
«Le jazz est l’âme des noirs, une âme heureuse.Les chefs d’orchestre de 
l’époque, Cab Calloway, Lionel Hampton,Louis Jordan étaient aussi des 
Monsieur Loyal qui rythmaient les moments de musique, de chant et de danse. 
Ils ne privilégiaient pas l’harmonie, les accords, mais composaient un spectacle 
grâce au swing, au feeling, à la chaleur des rythmes, à la chaleur des corps. La 
base du jazz est l’amour que les musiciens ont entr’eux : c’est le partage. et 
cette fraternité par le swing débouche sur des images; le swing a besoin de se 
concrétiser, de s’incarner. Avec Louis Amstrong à l’image tout éclate: cette force 
plastique que l’on voit est aussi bénéfique que la musique que l’on entend.»
Jo Milgram

Montrer un aperçu de  l’incroyable collection de films sur le Jazz de la 
cinémathèque , dont une partie constituée par Jo Milgram, tout en restituant  
l’esprit furieux de cette musique sous une forme inédite et spectaculaire -  une 
installation débordante d’énergie  qui swingue : tel est le défi lancé par Alain 
Fleischer , au sein de la grande nef du Fresnoy. Chaleur des rythmes, chaleur des 
corps : Faire danser l’image, déborder le regard, chavirer le visiteur en une sorte 
de grand oeuvre baroque forain . Embarquement immédiat,Vertige assuré!

Un petit carnet d’embarquement vous est suggéré afin de trouver des repères 
pédagogiques, des pistes d’exploration si vous désiriez venir swinguer avec vos 
classes. Trois voies sont tracées , assorties de repères plastiques, sous forme de 
planches :

1- Le jazz comme invention du corps moderne.
Musique physique et frénétique, le jazz serait mort avec le disque selon Jo 
Milgram. Il est inséparable du mouvement physique et charnel qu’il provoque, tel 
un élan amoureux. Le jazz, c’est le don, l’ouverture, la libération des énergies , 
la frénésie d’être ensemble «une fraternité par le rythme» (Jo Milgram). Il ouvre 
la voie du langage corporel, de l’improvisation, de la diffusion des énergies 
physiques, des élans vitaux. Je vis donc je swingue !
2- Le dispositif d’un cinéma vivant retrouvé
Le dispositif cinématographique est devenu statique afin de permettre le voyage  
immobile. Or, à l’origine , il était forain et mobile . Le Fresnoy l’était aussi en 
quelque sorte. Cette planche et son commentaire permettent d’établir un 
parcours sur différents dispositifs et transports de l’image cinématographique.
3- Gros plan : Alain Fleischer
Une grande partie du travail plastique d’Alain Fleischer interroge les transports 
de l’image - transports physiques sur des écrans incertains et précaires- autant 
que les images de transports - pamoisons, vertiges, abandons.

LET’S DANCE



De tous temps, la musique a accompagné ou suscité les mouvements de l'âme – 
méditation, rêverie – autant que ceux du corps : rites, danses. Dans l'Amérique 
des premières décennies du XXème siècle, les Noirs inventent une musique, le 
jazz, qui est une expression de leur âme, et qui offre à leurs danseurs la 
possibilité d'inventer le corps moderne – en même temps que le cinéma 
burlesque et les premiers westerns –, avec une liberté, une originalité, un 
humour, une vitalité, une virtuosité physique, une grâce, jamais vus jusque-là.
De cela, les images animées du cinéma, encore silencieuses jusque vers 1930, 
ont gardé un précieux témoignage. Dans ces documents filmés (dont certains ont 
été sonorisés après coup), on voit des musiciens sans les entendre, et des 
danseurs qui semblent une incarnation vivante de la musique, y concourant 
parfois, par exemple avec le rythme donné par cet instrument à percussion que 
sont les claquettes. Ainsi, les corps qui transposent les figures de la musique sont 
aussi eux-mêmes des instruments, joués par des virtuoses.
La Cinémathèque de La Danse a constitué une fabuleuse collection de ces films 
parmi lesquels ceux rassemblés par Jo Milgram. Plutôt que de les programmer 
dans une salle de cinéma (à l’occasion du 25ème anniversaire du Tourcoing Jazz 
Festival) il nous a semblé que le lieu de leur présentation idéale pouvait être une 
ancienne piste, aujourd'hui salle d'exposition : la grande nef du Fresnoy.
Nous y invitons les merveilleux artistes que furent ces musiciens et ces danseurs à 
se produire une fois de plus, et tous ensemble, dans une sorte de vaste parade. 
Le concept et la scénographie de cette exposition montreront une contamination 
de ces mouvements que le cinéma a su enregistrer aux films eux- mêmes, et à ces 
supports généralement fixes et indifférents que sont les écrans.
Ainsi, c'est au dispositif même de la projection cinématographique que les images 

de ces films disent, en même temps qu'à leurs spectateurs : Let's dance !

Alain Fleischer

LET’S DANCE



Le cœur du jazz est l’amour que les musiciens ont en commun : c’est le partage
répétait souvent Jo Milgram. Ce partage, il le pratiquait assidûment à La 
Cinémathèque de la Danse lorsqu’il nous conviait une fois par mois à l’une de 
ses séances très anti-conventionnelles, qu’avec Jean Rouch nous avions 
surnommé « l’Université du jazz ».
Et chaque fois que Jo Milgram prenait la parole, avant que l’écran ne s’allume 
sur les merveilles qu’il nous destinait, je ne pouvais m’empêcher de penser à 
celui qui fut l’âme de ces lieux, Henri Langlois, qui présentait, dans la salle de la 
Cinémathèque française, de sa voix émue et légèrement essoufflée, les trésors 
dont il était l’enlumineur.
L’imminence de la beauté des images produisant chez l’un et chez l’autre le 
même émoi, la même fébrilité charmante.  Ce dont Jo Milgram nous parlait sans 
relâche, ce qu’il nous montrait, c’est la légende dorée d’une époque disparue du 
jazz.
Figures prodigieuses, lunaires, aux visages souriants ou totémiques, danseurs et 
musiciens célèbres ou méconnus, qui viennent à nous, magnifiques, précis, 
suspendus à leur instrument, sautant en l’air périlleusement, glissant, zigzaguant, 
swingant, délicieux virtuoses, femmes espiègles, graves ou ravissantes, dandies 
impeccables qu’aucune pesanteur ne semble pouvoir affecter. Et plus forts que la 
mort, plus légers que la nuit, ces possédés angéliques n’en finissent pas de vibrer 
à la lueur palpitante de la mémoire.
Qu’importe les dates, les noms, les précisions historiques, puisque nous savons 
bien que seules comptent l’ivresse et la gravité du plaisir, l’hypnose légère, 
provoquées par l’enchaînement de ces images dont le grain et le grésillement 
sonore renforcent encore l’effet d’hallucination.
Ce bonheur inouï, Jo Milgram nous le donnait avec les images de sa collection, 
sauvant de l’oubli une tradition et un raffinement qui semblent, d’année en 
année, plus lointains, plus riches et plus précieux. Le jazz est l’âme des Noirs, 
une âme heureuse, disait encore Jo Milgram.

