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En préambule
Durant l’année 2013-2014, des
étudiants de l’École des beaux-arts
de Montpellier ont travaillé depuis le
film Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières. Certains l’ont fait dans le
cadre du programme de recherche
Du périmètre scénique en art : re/
penser la skéné ?, d’autres avec les
enseignants de vidéo, d’autres encore
pour répondre à un sujet d’écriture,
d’autres enfin, spontanément, inspi
rés par cette œuvre.
L’ensemble de ces actions a été
possible grâce au partenariat avec
Languedoc-Roussillon Cinéma.
Il a permis en effet qu’à plusieurs
reprises le réalisateur vienne à la
rencontre des étudiants pour travailler avec eux, réfléchir à des enjeux
de cinéma ou discuter simplement de
leur propre pratique, de leurs goûts.
Il nous a semblé évident que ces
expériences devaient faire traces et
c’est pourquoi nous ouvrons avec
plaisir les pages des Cahiers Skéné
à l’ensemble des questionnements
soulevés par Michael Kohlhaas. Ce
Hors-Série vient ainsi compléter
le RDV VIII consacré au cinéma
qui interroge des notions de cadres
visuels, sonores, historiques, scéniques mais aussi comment un lieu
devient plateau, comment son périmètre se dessine par les placements
stratégiques de chaque membre de
l’équipe du tournage.
Le comité
de rédaction Skéné
1

Nous travaillons sur, autour et
pour Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières comme on le ferait avec un
classique du cinéma dont les décennies passées auraient confirmé l’importance artistique. À la différence
près que nous avons la chance d’en
être son contemporain. Ainsi, il nous
est possible d’en interroger tous
les protagonistes et de questionner
l’œuvre sous différents aspects.
Notre action volontariste sur ce
film s’explique à la fois parce qu’il est
fortement ancré sur notre territoire,
parce qu’il a reçu un soutien financier
de la Région Languedoc-Roussillon
en partenariat avec le CNC (soutien
au développement, soutien à la production), et parce que le ministère
de la Culture (DRAC LanguedocRoussillon) considère aussi fort que
nous, que ce film est d’une ampleur
artistique rare, et que comme la
cohorte de ses pareils, il représente
une source inépuisable de réflexions,
de questionnements sur le cinéma, et
d’émotion.
Karim Ghiyati
Directeur de LanguedocRoussillon Cinéma

Transmission
Valentine
Pignet
LanguedocRoussillon
Cinéma
Languedoc-Roussillon Cinéma suit toutes les étapes de la vie d’un film lié
au territoire régional. Le film terminé, les actions se multiplient afin de toucher
les publics, de prolonger la vie du film en salles, de donner la possibilité à tous
de se poser des questions de cinéma, de proposer des projets incarnés, en présence
des équipes du film.
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Conférence à l’École supérieure des beaux-arts
© Languedoc-Roussillon Cinéma

Projet avec l’École supérieure des beaux-arts
de Montpellier 2014-2015
Nous avons choisi de provoquer des rencontres entre les étudiants
des Beaux-Arts de Montpellier et Arnaud des Pallières, parce que les
questions que pose le film Michael Kohlhaas nous semblent essentielles dans
l’appréhension et la compréhension du cinéma. Il interroge les notions de
récit, de fragmentation, d’équilibre entre figuration et abstraction. Arnaud
des Pallières essaie, propose, expérimente depuis ses premiers films en
parvenant à toucher le cœur et l’esprit. Démarches nécessaires pour un
étudiant en art, au moment où précisément, ses projets se construisent et
s’affinent, où sa sensibilité se matérialise dans des créations artistiques.
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28.10.13

06.01.14

PROJECTION du film en salle
Cinéma Utopia
180 étudiants

MISE A DISPOSITION PAR ARNAUD
DES PALLIERES
• Totalité des rushes du making of
du tournage
• Rushes de quatre séquences
du film
– Scène de la Bible
– Scène des funérailles
– Scène de l’amnistie rompue
– Scène des bûches (non retenue
dans le film)

TRAVAIL DE RÉDACTION
sur un photogramme au choix
Étudiants de 3e année
30.10.13

RENCONTRE avec
Arnaud des Pallières
École supérieure des beaux-arts
15 étudiants
Échange entre le réalisateur et les
étudiants autour de leurs travaux
de recherche
17.12.13

CONFÉRENCE thématique
à partir d’extraits de films
École supérieure des beaux-arts
Menée par 5 étudiants de 4e année
Groupe de recherche
Questionnements autour
du film Michael Kohlhaas
• le cadre
• le périmètre sonore
• le jeu des acteurs
• le champ fictionnel et
documentaire
• le cadre historique

ATELIERS MONTAGES DE SÉQUENCES
À partir des rushes du film
Étudiants 2e année
Cours vidéo
CRÉATION FILMIQUE
À partir des rushes du film
et du making of
Étudiants 3e, 4e, 5e années
Recherche artistique
DES RENDEZ-VOUS INDIVidUELS
AVEC LES ÉTUDIANTS
3 rendez-vous avec le réalisateur
10.02.14

Un rendez-vous avec Sandie
Bompar, monteuse du film
27.05.14

DIFFUSION EN SALLE
Diffusion des travaux réalisés
Soirée FLARE dédiée
aux écoles d’arts
Centre Rabelais, Montpellier
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Sur le tournage du film Michael Kohlhaas
© Séverine Goupil / Les films d’ici

