passé et ses ténèbres, s’est pris pour elle d’abord de 
curiosité, ensuite de compassion. Dans le monde d’où il vient, appeler un 
souvenir, s’émouvoir devant un portrait, trembler à l’écoute d’une musique ne 
peuvent être que les signes d’une longue et douloureuse préhistoire. Lui veut 
comprendre. Ces infirmités du Temps, il les ressent comme une injustice, et à 
cette injustice il réagit comme le Che, comme les jeunes des Sixties, par 
l’indignation. C’est un tiers-mondiste du Temps, l’idée que le malheur ait existé 
dans le passé de sa planète lui est aussi insupportable qu’à eux l’existence la 
misère dans leur présent.
Naturellement il échouera. Le malheur qu’il découvre lui est aussi inaccessible 
qu’est inimaginable la misère d’un pays pauvre pour les enfants d’un pays riche. II 
a choisi de renoncer à ses privilèges, il ne peut rien contre le privilège de l’avoir 
choisi. Son seul viatique est cela même qui l’a lancé dans cette quête absurde : un 
cycle de mélodies de Moussorgski. On les chante toujours au quarantième siècle. 
Le sens s’en est perdu, mais c’est là que pour la première fois il a perçu la 
présence de cette chose qu’il ne comprenait pas, qui avait à voir avec le malheur 
et la mémoire, qu’il lui fallait à tout prix essayer de comprendre et vers laquelle, 
avec une lourdeur de scaphandrier, il s’est mis en marche.
Bien sûr, je ne le ferai jamais, ce film. Pourtant j’en collectionne les décors, j’en 
invente les détours, j’y dispose mes créatures favorites, et même je lui donne un 
titre, celui des mélodies de Moussorgski justement : Sans Soleil.

Sans Soleil - Chris Marker décryptage 01 06ʼ 50ʼʼ



Les images elles-mêmes seront, dans cette optique de revenance fantômale, considérées 
comme ce qui survit d'une dynamique et d'une sédimentation anthropologiques devenue s 
partielles, virtuelles, car en grande mesure détruites par le temps. L'image - à commencer 
par ces portraits de banquiers florentins, que Warburg interrogeait avec une ferveur 
particulière - serait donc à considérer, en toute première approximation, comme ce qui 
survit d'un peuple de fantômes. Fantômes dont les traces sont à peines visibles, et 
cependant disséminées partout: dans un thème astrologique de naissance, dans une  
lettre commerciale, dans un guirlande de fleurs (celle-là même dʼoù Ghirlandaio tirait son 
surnom), dans le détail d'une mode vestimentaire, boucle de ceinturon ou circonvolution 
particulière d'un chignon féminin ...

Georges Didi-Huberman , Lʼimage Survivante, p.41.

                        
Vertigo,  chignon de Madeleine.

La présence fantômale



 

 1A : Faire une histoire du cinéma c'est raconter Toutes les histoires nées du désir 
mégalomane de leur réalisateur d'être maître du monde. 1B : Le cinéma se met à exister à 
développer Une histoire seule, fragile mais la sienne, héritière de la photographie, à 
chuchoter les histoires des hommes.

2A : Seul le cinéma est capable de projeter les histoires des hommes à tous les peuples, 
2B : même si ces histoires sont liées à la Fatale beauté des corps torturés, ceux 
d'Eisenstein du Caravage ou du Gréco.

3A : Confronté à ce qu'il aurait pu être, un instrument de pensée, confronté aux lâchetés 
de la guerre, le cinéma n'est plus que La monnaie de l'absolu. C'est en Italie d'abord, dès 
la fin de la guerre que le cinéma se relève puis, 3B : Une vague nouvelle nait en France 
permettant égalité et fraternité entre le réel et la fiction, de Langlois à Franju avec Jacques 
Demy et François Truffaut.