Patrick Bensard directeur de La Cinémathèque de la Danse

JO MILGRAM
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LE JAZZ COMME INVENTION DU CORPS MODERNE



La danse inhérente au Jazz, sera une longue libération du corps et de ses contraintes, 
inaugurée par les esclaves noirs .«the goodenough» (01) Affiche de Cake Walk, 1871 
donne le ton et la mesure de cette danse, née vers 1850 aux Etats-Unis,  structurée sur 
une ambivalence : la raideur supérieure du corps des maitres blancs  défiée par par le 
«dégondage» des parties inférieures des jambes des esclaves noirs. Le cake walk est 
une danse libératrice pour les noirs mais curieusement perçue comme imitation docile 
par les maitres. Le costume contraignant et «civilisé» sera oté par Joséphine Baker , 
vétue avec humour de sa ceinture de bananes, aux folies bergères,(02- photo de  
French Walery, 1926). Dans son esprit furieux et déjanté, naitront  de grandes figures 
de danses débridées tels le lindy-hop des Nicholas Brothers (03),les stairs dance de Bill 
Robinson, les danses éclairs, défiant les limites d’éxécution du corps humain: vitesse, 
écartèlement, apesanteur, esprit et improvisation.
«the spirit move», est le témoignage filmique vertigineux de Mura Dehn, cinéaste et 
danseuse : 6 heures d’archives retraçant le mouvement de 1900 à 1984. 

Cependant, dés 1928,dans son panneau central de «la grande ville», Otto Dix montre 
un aspect décadent du Jazz charleston: les noirs sont consignés à la musique tandis que 
les blancs nantis se déjingandent grotesquement. Ils s’essayent au swing mais ils restent 
raides et tordus (05). Cette disjonction entre les corps blancs et noirs est souligné par 
l’anthropologue Jean Rouch, dans son film «les maitres fous» de  1958 (05) : les 
Haoukas, membres de la secte des Dieux nouveaux (la technique), entrent en transe et 
imitent les blancs. Leurs gestes sont disloqués, raides. Ils forment une sorte de cake walk 
sinistre. Cela est leur seule issue pour devenir maitre de leur folie , de leur 
incompréhension de ce nouvel ordre et pour signaler que leurs maitres ...sont fous . 
Jean Rouch convoque l’esprit du Jazz comme résistance et improvisation dans sa 
technique de filmage. «Bootleg» (1996) de Douglas Gordon évoque ces rituels de 
possession : les images de concert au ralenti montrent un public en transe, possédé (07) 
mais dont la danse est monoforme et répétitive. La vidéo de Nam June Paik «Global 
Groove» en1973 souligne cette difficulté qu’a le corps «blanc» pour sortir de sa 
contrainte sexuelle : on y voit des leçons de claquettes, de rock, de swing diffusées par 
la TV.Les danseurs sont raides, figés, morts.Nam June Paik mixera leur image pour la 
faire vraiment danser: le swing sera dans sa technique de désobéissance aux règles 
télévisuelles, en improvisant avec son synthétiseur Abé-Paik sur l’image en direct.
Le Break dance(08) et Hip-Hop semblent les derniers bastions de cette libération du 
corps . Cependant, pour Jo Milgram, l’esprit est perdu. La performance y est de 
rigueur, le corps est défié dans ses limites mais la joie, la rage et l’échange y semblent 
compromis. Le swing est mort .

«le «continuum» anthropologique ( a été) détruit historiquement , ou fracturé 
dans l’ontogenèse même d’un sujet humain;Celui qu’Artaud recherche dans 
d’autres civilisations qui n’ont pas connu comme la nôtre la coupure historique 
d’une langue par rapport au corps.» 
Laurence Louppe, poétique de la danse contemporaine.

LE JAZZ COMME INVENTION DU CORPS MODERNE
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LE DISPOSITIF D’UN CINÉMA VIVANT RETROUVÉ



«Le cinéma est avant tout un art forain» Federico Fellini

Le dispositif figé du cinéma a souvent été relié à l’allégorie de la caverne de 
Platon. Or,à ses origines, ce dernier se déployait d’une manière plus 
spectaculaire et vivante , proche des fantasmagories de Robertson , obtenues 
par rétroprojection, comme sur cette gravure relatant une séance dans la cour 
des capucines en 1797, (01).Cette dimension a été restituée avec beaucoup de 
précision par Francis Ford Coppola dans son «Dracula» de 1992 (02) . 
Mina,l'héroïne, rencontre le prince des ténèbres dans son lieu originel : un 
chapiteau forain dédié aux montreurs d’ombres, marionnettes et cinéma. En 
1930, Man Ray organise un bal blanc (03): les danseurs seront les écrans 
mouvants d’un film de Méliès. La fantaisie de ce dernier est ressuscitée par cet 
appel de l’image sur les corps des danseurs. Si le cinéma se fige dans son 
dispositif permettant de contrôler les corps et les esprits, obligeant le spectateur à 
une vision partielle et bloquée, l’écran est interrogé dans sa capacité à rendre 
l’image encore plus vivante et dynamique. Abel Gance (04) , Max Ophüls sont 
les ancêtres de l’écran multiple, voire du split-screen, brisant l’illusion d’une 
fenêtre ouverte sur le monde.

L’«Expanded Cinema» ainsi nommé  par Gene Yougblood (1970) reprend cette 
attitude originelle du cinéma : un aspect vivant, expérimental et participatif de 
l’image projetée. Ainsi , en 1973,dans «Line describing a cone» Anthony McCall 
souligne le faisceau lumineux ,transport de l’image, par le biais d’une fumée, 
permettant au regardeur de voir le trajet de la lumière et de s’y intégrer (05). 
«Ces yeux qui nous regardent» de Tony Oursler (1996) créent un effet 
spectaculaire de mise en abyme du regard (06). «Tall ships» de Gary Hill (1992) 
nous immerge dans un couloir où les fantômes viennent à notre rencontre (07). 
Pipilotti Rist noie le visiteur dans son «Sip my océan»(1996). Ce dernier coule 
dans une douce vision colorée et poétique du dessous des océans, allongé sur le 
sol (08). Pierrick Sorin renoue avec les cabinets de curiosités et spectacles forains 
en tous genres. Les 7 projets pour la ville de Nantes proposent des inscriptions 
de l’image dans la ville dignes de Méliès(09).

LE DISPOSITIF D’UN CINÉMA VIVANT RETROUVÉ
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ALAIN FLEISCHER



01- Cinecitta, 2003. 
02- La nuit des visages, 1995
03- Le voyage du brise-glace au pays des miroirs, 1982/1983
04- Sans titre, 1986
05- Dans la nuit  des images, Grand Palais, 2008.
06- L’empreinte du fer à repasser, 1982.

«La photographie n’est plus un instantané prélevé au réel, mais du réel prélevé 
dans une fiction de temps»Alain  Fleischer ( in Contact DVD)

Alain Fleischer ne saisit pas l’image photographique et cinématographique 
comme une fenêtre ouverte sur un monde réel mais comme un fragment de réel 
retiré à une fiction. Il inverse l’opinion commune de l’image indicielle, trace, 
preuve sans méthode (Roland Barthes). Elle est signe et construction,reflet et 
rappel. Il dit préférer bricoler, inventer des stratagèmes et en maitriser les 
surgissements. Il organise, met en scène les évènements, crée des petites 
fictions.La photographie est envisagée comme un art du temps et non de 
l’instant.Le mode d’apparition de ses images provient toujours d’une révélation, 
apparition quasi épiphanique. Le support est éphémère et mouvant : La nuit est 
propice aux projections de tous genres. Dans «Cinecitta»,Il transforme les murs 
de la ville en écrans fantasmatiques. Les désirs secrets se trouvent dévoilés sur les 
murs (01) . Dans «La nuit des visages», les troncs des arbres s’humanisent. La 
peau et l’écorce se mêlent pour entamer un dialogue tactile (02) . Dans son 
voyage,Le brise-glace rompt la sécheresse de l’imitation du miroir et entraine la 
dislocation de l’image de la Vénus impassible (03). La photographie se perd 
dans son cadre miroir tenu à bout de bras devant le paysage (04). Le visage de 
la femme se révèle sur le porte-fer , rustre écrin de beauté (05). 
«Dans la nuit des images», grande manifestation des oeuvres produites au 
Fresnoy,  dont il était commissaire, Alain Fleischer a centrifugé l’espace du Grand 
Palais par le biais d’une symphonie  tant visuelle que sonore .
«Let’s Dance!» est une oeuvre à part entière : Transport d’images , de sons et de 
swing !