Rencontre
Arnaud
Des Pallières
Cinq étudiants de 4e année (Chloé Arduin, Sophie Dloussky, Vir Andrès Hera,
Audrey Planchet et Gaël Uttaro) ont été volontaires pour mener la rencontre
avec le réalisateur de Michael Kohlhaas, Arnaud des Pallières, programmée
en décembre 2013. Pour cela, un protocole a été décidé consistant à projeter des
extraits de films qui illustreraient cinq questionnements portant à la fois sur
Michael Kohlhaas, le périmètre scénique et les préoccupations de chacun des
étudiants (le cadre, le périmètre sonore, le jeu des acteurs, le champ fictionnel
et documentaire, et le cadre historique). Ces extraits sont appuyés par une ou
plusieurs questions.
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Audrey Planchet
Extraits projetés :
Jean-Luc Godard, Vivre sa vie, 1962
Michelangelo Antonioni, Le Désert rouge, 1964
Sergio Leone, Il était une fois dans l’Ouest, 1968
Steve McQueen, Hunger, 2008
Lars Von Trier, Melancholia, 2011
Eija-Lisa Ahtila, Horizontal, 2011
audrey Planchet Vous avez cité, au sujet de votre film, Kurosawa, Tarkovski et
Herzog. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos références cinématographiques et
plastiques majeures pour ce qui est du cadre ?
Arnaud des Pallières En adaptant Kleist, j’avais trois modèles de cinéastes
qui, faisant un film d’époque, avaient à la fois inventé leur idée de l’époque et
su rester eux-mêmes : Tarkovski avec Andreï Roublev, Kurosawa avec Les Sept
Samouraïs, Herzog avec Aguirre, la colère de dieu. De ces trois films-là, il y en a
même un qui, sans que j’en aie conscience, m’a dicté sa méthode, c’est Aguirre.
Méthode simple et néanmoins géniale qui part du principe que le meilleur
décor, pour représenter avec vraisemblance une époque passée, est un espace
naturel ; puis plonge une poignée d’acteurs, quelques costumes, une petite
équipe technique, au cœur de l’Amazonie, en situation quasi documentaire.
À ma manière, c’est ce que j’ai tenté avec l’équipe et les acteurs de mon film.
Je les ai mis en situation physique, géographique, climatique. Les journalistes
demandaient à Mads Mikkelsen comment il avait été dirigé sur le film. Mads
répondait qu’on avait créé les conditions pour que son personnage puisse
« exister » devant la caméra. La montagne, les chevaux, le climat. Un certain
nombre de conditions de vérité, de réalité et de vraisemblance. Ce qui était un
geste de mise en scène à la fois modeste et exigeant.
Un autre modèle m’est venu en cours d’écriture : Honor de Cavalleria d’Albert Serra. Parce que ce film atteint, à mes yeux, un degré de vérité cinématographique inégalé, en immergeant, avec une apparente simplicité, deux
personnages dans un paysage. Quichotte et Sancho battant la campagne, forts
d’une langue (le catalan) et de quelques incidents de voyage. Une sorte d’usage
minimal de la méthode d’Aguirre…
Je reconnais certaines choses dans les extraits que vous venez de projeter,
au sujet desquelles je pourrais m’exprimer assez rapidement : Lars Von Trier
parce que c’est un inventeur de formes et que, de film en film, je cherche également à inventer les formes dont j’ai besoin pour raconter mes histoires. Je
me sens proche de l’aspect expérimentateur de ce cinéaste qui n’hésite pas à
7
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remettre en jeu, à chaque film, la maîtrise et l’expérience acquises au cours des
précédents.
Il était une fois dans l’Ouest, pour l’hyper matérialisme. Pour l’usage du cinémascope. Le mode d’exposition du corps de la femme de Kohlhaas vient de ce
film, c’est évident. Je n’en étais pas vraiment conscient en le faisant : le décor
de la maison de Kohlhaas était trop petit et j’ai choisi de situer cette scène
en extérieur — comme la scène du bain, au cours de laquelle intervient la
princesse. Les solutions me sont souvent venues du western. Vous avez parfaitement raison.
Antonioni évidemment. C’est le cinéaste du temps, de la durée, du cadre
aussi. Ce n’est pas un cinéaste de la parole. Ce n’est pas, au sens où Bresson
l’entendait, quelqu’un qui reproduit les fondamentaux du théâtre. C’est un pur
cinéaste. Son cinéma compte beaucoup pour moi, pas spécialement Le Désert
rouge, que j’aime moins que d’autres, mais ses films en général.
Hunger… Étonnant. C’est assez perspicace de votre part car je ne crois pas
en avoir parlé. J’ai plusieurs liens à ce film, concernant Kohlhaas. La scène de
dispute politique entre Bobby Sands et le pasteur, que vous citez, était pour
moi un modèle de scène de bascule dramatique. Un modèle pour la scène entre
L’Homme en Noir, joué par Denis Lavant, et Kohlhaas. Une scène d’affrontement idéologique sur la question du fanatisme. Jusqu’à quel point on entretient un rapport théorique à une pensée, une conviction. Jusqu’à quel point
on est concrètement responsable. Votre intuition est juste. Il y a une forte
proximité entre ces deux scènes, et leur rôle est le même dans chaque film.
Mon film précédent, Parc, est sorti en même temps qu’Hunger. Les deux films
on été comparés. Ils ont tous les deux été montrés à la Mostra de Venise.
J’aime beaucoup Hunger, c’est un film impressionnant. Très cadré, très fabriqué, au meilleur sens du terme. Les seules fois où j’ai fait passer des essais à des
acteurs, notamment pour le personnage de Kohlhaas (à l’époque où je cherchais encore un acteur français) nous leur avons fait passer cette scène. Pour
préserver le texte du film, que je voulais garder vierge pour le tournage, j’ai
fait passer cette scène de Hunger aux acteurs, candidats au rôle de Kohlhaas. Il
y a clairement une affinité entre Bobby Sands et Kohlhaas, pour ce qui est de
l’entêtement et de la radicalité.
En revanche, je ne suis pas certain de comprendre pourquoi vous avez passé
un extrait de Vivre sa vie, sinon que j’ai appris à monter mes films en voyant
ceux de Godard, que sa grammaire est devenue pendant des années la mienne,
notamment dans le rapport image/son. Peut-être à l’exception de ce film-là,
Michael Kohlhaas.
Les références, au fond, ce sont les cinéastes dont on est tellement plein qu’on
n’y pense jamais. Donc oui, Antonioni c’est évident, mais je n’y pense jamais.
Et quand je vois cette scène de Sergio Leone, je me dis : « Évidemment ! » mais

je l’avais oubliée. J’avais oublié que j’avais pu lui prendre ça : un cadavre posé
sur une planche, devant la maison. Les cinéastes de référence, contrairement
à ce qu’on croit, sont ceux auxquels on ne pense jamais, tant ils sont au plus
profond de nous.
Chloé Arduin
Extraits projetés :
Monty Python, Sacré Graal, 1975
Woody Allen, Hollywood Ending, 2002
John Cage, 4’33’’, 1952
Chloé Arduin Quelle place a le son dans le cinéma ? En quoi immerge-t-il le
spectateur dans un film ?
Arnaud des Pallières J’en conviens, il y a quelque chose d’excessif dans le
geste sonore du film. D’habitude, le son est conséquent à l’image. Là, il est
presque un rival.
Deux choses : avec le Michael Kohlhaas de Kleist, je disposais d’une histoire archétypale simple, dotée d’un personnage solide, excessif, parfaitement
caractérisé. Mon premier réflexe a été de me contenter de raconter l’histoire.
Puis je me suis dit que raconter l’histoire ne suffirait pas. Il fallait aussi qu’elle
soit vivante. Depuis que je fais des films de fiction, j’ai appris que le plus difficile était de maintenir la vie à l’intérieur d’une histoire. En touchant tout ce
qu’on doit toucher, en dirigeant les acteurs, en organisant le monde devant
la caméra, il finit par devenir difficile de ne pas faire mourir tout ce petit
monde. De ne pas le dénaturer. De ne pas l’étouffer. Mon objectif premier fut
donc que le vivant parvienne vivant au spectateur. J’ai pensé que la sensation
de vie viendrait du son. Du bruit que fait le monde dans lequel sont pris les
personnages.
Un spectateur hier n’a cessé de se retourner pendant le film. Il avait l’impression que des gens ouvraient et fermaient la porte de la salle dans son dos.
Il ressentait les courants d’air. Le vent. C’est drôle, mais c’était un peu mon
projet. Je voulais que le film soit entendu par le corps du spectateur, davantage
que par sa tête ou son oreille.
Au mixage, pour des raisons de calendrier, j’ai travaillé avec une mixeuse
(Mélissa Petitjean) qui n’est pas mon mixeur habituel (Jean-Pierre Laforce).
Jean-Pierre Laforce est probablement un des plus fins connaisseurs de mon
rapport au son. Il connaît bien mon goût pour la densité et l’expérimentation
sonore. Mon goût pour l’excès, également. Tout ce que j’ai fait d’un peu aven9