4A : Hitchcock prend Le contrôle de l'univers parce qu'il produit des images dont on se 
souvient. Il fait mieux qu'Alexandre Dumas, Jules César et Napoléon ou même Cezanne 
dont mille personnes se souviendront des pommes. Avec le sac à main de Marnie, le 
chignon de Madeleine dans Vertigo, l'autocar dans le désert de La mort aux trousses, le 
verre de lait de Soupçon, les ailes du moulin de Correspondant 17, 4B : les signes parmi 
nous sont visibles par un milliard de spectateurs. Une saturation de signes magnifiques 
qui baignent dans la lumière de leur absence d'explication sont disponibles au spectateur 
du cinéma.
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Godard se sert d'extraits de films, de bandes d'actualité, de textes de philosophes, 
de prosateurs et de poètes, de musique et de tableaux pour raconter (par sa propre voix, 
celle de Michel Cluny et parfois par des voix féminines) une histoire du cinéma en huit 
émissions. Ce faisant, il ne se présente pas pour autant comme historien du cinéma, qui 
rivaliserait avec Georges Sadoul ou Maurice Bardèche et Robert Brasillach. Ce quʼil 
cherche, cʼest intégrer lʼHistoire du cinéma dans lʼHistoire plus vaste de lʼart. Ses 
références sont Elie Faure, André Malraux et Fernand Braudel. Jouant sur les mots et sur 
la parenthèse qui met en valeur le "s" il envisage la grande Histoire (celle que lʼon écrit 
avec une majuscule pour la différencier) mais constituée de petites histoires. Lʼœuvre qui 
en résulte est dʼun genre tout à fait nouveau, œuvre de créateur et non dʼhistorien.

Toutes les histoires, retrace de façon presque linéaire les cinquante premières années de 
lʼindustrie du cinéma, de lʼessor d'Hollywood à son déclin à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale. Le cinéma, pour Godard, nʼa pas joué de son pouvoir documentaire et a 
manqué son rendez-vous avec l'Histoire. "Lʼachèvement sʼest fait au moment où on nʼa 
pas filmé les camps de concentration. À ce moment-là le cinéma a totalement manqué son 
devoir […] Le cinéma aujourdʼhui est devenu autre chose qui cherche moins à voir le 
monde quʼà le dominer"

Le second épisode, Une histoire seule, présente le cinéma comme héritier des 
mouvements artistiques (impressionnisme) et des techniques du XIXe siècle 
(photographie). Cette réflexion se poursuit dans lʼépisode suivant où Seul le cinéma a su 
projeter en grand et faire voir la diversité du monde, accomplissant le rêve de Baudelaire 
dans "Le Voyage". Après Fatale Beauté, qui traître essentiellement des relations hommes-
femmes, La Monnaie de l'absolu semble reprendre lʼHistoire du cinéma là où le premier 
épisode lʼavait laissée : le néoréalisme et le documentaire retrouvent la peinture italienne. 
Une Vague nouvelle inscrit le cinéma dans lʼhistoire des arts ; les jeunes cinéastes de la 
Nouvelle Vague sont présentés comme les enfants de la libération et du Musée. Lui-
même, Godard, tient le rôle de gardien du Musée du réel (en référence au « Musée du 
cinéma » dʼHenri Langlois et au « Musée imaginaire » dʼAndré Malraux). Le Contrôle de 
l'univers évoque la puissance sur lʼimaginaire du cinéma américain à travers la figure 
d'Alfred Hitchcock, défini comme « le seul poète maudit à avoir connu le succès". Enfin, 
dernier épisode, Les Signes parmi nous reprend des séquences de la totalité de ses films 
tournés au cours des années 90, en guise de commentaire final, omme une sorte de 
signature.

Au début du 1A, Godard se met en scène comme démiurge, assis devant sa machine à 
écrire travaillant au scénario ou au montage et debout devant son rayonnage de livres. Il 
s'effacera ensuite devant les textes des autres et se permettra des postures plus drôles ou 
plus modestes. Il condense alors ses propos sous forme de slogans, souvent bien connus, 
qui ne passent plus par la bande-son mais interviennent sous forme de cartons sur la 
bande-image.