« La projection excède son rôle passif de transport de l'image ; elle ne montre 
pas seulement les images, elle les monte.»
 Dominique Païni

ALAIN FLEISCHER



La petite fillle et le petit garçon noirs dansant le cake walk, filmés par les frères 
Lumière en 1902, manifeste une aisance, une agilité quasi-spirituelle autour des 
figures répétitives de cette danse (le mouvement d'avant en arrière). Si la petite 
fille peut sauter avec une sérénité presque mystérieuse pendant que son 
compagnon prépare en lui la ligne d'un geste de réception, cette grâce révèle 
une histoire en cours, l'histoire d'une raideur mimée par les noirs, l'histoire d'une 
imitation qui emporta avec elle, sans le savoir au début, une nouveauté pour les 
noirs et pour la danse et la musique des temps modernes : la liaison de la 
syncope et de la fluidité avec le cake walk naissant vers 1850.

L'histoire de l'imitation aux Etats-Unis, au 19e siècle, entre blancs et noirs, montre 
un va et vient constant : les blanc se griment en noir dans les minstrels, les noirs 
imitent les danses des blancs peu avant l'apparition du cake walk. Et la première 
figure du cake walk, exercice d'équilibre avant d'être un mouvement d'avant en 
arrière un peu plus tard, signalent - mais pour peu de temps - une reprise en main 
par les blancs : les noirs imitant vont être soumis à une leçon de maintien jugée 
par les blancs vers 1850.

"L'artiste de variété Tom Fletcher a entendu maintes histoires sur le cake walk de 
son grand-père qui avait dansé de nombreux prix en la dansant dans les 
plantations. Fletcher cite ainsi son grand-père : "Ta grand-mère et moi nous 
gagnions tous les prix et étions conduits de plantation en plantation." Selon le 
grand-père de Fletcher le cake walk à ses débuts était connu comme "the chalk 
line walk" (la marche sur la ligne de craie). "Le cake walk à cette époque 
s'appelait la "chalk line walk". Ici on ne caracolait pas comme plus lard, on 
marchait juste en allers et retours sur une ligne droite avec un seau d'eau sur  la 
tête. Le couple qui se tenait le plus droit et qui avait renversé le moins d'eau, ou  
pas d'eau du tout, gagnait le gâteau." (Lynne Fauley Emery, Black Dance, éd. 
Princeton, 1972,  traduction Elisabeth Schwartz). Ce moment décisif enveloppe 
trois événements pour le corps noir : la parodie passe à nouveau du côté des 
noirs, la verticalité arrive pour la première fois au noir, nous dit laurence Louppe, 
avec l'exercice de marcher sur la ligne blanche (alors qu'on danse un peu 
accroupi en Afrique), et la syncope advient au rythme noir.

Les noirs pouvaient marcher sur la ligne de craie d'une manière souple, mais cela 
éveilla en eux l'idée de raideur qu'ils attribuèrent au comportement "nouveaux 
riches" des blancs du Sud, avec leur souci de droiture, d'apparence convenable, 
hautaine, et distante. Les blancs, eux, voyaient dans cette marche un pur exercice 
de bonne tenue qui devait sélectionner ceux qui seraient les plus aptes à les 
servir quotidiennement et non ceux qui travaillaient dans les plantations. Peu à 
peu les noirs se mirent à imiter la raideur des blancs en la fixant sur leur poitrine : 

CAKE WALK



les danseurs quittèrent la ligne droite tracée à la craie, la raideur, imitée et fixée 
à la poitrine, libéra les jambes et rendit possible le mouvement d'avant en 
arrière. Le cake walk devint une sorte de pavane, avec des mouvements d'un 
côté et de l'autre, comme un cheval de Saumur lève une jambe de devant puis 
l'autre en changeant de direction, pour "caracoler" selon l'expression du grand-
père de Fletcher. Des années plus tard, une petite fille et un petit garçon, devant 
la caméra des frères Lumière, dansèrent aux rythmes de tours aériens dessinant 
leurs lignes dans les présences enfantine. Le père des Berry Brothers était un très 
bon danseur de cake walke et il apprit à ses trois fils l'une des figures de cette 
danse le strut, démarche affectée - les Berry Brothers commençaient toujours leur 
numéro par le strut.

Bernard Rémy, juillet 1994

 En imitant dans le cake-walk la manière de plastronner des nouveaux riches 
dans les plantations du sud des Etats-Unis, les esclaves noirs, sans le savoir, 
découvrirent une réalité rythmique. Celle qui allait rendre possible le jazz: la 
syncope. La danse de Jazz précéda donc le jazz instrumental et le cake-walk est 
l’une des origines du Ragtime.

Patrick Bensard, dans le programme du festival de Jazz à Vienne en juillet 95.



                                                

                                         
effervescence

Objectif Cinéma : Qu’appelait-on le Lindy-Hop ?

Jo Milgram : Le Lindy-Hop est né dans les années trente à Harlem pour célébrer 
l’exploit de Lindbergh qui avait traversé l’Atlantique... Dans ces groupes de 
Lindy-Hop, des gens font des choses étonnantes qu’ils sont les seuls à faire. Pour 
terminer ce chapitre, on va parler maintenant des grands tandems : les Nicholas 
Brothers, les plus célèbres. Eux, également, sont inimitables, mais si on prend les 
autres tandems - je pense à Pops and Louie dont malheureusement je n’ai que 
trois minutes (et je donnerais cher pour en avoir des kilos car ils ont été sans 
doute les plus fabuleux techniciens acrobatiques de la danse), les merveilleux 
Berry Brothers du Cotton Club (en 1937, au Cotton Club, les vedettes étaient les 
Berry Brothers, avant Bill Bailey qui était également une des grandes figures de 
la tap-dance). Je n’ai pas Avon Long qui était, paraît-il, un génie de la danse, un 
type fabuleux dont tout le monde parle - mais on n’a rien en film... Il y a un type 
légendaire, il a fasciné Duke Ellington, il s’appelait Snake Hips Tucker. Par 
chance, on le voit un peu dans ce merveilleux petit film qui s’appelle Symphony 
in Black. C’est ce type en blanc qu’on voit à la fin. Il dansait en ondulant des 
hanches. C’était très particulier mais c’est lui qui avait créé ça.

LINDY-HOP

 extrait d’une excellente interview en octobre 1987  dans la revue «pour la danse»/ mise en ligne sur le 
site «objectif cinéma» Nicolas Villodre .



Les Nicholas Brothers sont les plus grands danseurs de tap-dance de tous les 
temps et comptent parmi les plus grands danseurs du siècle, tout genre 
confondu. Ils sont aussi talentueux que Fred Astaire.