10

Rencontre — Arnaud Des Pallières

tureux, en son, je l’ai fait avec lui : Drancy Avenir ; Disneyland, mon vieux pays
natal ; Adieu ; Poussières d’Amérique… J’ai acquis avec ces films la réputation
de quelqu’un qui fait un travail particulier avec le son, au cinéma. Cette réputation, je l’ai acquise avec Jean-Pierre Laforce à mes côtés depuis vingt ans. Eh
bien quand Jean-Pierre a vu, en tant que simple spectateur, le travail que nous
avions fait sur Kohlhaas, avec Mélissa Petitjean, il a été choqué. Il a trouvé ça
totalement exagéré. Comme si, en son absence, j’avais franchi une limite. Il y
a vu une maladresse, un geste inconsidéré, un manque de contrôle, alors que
cet « excès » correspondait à une liberté que je recherchais et désirais depuis
longtemps.
Je ne sais pas si j’ai un jour formulé clairement le désir de mise en scène
sonore du film. Ça ne se passe pas vraiment comme ça. Ça vous arrive presque
une fois que c’est fait. Le son s’est inventé au tournage. Puis au montage je
l’ai augmenté, enrichi. Au tournage, nous avons vécu physiquement quelque
chose. Nous avons monté le film avec le souvenir de cette aventure physique,
corporelle. Je tenais à ce que le spectateur ressente quelque chose d’aussi puissant que ce que nous avions vécu au tournage.
La scène de l’attaque du vallon, par exemple, lorsque la petite troupe de
Kohlhaas attaque la colonne ennemie, avec ces ombres de nuages sur le sol, a
été un cauchemar à tourner. Tout le monde souffrait, d’une réelle souffrance
physique. On devait hurler pour se faire entendre. À plus de deux mètres, on
devait courir pour parler aux gens puis revenir. La petite Mélusine Mayance,
qui joue Lisbeth, la fille de Kohlhaas, on devait la tenir sinon elle s’envolait.
De cette séquence, sur laquelle nous devions passer la journée entière, nous
n’avons pu tourner que deux prises. Un cheval s’est trouvé mal à cause du vent,
trop froid, trop violent. Le responsable des chevaux a jeté l’éponge : l’animal
allait mourir en cinq minutes si on n’arrêtait pas tout, pour s’en occuper. On
a donc arrêté le tournage pour la journée. C’était le prix à payer : ne disposer
que de deux prises pour une scène d’embuscade sous un vent déchaîné et un
ciel en bataille. J’avais prévu dix prises complètes sur une journée. De plus, le
son enregistré n’était pas à la hauteur de l’énormité et de la violence de l’expérience physique qu’avait été pour nous cette véritable tempête sur le plateau
du Vercors. Alors au montage, j’ai demandé à la monteuse son d’utiliser un son
de tempête que je connaissais, un son de vent très impressionnant réalisé par
Chris Watson, à partir duquel elle a pu complètement reconstruire la mise en
scène sonore de la séquence afin qu’elle ressemble au souvenir de ce que nous
avions vécu.
Je réponds de façon concrète, pratique, alors que votre question était peutêtre plus théorique mais il est plus honnête de vous dire que je ne savais pas à
l’avance quel serait le son du film. J’avais un désir mais j’ignorais quelle forme
il prendrait. Les conditions dans lesquelles nous avons tourné m’ont donné la

matière sonore. La mise en scène sonore du film est une tentative de restitution
des sensations du tournage.
Quant à cet extrait des Monty Python, c’est drôle parce que j’ai une petite
histoire à ce sujet. La première réaction de Martin Wheeler, le compositeur du
film, à la lecture du scénario, a été de me demander si le film serait plus proche
de Kurosawa ou des Monty Python. À l’époque, ça m’avait franchement vexé.
En même temps, j’ai conscience aujourd’hui qu’il témoignait d’une inquiétude
légitime.
J’ai abordé ce film avec une méfiance extrême vis-à-vis des artifices de la
fiction. Je sentais le potentiel ridicule à mettre en scène des guerriers, des
cavaliers, des épées, des arbalètes, des châteaux. Des histoires pour petits garçons. J’ai fait le film avec cette inquiétude, qui ne m’a pas lâché un instant. Avec
l’extrême conscience de ce qu’il pouvait y avoir d’enfantin dans la moindre
tentative de reconstitution historique. D’où l’obsession, qui est devenue ma
seconde nature, de la simplicité et du dépouillement. Dès qu’un élément me
semblait douteux, je préférais m’en passer. Au final, il reste peu de choses en
décors, costumes et accessoires, car j’en ai beaucoup refusés, ce qui donne son
aspect minimal à l’évocation historique dans le film.
Sophie Dloussky
Extraits projetés :
Volker Schlöndorff, Le Tambour, 1979
Dominik Moll, Harry, un ami qui vous veut du bien, 2000
Eric Rohmer, La Marquise d’O…, 1976
Leos Carax, Holy Motor, 2012
Sophie Dloussky Dans ce montage, il y a des extraits des bandes annonces de
quatre films différents dans lesquels jouent quatre acteurs qui apparaissent dans
Michael Kohlhaas : David Bennent, Sergi Lopez, Bruno Ganz et Denis Lavant.
Ce sont quatre acteurs connus et reconnus qui avaient pourtant des seconds
rôles dans votre film. Est-ce facile de donner des rôles secondaires à de grands
acteurs ?
Arnaud des Pallières Je n’aime pas cette idée de premier, second ou troisième rôle. Ce système est pernicieux, s’il fait qu’à partir d’un certain niveau
de notoriété, les acteurs refusent les rôles qui leur paraissent moins importants. Il est néfaste car aux acteurs les moins entraînés, on laisse les rôles les
plus difficiles. À mon avis, plus un rôle est bref, plus la partition est difficile
à défendre. Donc plus un rôle est petit, plus il faut un grand acteur. Quand je
11
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raconte ça à de grands acteurs, l’idée leur plaît. Certains ont l’intelligence et la
générosité de se prêter à l’exercice.
Sergi Lopez est de ceux-là. Il avait joué dans Parc, mon précédent film et
j’avais très envie de retravailler avec lui. J’ai donc écrit pour lui ce rôle de
convers manchot inspiré de Sancho Panza. Pour le remercier d’accepter ce
personnage qui ne fait qu’une apparition dans le film, je lui ai proposé de le
jouer en catalan. D’autant qu’à l’époque, dans cette région, n’importe quel
marchand comprenait un voyageur parlant la langue d’Oc ou le catalan. C’était
Babel. Bien plus qu’aujourd’hui.
Denis Lavant, quant à lui, devait initialement jouer le rôle de César. Le
tournage d’Holly Motors de Carax se met à déborder, chevauchant nos dates
de tournage. Denis, bien que désolé pour nous, est trop lié au réalisateur pour
l’abandonner. Ce que je comprends sans parvenir à m’en consoler tout à fait.
Nous avions le projet de faire connaissance sur Kohlhaas et il avait largement
commencé son travail préparatoire pour le personnage de César. De plus, alors
qu’il est souvent engagé pour sa puissance de parole, son lyrisme, j’étais heureux de lui proposer un rôle muet, athlétique, faisant essentiellement appel
à ses qualités physiques. Alors je lui dis : « Je te propose un rôle qui aura un
grand impact sur le film mais qui ne prendra que deux jours à tourner et sera à
l’opposé des qualités requises pour César. » Ce personnage, destiné à l’origine
à Michael Lonsdale, avec qui j’avais déjà travaillé mais qui y avait renoncé
parce qu’il trouvait le film trop violent, est aujourd’hui indissociable de Denis.
Suite à l’impossibilité d’avoir Denis Lavant pour le personnage de César, j’ai
pensé à David Bennent. J’aime aller chercher des acteurs « oubliés ».
En casting, tout change tout le temps. On cherche des équilibres. On
construit à partir d’un personnage principal, on constitue son entourage
proche, puis on élargit.
Delphine Chuillot devait jouer l’abbesse et je cherchais une actrice connue
pour jouer la femme de Kohlhaas. Mais quand Mads Mikkelsen a confirmé
son engagement, j’ai pensé qu’avec une inconnue, le personnage gagnerait en
crédibilité. Du coup, j’ai proposé le rôle à Delphine.
Le gouverneur devait être joué par Hanns Zischler, qui a dû renoncer pour
des problèmes de dos. D’habitude, on se « rabat » sur un acteur de moindre
notoriété mais cette fois-ci, nous avons eu le culot de nous adresser à Bruno
Ganz. Je ne suis pas sûr qu’il ait lu le scénario. Je crois qu’il lui est plutôt venu
quelque chose comme une bouffée de nostalgie, qu’il s’est dit : « Tiens, un film
français d’après Kleist. Pourquoi pas encore une fois ? ». Je pense sincèrement
qu’il n’avait pas mesuré que le rôle était aussi modeste. Tant mieux pour le
film.
J’ai également proposé certains rôles à des acteurs dont j’avais ouï dire
qu’ils s’intéressaient à mon travail : Amira Casar, Jacques Nolot, Jean-Louis