Celle-ci alterne extraits de films, tableaux et cartons de textes. Souvent ces trois éléments 
se superposent progressivement ou violemment s'effacent ou clignotent, à moins que l'un 
d'eux ne vienne percer le premier pour apparaître au premier plan puis s'effacer.
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Dans ce grand poème épique et funèbre Godard tente de relier la vie et la mort, les 
anciens et les modernes dans l'histoire souffrante et éternelle de la beauté cherchant à 
s'imposer et parfois hélas à collaborer avec la mort et l'horreur.

Grâce aux ressource de la vidéo, Godard veut aller plus loin que André Malraux et son 
musée imaginaire et prouver au travers de ces Histoires du cinéma que le cinéma est le 
musée du réel. Cette tâche prométhéenne se heurte à la vision tragique, non réconciliée, 
que Godard porte sur le monde : montrer des images n'a de sens que si l'on peut 
transformer le monde. Mais le cinéma montre justement qu'il ne peut se passer de 
l'horreur. Reprenant les textes de Maurice Blanchot, Godard conclut ses histoires du 
cinéma en ces termes :

"L'image est bonheur mais près d'elle le néant séjourne. Et la 
toute puissance de l'image ne peut s'exprimer qu'en lui faisant 
appel.(…) L'image capable de nier le néant est aussi le regard 
du néant sur nous. Elle est légère et il est immensément lourd. 
Elle brille et il est cette épaisseur diffuse où rien ne se montre."

En d'autres termes, le cinéma ne peut exister qu'avec l'horreur. La mort de l'un signifierait 
la mort de l'autre, la survie de l'un ne se faisant qu'au prix de la survie de l'autre. Et 
Godard de rappeler tout au long des huit épisodes que le cinéma n'a pas empêché la 
seconde guerre mondiale et les camps d'extermination ou que le cinéma est a gun and a 
girl, séduction et pornographie, résistance et collaboration.

Dès lors, seul le montage peut donner forme à la coexistence de l'image artistique et de 
l'horreur du monde. C'est cette coexistence qui est source d'émotion et qui rend compte 
de la vraie nature de l'homme, debout, lucide face au monde.

L'importance du montage est à ce point décisif qu'il ne peut faire l'objet d'un épisode 
unique puisque présent dans tous. Les huit titres de chacun des épisodes sont rappelés 
dans chacun des épisodes à partir du 2A. Mais s'en intercale toujours en autre, un 
neuvième, omniprésent : " Montage mon beau souci ".

 

Genèse

Avant d'être invité en 1978 au Conservatoire d'art cinématographique de Montréal pour 
donner quatorze conférences sur l'histoire du cinéma, Jean-Luc Godard avait déjà 
proposé, mais sans succès, à la télévision italienne un projet sur le sujet en collaboration 
avec Henri Langlois. Il est important pour comprendre Histoire(s) du cinéma de 
mentionner ici le rôle considérable du directeur de la Cinémathèque française (mort en 
1977) sur la formation des cinéastes de la Nouvelle Vague. Grâce aux programmations 
d'Henri Langlois, qui faisait naître une histoire du cinéma non pas à partir d'une 
chronologie mais à partir des rapprochements stylistiques ou thématiques entre les films, 
Jean-Luc Godard appréhendait déjà le cinéma par associations d'idées.

Et c'est à partir d'extraits cinématographiques qu'à Montréal il construisit ses conférences. 
A son retour, il les réunit dans un livre, Introduction à une véritable histoire du cinéma, 
véritable en ce sens qu'elle serait faite d'images et de sons, et non de textes, même 
illustrés. Dans cet ouvrage, il propose une confrontation entre ses propres films et ceux 
qui font déjà partie de l'Histoire, par un montage de textes et de photogrammes dont il 
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grossit la trame pour qu'elle ressemble à celle de la vidéo. Cette suite d'expériences 
semble être à l'origine du projet Histoire(s) du cinéma, qui se concrétise en 1987 avec la 
télévision française (dix épisodes sont alors prévus).