En commençant enfants au cinéma, en introduisant l'acrobatie dans la tap-
dance, en mêlant jazz, danse et images, leur carrière relève de l'esprit du 
premier siècle du cinéma dont une des origines fut le music-hall. Les Nicholas 
Brothers font partie de cette génération d'artistes noirs qui, dans les années 
trente, sont devenus très jeunes des stars grâce au cinéma alors 
qu'auparavant certains enfants noirs, telle Joséphine Baker, étaient loués par 
leurs parents à des troupes de music-hall. Les Nicholas Brothers ont traversé 
le siècle avec élégance : on a rarement associé avec une telle fluidité 
audace des figures, vitesse et précision. Ils ont fait de la vitesse un style. Ils 
ont tourné dans le plus grand film de jazz de l'histoire du cinéma, Stormy 
Weather, et ont dansé dans Le Pirate avec Gene Kelly qui enviait la grâce 
de leur technique.

Raymond Devos disait que les gens aiment le music-hall par goût de l'exploit 
et du travail bien fait. Aux prouesses et au savoir-faire les Nicholas Brothers 
ajoutent la sérénité, la sagesse qui devient la lumière de leurs sommets 
physiques. Cette simplicité rend encore plus tranchant le rythme de leurs 
audaces acrobatiques.

Les Nicholas Brothers se sont construits eux-mêmes et ont fait de leur vie une 
œuvre d'art. C'est une leçon pour tous de voir ces artistes qui ont traversé le 
siècle en ayant conservé dans leur vie, esquivant des forces contraires, cette 
légèreté incisive qui donne de la joie. Ce sont des maîtres de civilisation. 

Les Nicholas Brothers font partie des plus grands artistes des Etats-Unis. 
Michael Baryschnikov dit d'eux : "Les Nicholas Brothers étaient les danseurs 
les plus extraordinaires que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ils ont ouvert tant 
de portes à tant de gens : bien des années après on reconnaît leur façon de 
faire dans la break dance, on reconnaît leurs pas dans le rap. Ils sont la 
source."
Ils ont dansé et chanté dans les lieux mythiques des Etats-Unis : le Cotton 
Club, Broadway, Hollywood. Ils furent de grands artistes de revues de 
cinéma et travaillèrent avec d'autres grands artistes : George Balanchine, 
Gene Kelly, Duke Ellington, Joséphine Baker, Vincente Minnelli, Carmen 
Miranda, Cab Calloway, Dorothy Dandrige. Partout ils déclenchent 
l'enthousiasme à la fois de la communauté noire qui les considèrent comme 

LES NICHOLAS BROTHERS



des héros, des symboles mais aussi du public blanc : " A la projection de 
Down Argentine Way en 1940, dit Fayard, le public se mit à applaudir, 
siffler, taper des pieds si fort qu'on dut projeter le film une seconde fois".Le 
final de S tormy Weather, en 1943, représente leur sommet 
cinématographique. Le plus souvent ils ne tournaient que des séquences de 
5 à 6 minutes pour dynamiser le film, mais ces brèves apparitions suffirent à 
les rendre mondialement célèbres.

Aux Etats-Unis, mais en France également (nous avons pu le constater 
auprès de notre public), on raconte leurs numéros comme des légendes, des 
faits d'armes de l'allégresse physique. Michael Baryschnikov décrit ainsi leur 
précision et leur grâce : " Leurs acrobaties n'avaient jamais pour but d'en 
mettre plein la vue au public. Leur numéro restait toujours harmonieux. Ils 
sentaient exactement à quel moment ils devaient donner au spectacle et à 
quel moment ils pouvaient se laisser aller quand le public était conquis, 
quand ils pouvaient devenir complices avec lui. C'est la preuve d'un 
véritable génie chorégraphique. L'amour qu'ils ont l'un pour l'autre, l'amour 
qu'ils donnent au public, cette grande dignité, c'est pour cela qu'ils resteront 
les Nicholas Brothers. Ils ont descendu beaucoup de marches dans leur 
carrière, mais ils ne sont jamais redescendus de là où ils sont et où ils 
demeurent".

LES NICHOLAS BROTHERS



Il dansait en créant du son – presque n’importe quel son produit par une 
batterie. Le grand poète américain, Langston Hughes, décrit sa danse 
comme « une percussion humaine ». Aucun danseur n’a jamais porté l’art 
des claquettes à une telle délicatesse  : trilles raffinées coulant en douceur 
perlée, roulement montant en crescendo, jubilante finesse de ses tap, tap 
toe, Bojangles, seul devant l’orchestre muet, savait filtrer avec le 
contretemps, avant de déboucher sur un froissement continu et paisible qui 
s’accélérait et s’amplifiait jusqu’à éclater en un bouquet de pétards. 
Certains spécialistes du jazz noir américain ont mis aux rangs des plus 
beaux sons du jazz des rythmes de percussions que produisait Bill Robinson 
avec ses pieds.
Lynne Fauley  Emery, Black Dance, ed. Princeton Book Company, 1972

Ses amis d'enfance le surnommèrent "Bojangles". C'était une déformation de 
Boujasson, le nom d'un chapelier dont le chapeau en poils de castor avait 
"disparu" un jour pour reparaître plus tard entre les mains de Robinson. Il 
développa le "pas de l'escalier" qui deviendra son signe distinctif. La 
particularité du pas de l'escalier tenait surtout au don de Robinson pour la 
mise en scène. Une fois au point, sa "danse de l'escalier" marquait un 
rythme différent à chaque pas, qui tous résonnaient d'une tonalité singulière. 
Dès le printemps 1921, "le pas de l'escalier" devint une constante de ses 
spectacles.
James Haskins, Black Dance in America, ed. Harper Trophy, 1990

BILL « BOJANGLES» ROBINSON



« Ma mère nous a encouragés dès le début, mais mon père qui était très 
pieux, n'appréciait pas le show-business, » déclare Warren. Un ami de la 
famille, l'excentrique danseur Henri Wessels fut leur seul professeur. « Nous 
ne nous entraînions qu'à la maison jusqu'au moment où les choses ont 
commencé à bouger, et là mon père a changé d'avis. C'était un très bon 
danseur de cakewalk et c'est lui qui nous a appris ce bon vieux Strut 
(démarche affectée) toujours fringant." Leur numéro était très court - 4 à 5 
minutes - et se divisait en deux parties : d'abord un strut, puis une séquence 
de canne. « Si vous laissez tomber une pièce de 50 cents, ne vous baissez 
pas pour la ramasser, vous rateriez tout ! » écrivait un critique époustoufflé. 
Chaque instant est parfaitement chronométré. "Le secret de notre numéro, 
c'était la précision et le tempo", commente Warren. «  Tout était en 
syncopé » Il aurait tout aussi bien pu parler de dynamique car leur numéro 
brillait par les forts contrastes entre les poses arrêtés et les mouvements 
brusques (à l'époque, ce contraste était connu sous le nom de "gel et 
dégel").
Jimmy commence alors à chanter tandis qu'Ananias «  pose  », c'est-à-dire 
exécute une série d'narrêts sur imageN sur lui-même en train de se balancer 
à laquelle il met brusquement fin par un double-tour, les poings sur la 
poitrine et les jambes fermement serrées. Ananias se joint alors à Jimmy et 
tous les deux se mettent à marcher en strut, s'arrêtent et recommencent 
créant ainsi un contraste foudroyant. Ces contrastes disparaissent dès que 
l'action reprend avec six
mesures de levés de jarpbe et un feu d'artifice acrobatique. Le danseur 
Cholly Atkins dit - "lis ont réussi, comme par miracle, à unir deux styles de 
danse afroaméricains complètement différents : le strut du cakewalk et les 
acrobaties des enchaînements "éclairs.'