Coulloc’h. Je leur ai fait une proposition très simple : « Puisque nous sommes
curieux de faire connaissance, tournons deux jours ensemble plutôt que boire
un café. Je vous propose ce modeste rôle. On verra si ça nous plaît de travailler
ensemble, s’il se passe quelque chose. » Ces choix témoignent aussi de ma cinéphilie, évidemment. J’aime mélanger des acteurs de cultures différentes. Dans
Is Dead (Portrait Incomplet de Gertrude Stein), le rôle de Gertrude Stein était
tenu par la voix de Michael Lonsdale. Celui d’Alice Toklas, sa compagne, par
Micheline Dax. Deux antipodes de la carte cinéphilique. Leur rencontre dans
le film produit quelque chose d’assez inattendu…
Vir Andrès Hera
Extraits projetés :
Les Frères Lumière, Arrivée de train à la Ciotat, 1895
Robert Flaherty, Moana, 1926
Jean Rouch, La Chasse au lion, 1967
Arthur Shelton, La Tapisserie de Bayeux animée, 2009
Nicolas Philibert, La Ville Louvre, 1990
Yann Sinic, Un monde pour soi, 2010
Yann Sinic, La Cité du Soleil, 2013
Susan Sontag, Unguided Tour/Letter from Venice, 1983
Susan Sontag, Promised Lands, 1974
Nicolas Philibert, La Moindre des choses, 1996
Vir Andrès Hera À quel moment y a-t-il du documentaire dans la fiction ? Et
dans quelle mesure le réel transforme-t-il la fiction ?
Arnaud des Pallières Jean Vigo avait cette jolie expression de « point de
vue documenté ». Il disait faire des fictions d’un point de vue documenté. Pour
Kohlhaas, je m’apprêtais à faire un film de fiction où la part d’invention serait
grande alors qu’il m’était, comme spectateur, de plus en plus difficile de voir
des histoires auxquelles je parvenais à croire. Les cinéastes cités tout à l’heure
(Tarkovski, Herzog, Kurosawa), en plus d’avoir su rester eux-mêmes, ont su
créer un monde qui nous a paru la représentation crédible d’une époque passée.
Quand j’écris un scénario, que j’invente une histoire, elle se passe rarement
dans un lieu que je connais déjà. J’essaie d’aller vers l’inconnu. Dans mon prochain film, Orpheline, un bout de l’histoire se passe en Roumanie. Or je n’y
ai jamais mis les pieds. J’écris une histoire sur le papier, puis je me rends sur
place. J’essaie de respirer ce qu’est ce pays, sa langue, ses habitants. Comment
on y vit. Selon que je m’intéresse à la campagne ou à la ville, je vais essayer d’y
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vivre quelques temps, prendre des photos et ainsi nourrir mon histoire de réalités moins approximatives. Je tisse un lien étroit entre l’histoire et ses conditions matérielles. C’est le développement du film. Et ce serait ça, le « point de
vue documenté ».
Je procède de même avec les acteurs : après avoir créé un personnage, je
cherche l’acteur qui correspond à l’image mentale que je m’en fais. Je n’avais
pas, quand j’ai rencontré Mads Mikkelsen, d’image physique du personnage.
J’avais le sentiment du personnage. Je cherchais un corps pour exprimer ce
sentiment. Rencontrant Mads, apprenant à le connaître, parlant avec lui, travaillant avec lui, physiquement, intellectuellement, j’ai pu lui emprunter des
choses pour en nourrir le personnage.
Car le personnage du film, selon moi, se trouve à mi-chemin entre ce que
l’on a écrit — le personnage rêvé — et la personne réelle qu’est l’acteur. Le
personnage doit s’adapter à l’acteur. J’adapte donc le personnage que j’ai écrit
à la réalité humaine de l’acteur qui l’incarnera. Je ne demande pas à l’acteur
de faire la totalité du chemin. L’ayant observé, j’ai vu ce qu’il faisait bien, ce
qu’il faisait moins bien, ce que j’aimais chez lui, ce que j’aimais moins, et ses
qualités inexploitées que le film devra, selon moi, mettre en valeur, au bénéfice
du personnage. Si le travail se fait bien, on aura l’impression d’une coïncidence
absolument unique entre le personnage et la personne.
Gaël Uttaro
Extraits projetés :
Lamberto Bava, La Caverne de la rose d’or (ou Fantagaro), 1991-1996
Mel Gibson, Braveheart, 1995
Claude Santelli, Lancelot du lac, 1970

Arnaud des Pallières Les films d’époque en général vieillissent vite et mal.
Mes modèles à moi n’ont pas vieilli. Herzog, Tarkovski, Kurosawa. Parce qu’ils
étaient libres de leur époque, ils n’ont pas vieilli avec elle. Les films témoignent
toujours au moins autant du présent de leur fabrication que de l’époque qu’ils
cherchent à représenter. Le Michael Kohlhaas de Schlöndorff figure un XVIe
siècle complètement représentatif de l’imaginaire historico-politique des
années 70 et de l’esthétique qui va avec. À mes yeux, en plus du parallèle
hasardeux avec les révoltés de mai 68, le film est aujourd’hui totalement irregardable. Les films historiques sont souvent frappés d’une sorte de raideur
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Gaël Uttaro Comment composer un film médiéval quand l’imaginaire collectif
est déjà emprunt d’un univers complet ?