Les deux premiers chapitres, Toutes les histoires et Une histoire seule, sont présentés à 
Cannes en 1987 et diffusés à la télévision en 1989. Tandis que Les Histoire(s) du cinéma 
1A et 1B ont fait l'objet d'une large visibilité et de nombreux écrits depuis leur diffusion sur 
Canal+ en 1989, près de dix ans de silence les séparent d'une suite attendue depuis 
longtemps. Prémices évidents d'un "work in progress", les deux premiers épisodes sont 
complétés en 1995 de manière officielle par les épisodes 3A et 4B, montrés au festival de 
Locarno, puis à Cannes la même année.

Au temps du travail d'historien effectué par Jean-Luc Godard s'ajoute le temps des 
nombreuses négociations de droits par Gaumont, créant un étirement de la production, 
inséparable de sa diffusion. Il est intéressant, d'un point de vue de l'histoire de la critique, 
de remarquer que pendant cette attente, pour pallier le manque d'information, un relais de 
transmission écrite a remplacé la matière visuelle inexistante. Ce phénomène, dont on 
peut se demander si Jean-Luc Godard ne l'a pas personnellement anticipé, a contribué à 
rendre mythique Les Histoire(s) du cinéma. En effet, pendant cette période, certains 
épisodes ont été vus par les proches de Jean-Luc Godard, qui se sont chargés d'en 
rapporter l'expérience. C'est ainsi qu'un premier article important sur le sujet, de Jonathan 
Rosenbaum, est publié dans le numéro 22 de Trafic, puis un autre, de Dominique Païni, 
dans le numéro 221 d'Art Press en mai 1997.

En 1999, paraissent enfin les quatre livres, fidèles au projet écrit de Introduction à une 
véritable histoire du cinéma puis, quelques mois après, les quatre cassettes vidéo et, 
récemment, les CD de la bande-son qui, hormis le caractère commercial de l'opération, 
constituent la preuve de la triple entrée de lecture possible des Histoire(s).

Les Histoire(s) du cinéma se présentent maintenant sous la forme de quatre couples de 
deux chapitres, donc au total huit épisodes : 1A, 1B, 2A, 2B, 3A,3B, 4A, 4B.

Chaque épisode est construit sur une structure identique : deux dédicaces servent 
d'ouverture, puis apparaît le générique des producteurs (Gaumont / Périphéria…). Les 
sons et les images sont ensuite rythmés par un défilement des huit titres des Histoire(s), 
dans l'ordre et l'un après l'autre en lettres capitales, comme un leitmotiv permettant de 
resituer ce que l'on voit au sein de l'ensemble plus large du projet. C'est seulement à la 
moitié environ de la vidéo que le numéro et le titre du chapitre sont enfin annoncés, et 
l'épisode se termine par "à suivre" (sauf le dernier, car les Histoire(s) sont bel et bien 
achevées.)

Même si les deux premiers épisodes ont été légèrement modifiés depuis leur version 
d'origine, les Histoire(s) conservent les traits récurrents du style godardien que l'on trouvait 
déjà en 1988 : le bruit de la machine à écrire (comme le "tac, tac" d'une mitraillette), les 
bancs titres dont la typographie, en capitales, est là pour assagir le flot de signes, et la 
pellicule qui circule sur le banc de montage. La surimpression, le ralenti de l'image et la 
superposition des sons forment toujours la matrice syntaxique des Histoire(s).