Les Berry Brothers ont porté au sommet la danse éclair. Sans prévenir, ou 
sans préparation apparente, ils introduisent une diversité de pas de danse 
ou de voltige - une vrille, un saut périlleux, un retombé sur le genoux, ou un 
grand écart - au milieu de leur enchaînement, puis reviennent, sans hésiter, à 
la chorégraphie d'origine.

Les danseurs "éclairs" condensent l'acrobatie et le jazz, créant ainsi un effet 
de choc; et se faisant, ils communiquent un sentiment de sophistication 
désespérée, traduisant ce fameux défi qui fait des mouvements rebelles. Ce 
style s'est développe avec la dépression et peut-être reflète-t-il quelque chose 
du climat d'alors.
Marshall & Jean Stearns, Jazz Dance, Ed. Macmillan, 1968.

LA DANSE ÉCLAIR



L'histoire de Mura Dehn, émigrée russe d'origine juive, installée aux Etats-Unis en 
1932, c'est l'histoire d'une bifurcation. Il y eut un avant et un après dans sa vie: 
non pas un choc, mais la découverte que l'étrangeté nous environne.

Un jour, Mura Dehn passa la porte de la salle de bal du Savoy où la danse noire 
de jazz battait son plein. Elle décida de filmer l'histoire passée et présente de ces 
figures, en studio et dans les clubs tels que « The Chateau Gardens », « Harlem 
High School of P.S. 28 ». Elle bascula dans le mouvement des étrangers. On y 
vieillit vite puisque le passé d'un peuple se précipite sur vous : elle eut l'élégance 
de se laisser envahir tout en ajoutant celle de retirer à ce passé la possibilité de 
la dominer. On ne peut parler que de liberté à liberté, dit Kant, et c'est 
uniquement un commencement. Mais Mura Dehn continua à se faire vieille pour 
démêler les fils du temps et porter la jeunesse à la jeunesse.

Filmé en cinq parties, entre 1950 et 1985, The spirit move présente à la fois 
certains des meilleurs artistes de danse noire et des danseurs anonymes du 
Savoy. Les figures de danses (Charleston, Cakewalk, Be-bop, Mambo, Rock, 
etc ... ), les visages du public, à la fois acteur et spectateur, les vêtements 
flottants, filmés dans la pleine évidence de leur époque, diffusent, pour nous, une 
étrange émotion qui ne tient pas seulement à quelque chose de révolu mais au 
passage du devenir.

Avec ses figures de danse, qui bien souvent vont d'avant en arrière, avec le 
passage du Cakewalk au mouvement Bop, on voit l'Afrique disparaître dans 
l'émergence d'une nouvelle puissance noire qui, passant de la terre au sol 
vibrant, déplace le souci communautaire La danse peut-elle aider à  reconstituer 
un peuple ? Mura Dehn filme les étapes corporelles de cette reconstitution. La 
musique et la danse de jazz, aux U.S.A., se détournent de la relation au rythme 
de base pour la musique et de la relation à la terre pour la danse. En 1832 
James Hungeford, archiviste de chansons noires note: Leur idéal semblait 
consister dans la rapidité des mouvements de leurs jambe. Cependant, quelle que 
fût la rapidité de ces pas, leur bruit sur le soi marquait le temps, Plus d'un siècle 
plus tard, The Spirit move nous montre, et ce, dès le Cakewalk, des corps jouant 
du déséquilibre, par l'avant et par l'arrière, pour libérer l'onde du corps de 
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l'attraction terrestre. On ne martèle plus le sol,comme en Afrique, on commence 
à introduire dans les jambes une course, parfois sur place, dont le ralenti, source 
de vitesse affinée, porte vers des pas glissés Du Cakewalk au Bop, l'onde 
s'approfondit et passe sous la pesanteur : celle-ci s'en trouve légèrement 
soulevée, Le centre de gravité circule : il monte vers la poitrine, laisse le bassin 
poreux aux variations des jambes et bascule sur le devant, ou en arrière. Fred 
Astaire saura jouer de ce centre de gravité projetté au dehors. Peu à peu, avec 
cette ondulation générale des corps, où le mouvement va toujours plus vite que 
les organes, on voit apparaitre des déboîtements d'épaule, de poignet, qui 
annonce la break dance

Avec ce que James Lincoln Collier appelle dans L'aventure du jazz la révolution 
Bop (portant à la fois sur la danse, la musique, les vêtements, le langage, l'allure 
mentale) on voit apparaître des costumes frôlants, des jupes larges, des 
pantalons et des vestes flottants. Chaque moment parodique de l'attitude 
blanche, du Cakewalk et du Bop, est donc traversé par un autre devenir : le 
Cakewalk ne se moque pas seulement du Blanc avec ses fanfreluches, ses 
mouvements trop maniérés, ses hauts-de-forme et ses cannes, il commence à 
styliser une descente au sol. Le sol de la musique et le sol de la danse changent 
de nature et deviennent un sol-notes et un sol-mouvements Et quand le Bop 
apparaît avec sa comédie de la froideur, de la sagesse silencieuse (le hip), il joue 
avec un sol léger, glissant et invente une danse en résonnance avec la mutation 
rythmique de la musique. La plupart des musiciens de jazz aiment jouer pour un 
public vivant, surtout un public composé de danseurs, ils reçoivent en retour, 
quelque chose de ces gens qui réagissent, qui se sentent concernés comme eux 
par leur musique (L'aventure du Jazz de James Collier). Du Ragtime (musique du 
Cakewalk) au Bop, on passe de la flottaison de la ligne mélodique, composée de 
rythmes entrecroisés, sur un rythme de fond, à la nuée des rythmes entremêlés 
hors de tout rythme de base. Il y eut une étape au début du Bop avec Kenny 
Clarke qui opéra un allègement en transférant le rythme de base de la grosse 
caisse à la grande cymbale. Là encore, comme en danse, le fond cède la place 
et les rythmes entrecroisés trament. Le Bop invente le passage de la physique 
corpusculaire à la physique ondulatoire où les timbres variables, les notes bleues 
hors du ton de la gamme, les hauteurs incertaines projettent les notes dans un 
espace non quadrillé par le timbre idéal et la hauteur fixe: Un des moyens, pour 
un musicien de jazz, de détacher les traits du rythme de base, c'est de les diviser 
d'une manière non mesurable, en les accentuant de différentes façons, afin 
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qu'elles ne sortent pas aussi régulièrement que des balles d'un fusil mitrailleur. Il y 
a en fait un genre de zig-zag ou de mouvement d'aller retour dans l'énoncé de 
cette sorte de traits, comme si l'on suggérait un mouvement d'un pas en avant, 
puis d'un demi pas en arrière et il n'est pas surprenant que beaucoup de danses, 
sur de la musique de jazz, provoquent un effet de mouvement du corps d'avant 
en arrière, de pas saccadés, puis de pas traînés. (L'aventure du Jazz de James 
Lincoln Collier).

Et quand on voit la cinéaste danser un rock lent , on devine qu'à son élégance un 
peu anglo-saxonne se sont mêlés des points de swing ici d'une délicatesse 
extrême car affinée par l'âge : l'âge, jusqu'au dernier souffle, porte la jeunesse à 
la sagesse mais ne laisse pas la sagesse loin de la jeunesse. Mura Dehn vient de 
mourir, plissée de jeunesse.

Mura Dehn filme la vie qui double la mort. Où disparaît une époque ? 
Certainement pas dans le passé. Peut-être dans une réserve mobile du cosmos. 
Où apparaît une époque ?