académique. Parce qu’ils coûtent plus chers qu’un film contemporain mais
aussi parce qu’une sorte de fantasme voudrait qu’un film historique, appelé
aussi « film en costumes », soit plus beau, parce que plus plastique, qu’un film
contemporain. Devenus pure expression de la mode visuelle de leur époque,
ces films vieillissent mal. D’où vos rires amusés et notre gêne devant un tel
spectacle, alors qu’il s’agit de réalisations très sérieuses, entreprises par des
gens raisonnables, ayant mis à contribution toute leur science et leur savoir.
Je n’apporte pas de réponse définitive avec Michael Kohlhaas. Il faudra voir
comment mon film sera vu dans vingt ou cinquante ans. Ma réponse, je l’ai
mise dans le dépouillement, dans le minimum. Peut-être que dans cinquante
ans, ce minimum sera ridicule. Je remarque tout de même que les films que
vous nous avez projetés sont plutôt représentatifs de leur époque. Plutôt mainstream. Tarkovski, Herzog, Pasolini, Paradjanov, inventent quelque chose. Ils
ne vieillissent pas, parce qu’ils ont été des aventures infiniment singulières, et
qu’ils ont chacun cherché la forme qui leur était nécessaire.
Pour finir, je vois un dernier facteur de vieillissement précoce de ces films,
par la sempiternelle monstration de leur puissance. Dans les scènes d’action,
leur usage des toutes dernières technologies définit un top du spectaculaire, qui
date et fait vieillir les films à une vitesse inversement proportionnelle à celle
du progrès technologique dont ils se prévalent. En faisant Kohlhaas, je savais
que je ne pourrais pas rivaliser sur ce terrain qui est avant tout le terrain de
l’économie. J’avais écrit dans ma note d’intention de mise en scène : « Le plus
spectaculaire aura lieu réellement devant la caméra ». Je n’ai pas utilisé d’effets
spéciaux sur le film. Mes acteurs montent réellement à cheval. Sans doublure.
Ils ont appris. Ils ont été entraînés. Pour moi, le spectaculaire, c’est que le
poulain naisse réellement devant la caméra. C’est le grand luxe du film. Un
luxe qui ne s’obtient pas à coup de dollars mais qui vient d’un désir respecté
et partagé par toute une équipe. Ce souci dans le film, que les événements,
les actions, soient réels, fait que le film vieillira moins vite que d’autres. J’en
suis convaincu. Les grosses productions font la course, se piétinent les unes
les autres. Tarkovski, Paradjanov, Herzog, ne font la course avec personne. Ils
courent seuls. Ils sont absolument incomparables. Ce qui les rend tout simplement actuels, quelle que soit l’époque depuis laquelle on les considère.
Gaël Uttaro Quand on fait un film sur cette période, on est obligé d’utiliser des
combats à l’épée, des flèches. Comment composer avec ce genre d’objets ?
Arnaud des Pallières À plusieurs reprises, Frédéric Sanabra, responsable
des chevaux et des cascades, m’a proposé de mettre en scène des combats à
l’épée, notamment pour l’attaque du château. Je ne voulais pas d’héroïques
combats chorégraphiés. Un vrai guerrier qui sait se servir de son épée, ne se
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bat ni comme Jean Marais, ni comme Jet Li. Ça va vite, ça fait mal, et c’est laid.
Il y avait pour moi totale incompatibilité entre le spectaculaire attendu pour
ce type de scènes de combat et la réalité que je voulais représenter. D’autant
que le XVIe siècle est déjà largement celui de la décadence des valeurs chevaleresques. La technique commence à remplacer le courage et l’habileté : diffusion
de l’arbalète et de l’artillerie à poudre. Les hommes de Kohlhaas ne sont pas
des chevaliers, peu leur importe la beauté du geste. On entre dans un château,
on massacre les gens en silence. C’est laid. C’est vrai. C’est la vie ou la mort.
Pareil pour les combats à cheval. Vingt-cinq cavaliers en attaquent vingt
autres, ça dure le temps d’un ou deux coups d’épées. Vingt combats singuliers
en même temps. C’est bref. Et de loin, ça ne fait presque aucun bruit.
Gaël Uttaro Quant aux décors, comment les avez-vous trouvés ?
Arnaud des Pallières Je voulais faire ce film en français et le tourner en
France. Je voulais la montagne pour être mieux protégé de toute pollution
visuelle contemporaine. Le relief montagneux permettant également de
mieux remplir l’image, de plonger et contre plonger en permanence, ce qui
était intéressant pour un film de guérilla et d’escarmouches. La montagne
jeune, déchiquetée, sèche, dit quelque chose du caractère de mon personnage
et du sentiment dont était porteuse la nouvelle d’origine. Quand j’ai parlé de
montagne (à l’époque je pensais aux Pyrénées), mon producteur Serge Lalou,
qui connaissait bien les Cévennes, m’a proposé de venir les visiter. Avec ma
coscénariste Christelle Berthevas, nous avons sillonné ces paysages pendant
une semaine. À notre retour, nous avons écrit pour cette région. J’aurais aimé
à l’époque tourner tout le film en Cévennes mais nous avions besoin de l’aide
financière d’une seconde région et l’avons complété avec le plateau du Vercors.
AMéLIE DE BUTLER Ce que vous dites sur vos craintes me fait penser au film
Perceval le Gallois qui est presque à l’opposé de Michael Kohlhaas… mais un
opposé réussi.
Arnaud des Pallières J’aime beaucoup Perceval. Rohmer prend très au
sérieux l’imaginaire de l’enluminure et le met en scène. Le film est drôle, gracieux, charmant. Passés les premiers fous rires, il possède une vraie puissance
poétique. Ce film ne vieillira jamais. C’est un film sincère, engagé. Très au-delà
de la mode de son temps.
Le 17 décembre 2013
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Les espaces mentaux
de la sensation
Un paysage de montagne dans la
brume dont le ciel est à peine visible
sur tout juste un quart de la hauteur
de l’écran. Au rythme d’un tambour
solennel, trois hommes à cheval
apparaissent au sommet, à gauche du
cadre, et semblent suivre un chemin
qui dessine un arc de cercle, puis
s’enfoncent derrière la montagne, à
l’extrémité droite de l’écran. Cette
scène d’introduction donne les trois
axes forts des partis pris esthétiques
du film qui nous concernent. D’une
part la manière dont le cadre et
la profondeur de champ jouent de
l’empêchement. D’autre part, la distribution de l’espace orchestrée par
la disposition des personnages ou
des objets sur ce qui peut réellement être nommé «scène». Enfin,
un dernier point peut être abordé, il
concerne le champ que délimite le
travail du son.
Michael Kohlhaas est un film qui
« écrase » le spectateur, le comprime
sur l’écran et finalement, l’aveugle.
Cela est causé par la brume, l’obscurité (souvent subite) ou l’éblouissement (généralement tout aussi
violent), par le plan très rapproché,
par une profondeur de champ réduite
ou par la perte de repères du fait de
l’absence de ligne d’horizon. Le spectateur lit ces images avec difficulté,
se situe péniblement dans l’espace
de l’écran. Ainsi aveuglé, il est rendu
incapable de prendre du recul à l’instar du héros, jeté dans sa quête.
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Les paysages eux-mêmes
manquent de profondeur. Le spectateur se trouve souvent face à un
mur comme la paroi rocheuse exécutée par Cézanne qui nous colle
à la matière autant picturale que
rocheuse, sans horizon pour libérer le regard 1. Il en est de même
avec l’engloutissement de l’humain
pécheur de la tétralogie de Nicolas
Poussin. S’il dépeint un paradis terrestre verdoyant à la ligne d’horizon
classiquement située au premier tiers
bas du tableau laissant ainsi au spectateur une large vision, il submerge
ce dernier par une ligne d’horizon
inversement positionnée dans son
jugement dernier, minéral et apocalyptique 2.
L’autre procédé fréquemment
utilisé est notre difficulté d’adaptation aux changements brusques de
lumière dont l’effet paroxystique
se trouve représenté dans l’ultime
Porte-fenêtre à Collioure peinte par
Matisse qui montre l’éblouissement
causé par la violente lumière du
sud comme une surface noire, aveuglante 3.
Par ailleurs, des scènes se succèdent qui mettent en place une
délimitation de l’espace scénique. La
chose est remarquable une première
1. Paul Cézanne, Rochers près des grottes audessus du Château-Noir, vers 1904, huile sur toile,
Musée d’Orsay.
2. Ces quatre huiles sur toile sont conservées au
musée du Louvre.
3. 1914, huile sur toile, Musée national d’Art
moderne.