 Composition

Depuis Numéro deux (1975), le réalisateur exploite les possibilités de montage de la 
vidéo : incrustations de textes, clignotements, ralentissements, arrêts sur image sont 
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devenus, si on les associe à une bande son autonome de plus en plus sophistiquée, la 
syntaxe nécessaire à l'élaboration du discours. Si Jean-Luc Godard avait déjà recours 
depuis longtemps à de tels procédés, qui font émerger le sens à partir de la confrontation, 
ceux-ci sont l'exacte forme correspondant aux Histoire(s) du cinéma. A la manière des 

Fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes 2, qui pose l'oeuvre comme 
résultante d'un montage subtil de sources littéraires avouées, Histoire(s) du cinéma 
constitue un essai sur le cinéma par le cinéma via la vidéo, qui n'existe que par 
l'appropriation réorganisée de citations devenues propriété de tous, comme l'indique la 
mention "NON(C)JLGFILMS".

D'une audace extrême, quand on sait la basse considération que subit l'oeuvre d'art 
reproductible, d'autant plus qu'elle est ici reproduction de reproductions, ce work in 
progress montre l'histoire en train d'être écrite (rythmée par le bruit récurrent de la 
machine à écrire) et en train d'être vue (le bruit de la table de montage). Jean-Luc Godard, 
lorsqu'il nous rappelle dans le premier épisode que "vidéo" signifie "je vois", explique ainsi 
combien "la vidéo[lui] a appris à voir le cinéma et à repenser le travail du cinéma d'une 
autre manière".

Jean-Luc Lacuve le 31/05/2005

Site: cineclubdecaen
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DESCRIPTIF:
« Parabolic People » 11 moments de 4' chacun. A partir dʼune cabine de tournage, des 
gens sont venus et se sont placés devant la caméra pour dire et/ou montrer ce quʼils 
souhaitent. Sandra Kogut a enregistré ces images à Tokyo, Paris, Rio, Moscou, N.Y, 
Bamako et Montbéliard.
A partir de ce matériaux, et en utilisant le montage numérique, elle entrecroise texte, son, 
musique, signes, symboles. Le résultat est proche de chacun et éloigné de tous: la 
transculturalité vidéographique joue sur nos représentations et interroge notre identité.

MOTS CLES:

- Filmer le réel
Déployer une antenne parabolique, cʼest désirer capter le monde. Mais le réel nʼest 
pas" la" télévision."« La" réalité" est infilmable (car elle est déjà organisée au moment 
où on envisage de la filmer et (...) parce que le cameraman filme des représentations déjà 
constituées et plaquées sur le monde. Le documentariste doit prendre en compte un 
double décalage: le premier tient à la réalité même (avec laquelle le tournage ne saurait 
coïncider), le deuxième tient aux représentations déjà constituées de cette réalité que le 
documentariste ne pourra manquer de rencontrer dans la tête du spectateur » (1).

- Langages
Cette vidéo est lʼinverse dʼune tour de Babel où lʼon parle le même langage. Elle 
affirme" les" différences." Les" « people » sont semblables mais pas identiques, tout 
comme" les" spectateurs." Leurs interventions devant la caméra leur permettent de 
faire de la télé, de faire la télé. Mais au bout du compte, cʼest Sandra Kogut qui tisse la 
trame électronique de cette « fiction du visible » (1) déployée en forme de parabole 
émettrice/réceptrice."Les" langages verbaux et non verbaux se disent sans hiérarchie. 
Leur égalité apparente nʼest perceptible par aucun de nous tant il est vrai quʼaucun de 
nous ne peut connaître le quotidien ou la vie de chacune des personnes filmées. Ces 
langages croisés produisent un monde virtuel merveilleux dans " l e q u e l 
compréhension"et incompréhension se télescopent pour notre plus grand plaisir.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES:
(1): Gérard Leblanc in Lʼimage vidéo n°5

fiche rédigée par Frédérick Sicard, enseignant en Arts Plastiques.
Vidéo de création / Catalogue académique – Heure Exquise ! Académie de Lille / 2001

Sandra KOGUT - Parabolic People – 1991 - 11x4ʼ
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