Bernard Rémy, Pour la danse, 1987
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"Dans les rituels africains,le jazz peut advenir quand le rituel rate  : le rythme 
prend le dessus, il n’y a plus de mélodie et cela devient alors un moment de 
jazz". Jean Rouch

Juste avant la guerre, Jean Rouch avait assisté aux premiers concerts donnés par 
Duke Ellington et Louis Amstrong à Paris. Lorsqu’il est rentré de son premier 
séjour en Afrique pour faire, in extremis, sa dernière année de l’École des Ponts 
et Chaussées, sous l’Occupation, l’ambiance était morose. «On résistait d’une 
manière très étrange avec le jazz», disait-il, «on portait la reefer jacket des 
musiciens noirs américains et on parlait anglais» (Colleyn et De Clippel 1999). 
Cette expérience de jeune homme avait dû le marquer, car nous l’avons toujours 
connu par la suite dans cette tenue à la fois élégante et décontractée: blazer 
bleu, chemise ouverte sur un foulard, pantalon blanc. Bien plus tard, pour 
évoquer la chorégraphie du filmmaker[1], évoluant la caméra à l’épaule pour 
filmer un rituel africain, il n’hésitait pas à recourir à la métaphore du jazz. 
Lorsque le cinéaste met en scène la réalité, expliquait-il, lorsqu’il improvise ses 
cadrages, ses mouvements, ses temps de tournage, il fait des choix subjectifs dont 
la seule clef est son inspiration. Le chef-d’œuvre est atteint quand celle-ci est à 
l’unisson de l’inspiration collective, «mais cela est si rare, cela demande une telle 
connivence, que je ne peux la comparer qu’à ces moments exceptionnels d’une 
jam session entre le piano de Duke Ellington et la trompette de Louis 
Amstrong» (Rouch 1981: 31).
2 

Jean-Paul Colleyn « Jean Rouch, presque un homme-siècle », L'Homme 3/2004 
(n° 171-172), p. 537-541. 

[1] Jean Rouch aimait ce terme, qui convient mieux à l’ethnocinéaste..

JEAN ROUCH



Objectif Cinéma : Pourquoi les choses étaient-elles ainsi et ne le sont-elles plus ?

Jo Milgram : On le voit dans le film de Mura Dehn. Au terme de sa vie, elle va 
dans cette espèce d’école où des jeunes Noirs exécutent ces danses à la mode il 
y a quelque temps, la break-dance. Ça n’a plus rien à voir. Je pense que c’est 
l’extinction du swing, le fait que le swing ait disparu et que les Noirs ne se 
reconnaissent plus dans cette musique. Aujourd’hui, les Noirs, quand ils vont 
danser, ils n’ont plus de dancings comme le Savoy  : ils vont en boîte, même à 
Harlem, et ils dansent sur le hit-parade  ; ils dansent avec Michael Jackson ou 
Prince. Et il faut savoir que quand un jeune est doué pour le jazz, comme 
George Benson, il gagne beaucoup plus d’argent à faire de la variété. Prince est 
dans le même cas. Quand il veut s’éclater, il va faire le bœuf et il fait du jazz... Il 
est venu au New Morning...

Objectif Cinéma : L’âge d’or du jazz, c’est fini, d’après-vous ?

Jo Milgram  : L’exemple navrant qu’offre le film Cotton Club de Coppola 
démontre que, même avec des millions de dollars, on ne peut pas recréer ce 
qu’était le spectacle total d’un cabaret noir où les meilleurs orchestres de jazz, 
les meilleurs danseurs et chanteurs offraient une débauche de swing, de joie de 
vivre. Une certaine période est en effet terminée.

extinction

LE SWING EST MORT

 extrait d’une excellente interview en octobre 1987  dans la revue «pour la danse»/ mise en ligne sur le 
site «objectif cinéma» Nicolas Villodre .



MAN RAY [Emmanuel Radnitsky dit] (1890-1976)
Bal Blanc : deux femmes costumées, Paris, 1930
Épreuve gélatino-argentique d'époque montée sur papier fort.
Signature de l'artiste à la mine de plomb sur le support de montage en dessous 
de l'image. Cachet au dos du support "Man Ray 33 bis rue Campagne Première" 
Les deux femmes sont nommées au dos : Mabel (?) Lali (?).
23 x 16,3 cm. Support : 33 x 35,5 cm.

En juin 1930, la Comtesse Anna Laetizia Pecci-Blunt (nièce du pape Léon XIII) 
organise dans son hôtel, rue de Babylone, un bal blanc : "On pouvait porter 
n'importe quel costume pourvu qu'il fut blanc, même l'orchestre noir était 
maquillé en blanc"
Le comte et la comtesse sollicitèrent Man Ray pour organiser une attraction 
supplémentaire : il proposa alors de projeter un film colorisé de Méliès sur les 
danseurs, qui tout de blanc vêtus, formaient ainsi un écran mouvant.
Une des deux invitées se retrouve dans la photographie du "Bal Proust" par Douy 
(voir notice n° 101).

Bibliographie : 
"Fêtes à Paris au XXe siècle : architectures éphémères 1919 à 1989" par Jean-
Claude Dufresne, Éditions Mardaga, Sprimont, 2001 : page 197.
Magazines "Femina" et "Vogue" d'août 1930.

                                    

BAL BLANC



Recourant aux «  effets spéciaux  » avant la lettre, la fantasmagorie, avec ses 
cohortes de spectres et de visions infernales mâtinées d’effets optiques et 
acoustiques, annonce le spectacle cinématographique. « De nombreux médias 
semblent répondre à notre besoin d’entrer en contact avec les morts, de les 
invoquer, de les faire réapparaître ou ressusciter », témoigne Edwin Carels dans 
The Book of Imaginary Media, citant la photographie, le daguerréotype, les 
projections de lanterne magique et plus particulièrement la fantasmagorie 
apparue à la fin du XVIIIe siècle. Le genre est popularisé par Etienne-Gaspard 
Robert, dit «  Robertson  », abbé de son état, né à Liège en 1763. Peintre, 
physicien, aéronaute, mécanicien, opticien, ce touche-à-tout était à l’époque le 
plus célèbre et habile des fantasmagores.

Le 23 décembre 1798, la foule se presse aux portes du couvent des Capucines. Il 
faut dire que le cloître, abandonné par ses religieuses au début de la Révolution, 
formait un écrin idéal pour son théâtre sépulcral, au milieu des tombes anciennes 
et des effigies. Le public, habilement mis en condition, arpentait un corridor 
décoré de peintures fantastiques avant de pénétrer dans le cabinet de curiosités 
(miroir déformant, anamorphose…) où il pouvait exciter son imagination et poser 
des questions à la femme invisible, avant d’arriver dans la salle de 
fantasmagorie, barrée par une porte recouverte de hiéroglyphes. Le spectacle 
débutait par des expériences de physique expérimentale (galvanisme, 
magnétisme...) puis, dans un silence de mort, s’élevaient les accents lugubres du 
Glas Harmonika (1).

Une de ces séances est détaillée par le Courrier des spectacles : « Une vaste 
salle, éclairée d’une lueur pâle et tremblante, qui bientôt disparaît et laisse le 
spectateur dans une nuit profonde. Les orages, l’harmonica, la cloche funèbre 
qui évoque les ombres de leurs tombeaux, tout inspire un silence religieux : les 
fantômes paraissent dans le lointain, ils grandissent et s’avancent jusque sous les 
yeux et disparaissent avec la rapidité de l’éclair. Robespierre sort de son 
tombeau, veut se relever, la foudre tombe et met en poudre le monstre et son 
tombeau. » Outre l’habituel défilé de revenants (Jean-Jacques Rousseau, Antoine-
Laurent de Lavoisier, Voltaire…), figuraient également au répertoire les trois 
sorcières de Macbeth, la Nonne sanglante, un sabbat ou la tête de Méduse se 
jetant sur le public.