fois lorsque Michael Kohlhaas ouvre
le cadeau qu’il offre à sa femme. D’un
geste large et sûr, il anticipe l’espace
nécessaire au déploiement de la robe,
repoussant l’étui de cuir à l’extrémité
de la table. Il fait de cet élément de
mobilier une scène dont l’unique personnage est le cadeau qu’il dévoile à
son épouse avec pudeur, à laquelle se
mêle peut-être une certaine satisfaction. L’ampleur du geste se retrouve
alors qu’en prison, étendant son bras
droit, Kohlhaas dispose avec soin les
pommes de son verger vraisemblablement dans un compotier.
Ensuite, des scènes importantes
offrent une distribution spatiale en
cercle ou en arc de cercle : celle du
bain de Kohlhaas, bien sûr, voit les
soldats de la reine entourer le héros,
disposition que l’on retrouve à la fin
du film, lors de son jugement. Cette
répartition des personnages dessine
un périmètre scénique et contraint à
plusieurs reprises à de larges déplacements : lorsque Lisbeth, descendue du cheval de Michael Kohlhaas,
traverse l’écran de droite à gauche
passant devant les hommes de son
père pour se ranger contre Jérémy
avant la pendaison d’un des jumeaux,
par exemple. Ou lorsque le héros
lui-même, laissant sa fille, rejoint le
gouverneur en décrivant là encore
un arc de cercle qui donne au spectateur l’étendue d’un espace possible,
comme un écho aux vastes paysages
qui les entourent et à l’insondable
immensité qui attend Kohlhaas.
Le travail du son, enfin, particulièrement soigné et suggestif, offre
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une vision hors-champ qui amène à
la visualisation d’un univers, celui de
la nature qui cohabite avec l’homme
et bien souvent le dépasse. Le son
entraîne notre esprit ailleurs, ouvre
d’autres espaces ; la moindre blessure
est suivie du bourdonnement des
mouches, indiquant non seulement
qu’un monde animalier est là, tout
proche, prêt à surgir sinon à grouiller mais aussi que nous ne sommes
que chair fragile et périssable. Quand
dans la séquence de l’assaut du château du baron l’image nous aveugle
de lumière et d’ombre, le son ouvre
une perspective, celle de la mort.
Notre odorat est en effet sollicité par la rumeur des insectes que
l’on imagine collés aux plaies, tout
comme notre peau frissonne au son
du vent qui fouette le héros et sa
fille. Si le champ d’étude du groupe
de recherche « Du périmètre scénique en art » renvoie plus spontanément au sens de la vue, l’habillage
sonore de Michael Kohlhaas amène
à s’interroger sur d’autres skénés
potentielles, possibles, des espaces
mentaux offerts aux sensations.
Corine Girieud
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Lui et Elle, toute une histoire
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L’homme s’extrait nu du bain, il s’habille avec du temps.

Prendre le mors aux
dents.

Les gardes entrent sans crier gare, ils entrent chez lui
comme chez eux, pour elle, la princesse. Ils encerclent
l’homme et la fille sans vergogne, le droit du sol, du roi.

Le cheval, fidèle missive, alerte et fonce vers la bâtisse.

Se défendre bec et ongles.

Se heurter à un mur
d’incompréhension.

Elle court droite, elle serre plus fort sa charge contre elle,
elle se précipite vers le bac sombre au centre de la cour,
vers lui, son père.

L’homme n’a pas bougé, impassible au bruit qu’il ne peut
entendre, les oreilles tamponnées d’eau qui sourde.

Soudain, elle stoppe net, des bruits la chiffonnent, familiers pourtant, le vent, le cheval…

La fille s’en vient, des bottes et des effets répartis avec
soin sur chacun de ses bras frêles.

L’homme, les yeux clos, baigne, le plan le scie sous les
épaules, il dort dans le soleil.

Un cheval noir.
Les bois de son enclos peinent à le contenir.
Il luit, parfait.

Rechercher pour cadre de
vie l’austérité cévenole.

Obligé de se fixer loin de
sa terre d’Allemagne.

Monter déjà sur ses
grands chevaux.

Émigré, cavalier et marchand de chevaux respecté, établi en Cévennes.

Michael Kohlhaas
Roi de trèfle, sa carte
majeure ; homme
mercurien, intelligent et
ingénieux.

Lui

Approcher une connaissance affinée au bain des
Humanités.
Construire et peaufiner son
image : atours recherchés,

Être née coiffée. Tendre
à prendre le dessus ainsi
éduquée.
Rester prise entre l’arbre
de l’obéissance et l’écorce
de l’intolérance.
Négocier : une vocation
innée ; un long apprentissage élaboré très tôt aux
arcanes du pouvoir.

Femme jupitérienne, haut
placée.

Marguerite d’Angoulême,
princesse de France, reine
de Navarre.
Dite : La Marguerite des
Marguerites, Reine de
trèfle, sa carte majeure.

Elle
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Dès lors, la princesse, par son corps, son regard, sa voix,
intime à Kohlhaas et l’enfant de rentrer dans sa proxémie.

Sa voix travaille à l’unisson avec chacun de ses gestes et
déplacements, tout son être incroyablement jeune, juste,

Se rallier à l’esprit de
Réforme.

Elle inscrit à son tour un nouveau cercle, pour ce faire
elle passe par leurs dos ; lentement, elle évalue insistante,
la force effrontée, ruisselante et vigoureuse de l’homme
resté impassible. Il maintient ses braies d’une main ferme.
Le tour fini, elle s’éloigne, fait face tel un matador et lui
adresse :
— Michel Kohlhaas.