Tout s’accorde pour frapper l’imagination du spectateur, terrifié par ces 
expériences multisensorielles. Laurent Mannoni, qui retrace l’histoire 
passionnante de ces «  faiseurs de fantômes  », raconte que «  certains 
fantasmagores s’amusèrent même à électrocuter et à droguer leur public. Les 
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premiers spectateurs de la fantasmagorie sortirent réellement choqués des 
séances, après avoir subi des décharges électriques, des bouffées d’opium et 
l’assaut terrifiant d’images macabres, mobiles et lumineuses ».

Robertson, « abbé reconverti dans les diableries », se défend d’être un charlatan 
abusant de la crédulité du public. Son intention est de détruire «  les croyances 
absurdes, les terreurs puériles qui déshonorent l’intelligence de l’homme ». Mais 
bien qu’il prétende combattre l’ignorance, il multiplie les références occultes et se 
gardera toujours de montrer comment fonctionne sa mystérieuse machine.

La fantasmagorie est l’héritière de la lanterne magique, connue depuis le XVIIe 
siècle : une caisse en bois qui sert à projeter des images diaboliques, érotiques, 
scatologiques, religieuses ou scientifiques. Elles étaient peintes à la main sur des 
plaques de verre, placées entre l’objectif et le réflecteur.

L’innovation principale de la fantasmagorie tient dans « l’image mouvementée » : 
les visions avancent en grossissant ou s’éloignent en rapetissant. D’où cette 
impression de jaillissement des personnages du fond de la salle et de disparition 
subite. Le dispositif comporte une grosse boîte de projection mobile cachée 
derrière une toile de projection translucide préalablement trempée dans la cire 
pour donner l’aspect diaphane. Les spectateurs ne voient jamais l’appareil monté 
sur des rails ou des roues. La rétroprojection est toujours nette grâce à un tube 
optique contenant un jeu de lentilles réglables.

L’invention de la rétroprojection mobile n’est cependant pas l’œuvre de 
Robertson, mais d’un mystérieux personnage se cachant sous le pseudonyme de 
Paul Philidor, que Robertson a vraisemblablement détroussé sans jamais le 
mentionner dans ses Mémoires. Paul Philidor est d’ailleurs le premier à utiliser le 
mot « phantasmagorie » pour désigner ses apparitions de spectres, personnages 
célèbres et résurrections d’êtres chers à la carte. Robertson a certainement vu ses 
spectacles, dont il reprend jusqu’au titre, le transformant en fantasmagorie.

Le succès de ses spectacles scientifico-occultes assure la fortune de Robertson 
mais lui vaut aussi d’être copié. Il dépose en hâte un brevet d’invention pour un 
appareil nommé fantascope le 26 janvier 1799 et intente un procès au plagiaire 
Clisorius en 1800. Procès qui finit par se retourner contre lui car le Tout-Paris 
découvre alors que «  Robertson n’est pas l’inventeur des procédés qui font 
l’originalité de son spectacle, et que Philidor avait fait voir à Paris le même 
spectacle en 1793  ». Il est dépossédé de son brevet et les techniques de ses 
projections sont révélées à l’audience. Les fantasmagores vont dès lors pulluler. 
«  Le moindre amateur de physique eut sa fantasmagorie, écrit Robertson dans 
ses Mémoires. J’ai trouvé de ces boîtes à chariot fabriquées à Paris jusque dans 
le fond de la Russie, à Odessa, et des frontières de la Sibérie jusqu’à l’extrémité 
de l’Espagne. »
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Robertson décède le 2 juillet 1837. Le bas-relief qui orne sa tombe au Père 
Lachaise représente une séance de lanterne magique  : des spectateurs terrifiés 
reculent devant un monstre qui vient de surgir sous leurs yeux...

(1) La pression des doigts sur ces coupes de verre produisait un son si étrange 
que l’instrument était interdit dans certaines villes car – disait-on –, il pouvait 
rendre fou.

Pour en savoir plus Le grand art de la lumière et de l’ombre, Laurent Mannoni 
(Nathan Université).
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 Nous savons depuis André Bazin que l'écran de cinéma ne fonctionne pas 
comme le cadre d'un tableau, mais comme "un cache qui ne montre qu'une 
partie de l'événement". L'espace du tableau est centripète, celui de l'écran est 
centrifuge. (Depuis André Bazin, il est vrai, l'espace du tableau a lui-même subi 
des modifications, sous l'influence manifestement du cinéma, et certains peintres, 
Schlosser, Cremonini, des hyperréalistes, simulent dans leurs compositions 
l'existence d'un espace "off".) Le champ visuel se double- toujours d'un champ 
aveugle, la vision est nécessairement partiale, du moins toujours partielle. Les 
objets du cinéma se comportent comme le furet de la chanson : ils sont passés 
par ici, ils repasseront par là. Le suspense et l'érotisme trouvent ici leur pierre 
d'angle, pour d'évidentes raisons.
 Ce qui fait cependant la règle du jeu cinématographique, c'est que cette 
vision partielle qui est essentiellement celle de la caméra et correspond à chacun 
de ses cadrages, à chacune de ses positions successives — et étant en droit 
mobile, elle peut en assumer beaucoup — se double pour ce qui est des 
spectateurs d'une vision bloquée, correspondant au dispositif de l'écran et de la 
projection. Les objets, les êtres de toute nature qui évoluent sur l'écran sont en 
effet libres en droit de passer par ici, de repasser par là, la caméra est libre de 
les suivre ou non, de les rattraper ou non, mais le spectateur, lui, n'a qu'un seul 
droit, celui de garder les yeux fixés sur l'écran ou de sortir.
 Cette situation spécifique (devant la télévision, par exemple, on peut 
toujours baisser le son, augmenter la couleur ou changer de chaîne) trouve 
volontiers à se représenter sur les écrans mêmes, Le spectateur de cinéma, c'est 
moins-le prisonnier de la caverne de Platon, que l'infirme de Fenêtre sur cour, ou 
le héros de Orange mécanique, attaché sur son siège et contraint de garder les 
yeux ouverts devant un écran de cinéma où défilent des abominations. (Il est vrai 
que le spectateur de cinéma, lui, a le loisir de fermer les yeux devant des visions 
vraiment critiques.) Si le cinéma a un rapport privilégié à l'érotisme à cause de la 
vision partielle (voyeurisme et fétichisme), il a un rapport privilégié à l'horreur à 
cause de la vision bloquée.