Légère et sûre, la princesse rentre en scène, son pas est
celui de son rang : assuré. Son allure, elle, lui appartient
en propre : délicate.

Équidistant du centre, campés sur leurs deux jambes,
les bras noués dans le dos, ils affichent un centre de gravité irréprochable. Ils ont bâti en ni une ni deux, l’espace
nécessaire d’une rencontre non annoncée.
Une silhouette noire, d’un noir éclatant, celui de Manet.
Les cheveux auburns sont coiffés sans tension et ornent
un visage pâle séparé en deux, une moitié dans l’ombre,
l’autre dans la brillance du jour, magnifique, elle est sans
artifices, présente.

Faire écho à la révolte
qui sourde ; obéir
à la Cause.

Être un chevalier rompu
au négoce, libre faisant
corps avec la rudesse d’un
pays.

Être un fer de lance
prompt à la riposte.

S’abîmer contre les forces
rhétoriques du pouvoir.

Faire face à l’intolérance.
Affronter la justice aux
lisières de l’injustice.

Arriver comme un chien
dans un jeu de quilles.

Mettre les pieds dans
le plat.

Jeter une lumière sur
l’ombre menaçante de l’intolérance.

Encercler doucement cet
autre – lui – calée sur ses
pieds et sur sa terre en
Cévennes ébouriffée de
rafales sur fond graphite.

Prendre place, droite, étirer sa posture verticale.

Savoir l’impossibilité de
vivre d’absolu ; seule quête
de liberté : écrire.
Éviter la lutte armée et
le meurtre comme ultime
recours.
Concilier les exigences
politiques du royaume avec
l’esprit de rigueur et d’austérité fertile en Navarre.

tendre à l’affirmation de soi
dans son rôle.
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Différer l’obligation
royale de soumission.
Monter à jamais sur
ses grands chevaux.
Vigueur, rigueur.

Lui,

Être l’icône rebelle d’un
peuple discret rendu
muet.

Porter un regard intériorisé sur la quête d’absolu.
Laisser couler le tumulte
de la passion d’un
engagement.

Se passionner. Braver
l’opacité des règles d’un
pouvoir aveugle.

Lire, éveiller les
consciences à une liberté
de penser.

Joëlle Gay et Claude Sarthou

Quand ils se quittent, c’est un homme qui regarde une
femme partir.

Soudain, elle quitte l’arène royale, sagittale ; elle file et
s’émancipe de ses gardes, précédée de Kohlhaas. Elle se
dirige vers le surplomb près des tombes. Deux sont de
petites dimensions, faites avec soin de pierres taillées
d’une traite. Une troisième, plus grande, est une étendue
de terre sombre, souple, détourée là de plantes sauvages,
celle de l’épouse.
Les mains jointes, à genoux, elle est tout entière à sa
prière, Kohlhaas est juste derrière elle, debout, il assure
sa garde, elle s’en remet à lui.

sonore, exalte une royauté méritée. Quand trempant sa
main gauche dans l’eau du bac là où il y a peu de temps
encore Kohlhaas séjournait de sa nudité, s’octroierait-elle
un geste de sensualité, un rituel pour bénir qui serait ici
pour toucher ?
— Tu es comme moi, tu vis autant de l’amour que de la
peur que tu inspires, dit-elle.
Fin de la confrontation, son visage prend tout le cadre,
pas d’échappée possible ; pour lui, pour sa fille, la descendance, elle assurera leur protection, deux gardes, c’est
sans condition.

Atout cœur, rigueur.
Dans la nuance, travailler
à retailler l’étoffe et l’habit
trop rigides du pouvoir
absolu.

Elle,

Admettre la loi et le droit
autres que ceux de la naissance et du sang comme
la force du salut sans
contrepartie.

Comprendre les forces
tumultueuses de la rébellion, s’y attarder.

Cerner la difficulté, apprécier la valeur de l’affrontement et de la joute.
Accorder la justesse à la
justice.

Reprendre en les modelant
les méandres subtils de la
négociation.

« Tu ne lis pas la Bible ?
Tu ne lis pas à voix haute ? »
Dans Michael Kohlhaas, si les
prises de paroles qui pourraient
éclaircir le sens sont laconiques,
c’est sans doute pour cette raison :
au moyen-âge, lire se fait toujours à
voix haute, parce que l’homme est un
relais entre la parole initiale de Dieu
et son énonciation orale. Lire, c’est
parcourir le chemin très arpenté
des paroles divines qui ne sont rien
d’autres, en médium texte, que la
transcription sonore de la parole
divine. Si les figures du film s’expriment de façon si brute, si courte,
c’est sans doute parce qu’elles sont
capables de lire à voix basse, de garder leurs mots en elles comme des
discours non déclarés.
Ce non démêlement, ce non parcours, se projette aussi dans l’espace
qui n’est pas totalement déployé
dans le film ; c’est un montage embué
et non cartographié. La scène de
l’attaque du château est un parfait
exemple de cet espace brouillé, et à
travers cela, de cette parole enchevêtrée qui est celle des personnages.
Ce n’est pas un hasard si la seule
énonciation du film est faite par un
pasteur, un homme qui lit la Bible à
voix haute, qui démêle les chemins.
Il est une figure qui vient éclaircir ce
que le spectateur pressent.
Si l’intrigue est linéaire et croissante, la parole se résume à cet
unique point, ce nœud de sens,
l’énonciation des enjeux du film :
le principe de justice sous tous ses
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aspects, l’idée de la vengeance, de
l’acte gratuit, du cœur mauvais, et
bien sûr la place de Dieu (le sens).
Ceux qui arpentent sa parole, ceux
qui, trop muets, sont emmêlés dans
des voix silencieuses, et ceux qui
ne savent ni parler, ni lire et à peine
écouter.
Il énonce tout le plan de l’histoire,
puisqu’en tant qu’arpenteur de la
narration, marcheur des surfaces
plates du récit, il voit très bien se
profiler les montagnes. Ce n’est pas
une pythie, juste un détenteur de
techniques de lecture. Et suite à cette
prise de parole, on pourrait croire
que les principes du film vont changer et qu’une rupture va s’opérer
dans les modes d’action. Mais n’étant
pas sur le même plan, ces deux
figures ne peuvent se comprendre.
Ce nœud déclamatoire a eu lieu à
cause d’un principe de gravité qui a
fait, comme deux feuilles, se frôler au
milieu du film les plans parallèles, du
fait de leur flexibilité. Mais c’est une
simple loi physique et tout ce qui est
muet dans le film continuera selon
sa logique intrinsèque : les figures
continuent de marcher sur leurs
plans, attirées par leur propre force
gravitationnelle vers la fin annoncée,
les paysages accueillent en silence les
actions, complices muets des êtres.
Les beautés des personnages sont
leur seule amnistie pour ce manque
de lucidité langagière.
La musique seule rappelle cette
façon d’arpenter le son comme une
carte, cette façon de lire la Bible à
voix haute comme on parcourt un