Pascal BONITZER
Le Champ Aveugle,  pll5-116
Cahiers du Cinéma Gallimard, 1982

VISION PARTIELLE/VISION BLOQUÉE



Cet artiste, devenu parallèlement concepteur pédagogique du Studio 
national des arts contemporains — comme il était de coutume de confier 
dans les années trente des lieux de formation à des artistes —, 
expérimente depuis la fin des années soixante-dix les dispositifs 
projectifs1, idéalement conçus comme rébus et instruments à langage, 
pour reprendre l'expression de Michel Foucault. 
(...) Fleischer attire le spectateur-flâneur dans un labyrinthe. Chez les 
forains, ce sont les reflets qui démultiplient les impasses d'un labyrinthe, 
souvent nommé galerie des glaces. Avec Fleischer, ce sont les projections 
qui égarent le regard et l'entendement. Plusieurs films sont projetés sur 
des écrans qui présentent des miroirs sur une partie de leur surface, 
renvoyant ainsi sur d'autres écrans une partie de l'image projetée. C'est 
dire ainsi « l'échangisme » qui s'instaure entre le récit des films, véritables 
extractions et incrustations que Fleischer opère au stade final de la 
représentation et non pas au stade initial de l'enregistrement, le tournage. 
Bien malin le personnage qui s'imaginait appartenir définitivement à son 
film ! La projection excède son rôle passif de transport de l'image ; elle ne 
montre pas seulement les images, elle les monte. En conséquence, les 
récits embryonnaires sont « ruinés » du fait, paradoxal, d'un trop de 
narrativité — celui qui résulte de l'intrusion d'images d'un film dans un 
autre, mais qui confère en revanche à chacun d'eux un caractère 
fictionnel d'apparence trop étroite. Le fragment de film renvoyé dans 
l'espace réservé à sa réception dans le cadre d'un autre film fait soudain 
prendre conscience de l'emprisonnement narratif des fictions ordinaires.

« Ce croisement des récits, ce bouleversement des règles du montage et 
de la limite narrative» résultent de procédures catoptriques dont on 
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pourrait retrouver très exactement les origines dans les théories des 
physiciens de la Renaissance. Dans ses Magiae naturalis, le physicien 
italien Giovanni Battista Délia Porta (1540-1615) décrit l'expérience qui 
consiste à faire apparaître une « «  image pendante dans l'air à l'aide 
d'un miroiré2». Le dispositif imaginé par Délia Porta est un émouvant 
ancêtre de la «poursuite des images» de Fleischer : chambre obscure, 
miroirs inclinés, image peinte sur papier translucide éclairé par derrière 
grâce au soleil ou à un brasier, renvois de l'image, «billard» optique... 
L'image est «répercutée en l'air et séparée de tout», conclut Délia Porta. 
L'installation de Fleischer est programmée par une histoire ancienne de la 
représentation. Mais elle est plus encore une véritable charnière entre le 
passé et le présent. Comment ne pas songer, en écarquillant les yeux sur 
ces transferts fictionnels d'une image pourtant finalisée en apparence à 
une autre image — transfert de personnages, transfert de corps extraits de 
leur décor, détourés dans la pellicule comme on le pratique en imprimerie 
—, comment ne pas songer à l'incrustation vidéo, aux métamorphoses 
numériques des images de fiction contemporaines, au morphing et autres 
simulations. Pas d'électronique, pas d'infographie, ni de matrice de 
nombres avec Fleischer : seule la très archaïque procédure catoptrique. 
Le présent est parlé par le passé. Pas d'éternel retour, mais plutôt, encore, 
cette obsédante « constellation », décrite par Benjamin, de l'Autrefois et 
du Maintenant. 
Cette homothétie des procédures, entre catoptrique et numérique, ne 
concerne pas seulement les images. Elle « informe » toute la 
communication des messages aujourd'hui. Quelque chose dans 
l'installation de Fleischer m'invite à la définir comme un « hyper-film », 
comme on dit un « hyper-texte », c'est-à-dire un film exposé à l'incessante 
déformation, à la permanente rectification, au constant ajout, au tissage 
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accumulatif des images, comme le réseau Internet tisse et accumule les 
informations. 

Un film projetant, dont la vision serait de la projection préalable, comme 
la lecture d'un texte sur un site Web consiste avant tout en une 
intervention écrite qui l'enrichit. Un acte de vision qui serait un acte de 
projection, comme un acte de lecture est aujourd'hui dans « le réseau » 
un acte d'écriture. Un film hybride soumis à une continuelle machination, 
tant sa mémoire — les images enregistrées sur la pellicule — s'expose à la 
réception, dans une réserve négociée dans le cadre à cet effet, d'images 
appartenant à d'autres films. Jean-Louis Boissier remarquait un jour3 
combien l’interactivité était un moyen nouveau pour que les artistes 
manipulent le public plutôt qu'une participation accrue de celui-ci à un 
spectacle. En ce sens, les films installés par Fleischer sont interactifs. 

Dominique PAÏNI , à propos des «prisons dorées»
extrait du texte du catalogue « Projections, les transports de l’image ». 
Exposition au Fresnoy, Studio national des arts contemporains, 
1997-1998
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Dans la Photographie, la présence de la chose (à un certain moment passé) n'est 
jamais métaphorique ; et pour ce qui est des êtres animés, sa vie non plus, sauf à 
photographier des cadavres ; et encore : si la photographie devient alors 
horrible, c'est parce qu'elle certifie, si l'on peut dire, que le cadavre est vivant, en 
tant que cadavre : c'est l'image vivante d'une chose morte. Car l'immobilité de la 
photo est comme le résultat d'une confusion perverse entre deux concepts : le 
Réel et le Vivant : en attestant que l'objet a été réel, elle induit subrepticement à 
croire qu'il est vivant, à cause de ce leurre qui nous fait attribuer au Réel une 
valeur absolument supérieure, comme éternelle ; mais en déportant ce réel vers 
le passé (« ça a été »), elle suggère qu'il est déjà mort. Aussi vaut-il mieux dire 
que le trait inimitable de la Photographie (son noème), c'est que quelqu'un a vu 
le réfèrent (même s'il s'agit d'objets) en chair et en os, ou encore en personne. La 
Photographie a d'ailleurs commencé, historiquement, comme un art de la 
Personne : de son identité, de son propre civil, de ce qu'on pourrait appeler, 
dans tous les sens de l'expression, le quant-à-soi du corps. Ici encore, d'un point 
de vue phénoménologique, le cinéma commence à différer de la Photographie ; 
car le cinéma (fictionnel) mêle deux poses : le « ça a été » de l'acteur et celui du 
rôle, en sorte que (chose que je n'éprouverais pas devant un tableau) je ne puis 
jamais voir ou revoir dans un film des acteurs dont je sais qu'ils sont morts, sans 
une sorte de mélancolie : la mélancolie même de la Photographie. J’éprouve ce 
même sentiment en écoutant la voie des chanteurs disparus).
 Je repense au portrait de William Casby, « né esclave », photographié par 
Avedon. Le noème est ici intense ; car celui que je vois là a été esclave : il certifie 
que l'esclavage a existé, pas si loin de nous ; et il le certifie, non par des 
témoignages historiques, mais par un ordre nouveau de preuves, expérimentales 
en quelque sorte, bien qu'il s'agisse du passé, et non plus seulement induites : la 
preuve-selon-saint-Thomas-voulant-toucher-le-Christ-ressuscité. Je me souviens avoir 
gardé très longtemps, découpée dans un illustré, une photographie -perdue 
depuis, comme toutes les choses trop bien rangées - qui représentait une vente 
d'esclaves : le maître, en chapeau, debout, les esclaves, en pagne, assis. Je dis 
bien ; une photographie - et non une gravure ; car mon horreur et ma fascination 
d'enfant venaient de ceci : qu'il était sûr que cela avait été : pas question 
d'exactitude, mais de réalité : l'historien n'était plus le médiateur, l'esclavage était 
donné sans médiation, le fait était établi sans méthode.

Roland BARTHES, la Chambre claire, 1981,Ed. Cahiers du Cinéma-Gallimard
Le Seuil, extrait

Une preuve sans méthode
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