trajet. Si rien ne change, c’est que
le moyen âge est un long fleuve
toujours attiré par son estuaire, sa
délivrance, la renaissance, et que la
lecture, la lettre, est un autre fleuve
parallèle qui n’a jamais éduqué le
peuple que par le poids constant qu’il
a porté sur lui, la pression constante.
Dans Michael Kohlhaas, cette pression se résume en un seul point qui
est trop peu puissant pour influer sur
la marche des choses.
Sabine Teyssonneyre
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Retranscrire, retraduire,
recomposer.
La réussite de Michael Kohlhaas
réside en grande partie dans le soin
minutieux et strict de Yan Arlaud,
en charge des décors du film. Arnaud
des Pallières et son équipe se sont
consacrés au personnage et à ce dont
il est porteur : « un récit humain
transhistorique qui ne dépend pas
entièrement d’une reconstitution historique »1. Ici, on est loin d’assister
aux défilés habituels des vêtements
exubérants, des dialogues exacerbés
et de décors architecturaux endimanchés comme l’est La Princesse de
Clèves de Jean Cocteau pour donner
un exemple.
On se trouve plutôt dans la
construction d’une ambiance,
laquelle est paradoxale : elle doit
à la fois exploiter, augmenter et
retranscrire les possibilités spatiales
des espaces et du jeu des acteurs, et
en même temps nier toute « fausse
plasticité » qui pourrait stigmatiser
la lecture du film. La fiction doit
y être à peine présente, et dans ce
sens, on comprend que le réalisateur a réfléchi à une préparation du
lieu de tournage avec tout ce qui
y gravite : des cours de langue et
d’équitation pour les acteurs, entre
autres. Des choix qui ne se voient
pas forcement à l’écran mais qui ont
1. Arnaud des Pallières : « Quel meilleur décor que
le Vercors ? », site web du Dauphiné, http://www.
ledauphine.com/isere-sud/2013/08/13/arnauddes-pallieres-quel-meilleur-decor-que-le-vercors.
Consulté le 10 novembre 2014
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permis à l’équipe d’appréhender le
terrain pour le retranscrire d’un œil
quasi-documentaire.
Le décor fonctionne ainsi, passant des paysages aux faciès, métamorphosant les uns et les autres.
Les grands et longs plans sur la
superficie du Vercors se changent
en visages, ils ont le grain expressif
et un tégument sur lequel d’autres
guerres se sont finies, d’autres chevaliers se sont promenés ; ce sont
des natures intemporelles, pérennes
dans lesquelles on pourrait presque
s’immerger. Les personnages s’inscrivent à l’intérieur de ces ciels
ouverts comme des barbes posées sur
la pellicule, inoffensifs mais perturbants. Quand aux visages des personnages, ils sont parfois parcourus
par l’œil d’un topographe ; on creuse
les détails, on s’arrête pour mieux
apprécier les reliefs, on les agrippe
et on les étudie. Les constats climatiques et temporels sont donnés à
voir à travers eux.
Les accessoires sont d’une élégance pointilleuse, stricte et mystérieuse qui se traduit en l’impossibilité, pour le spectateur, de se repérer
dans des éléments historiques précis.
Il lui reste des morceaux, des résidus et des référents culturels pour
songer les vides. Cette ambiance qui
dévoile peu d’historicité concrète
lui demande d’être attentif et imaginatif au point de le plonger dans la
construction du film ; l’immergeant
dans des espaces inattendus, comme
celui de la petite église d’un cou-

vent. Le choix de filmer ces endroits
(sous-exploités et éloignés des
clichés de grandeur), les rend plausibles, riches en profondeur. De cette
même logique, les choses signifiées à
travers les dialogues des personnages
deviennent moins troubles, et peutêtre plus imagées, avec les silences
qui les accompagnent.
Les contraintes de lumière et
de temps naturels sont utilisées
comme une arme pour mieux focaliser, cadrer et ponctuer un instant
du film ; ainsi, la tombée de la nuit
encadre parfaitement un condamné
blessé, à travers le puits de lumière.
Du même mode, un acte naturel
comme l’est la naissance du poulain,
est capturé par la caméra au moment
juste, à la distance juste. Cela résulte
en des images qui dépassent leur
condition de « prises sur le vif », de
performance ; elles créent les paramètres de réalité autour desquels le
film se décortique.
Le dispositif de ce film rappelle
ceux de la peinture, établis par
Chardin ou Greuze : des tableaux où
les personnages ne s’adressent pas au
spectateur mais s’expriment à l’intérieur de la scène. De cette façon,
l’intensité dramatique de la peinture
s’exerce de la façon la plus intense.
En conséquence, nous sommes
vulnérables, incarcérés dans les
entrailles d’une machine complexe,
comme si les images que nous voyons
ne nous étaient pas destinées, de
sorte que nous étions tombés dans
les entrailles de ce tableau indéra29

cinable. Il nous est demandé d’être
prudents et silencieux, de peur qu’un
de nos toussotements distraie et
réveille Kohlhaas.
Une fois les bruits soustraits, on
a l’ouïe pour accompagner le héros
déballant la robe qu’il offre à son
épouse. Le geste lent de déploiement
du précieux cuir perce comme un
poignard dans l’oreille, peut-être
pour faire auspice de la future mort
de la femme, et de son mari aussi.
Vir Andrès Hera

« C’est quoi cette barrière ? »
Michael Kohlhaas, sur son itinéraire habituel, découvre que le pont
qu’il doit traverser est barré par un
tronc, lui interdisant de poursuivre
sa route. Cette barrière de bois
devient comme un symbole de la
nature, de la terre, de la géographie,
dont l’omniprésence et les caractéristiques en font un personnage à
part entière et de premier plan dans
ce film. C’est en effet ce lourd tronc
qui marque le changement dans les
habitudes de Michael Kohlhaas et
déclenche le récit. C’est aussi au
cours de cette première scène que
l’on découvre le cadre de la narration : grandes plaines, forêts, collines, ruisseaux, chemins – de vastes
espaces terrestres portant quelques
vies humaines dans leurs reliefs.
Cet espace réagit et vit à la
manière des êtres humains dont on
suit les agissements. Ce décor-personnage enveloppe leurs actions,
leur offre un moment de répit ou au
contraire les maintient dans l’inconfort ou les y pousse. Il accompagne
en tout cas toutes les étapes de cette
histoire. Toutes les scènes marquantes de l’intrigue se déroulent,
d’ailleurs, en extérieur : l’enterrement de la mère, la venue de la princesse (le bain), le jugement rendu,
qui ne nécessitaient pas cet environnement particulier pour exister
mais que le réalisateur a choisi de
représenter au contact visuel de cette
nature. De même, la scène de bataille
dont les actions et les humeurs des
30

personnages sont accompagnées par
les éléments naturels. Les plaines
vides, sèches et découpées accompagnent en effet les cavaliers d’un
vent violent et agressif ; le ciel se
couvre, les nuages semblent une
écume rageuse, et les plans présentant ces états de la nature participent
grandement et simplement à l’immersion émotionnelle du spectateur.
C’est cette nature, ce territoire
géographique qui restera, évoluera,
malgré les interactions humaines,
les affrontements, les vies qui
passent. S’opère une prise de recul,
un changement d’échelle temporelle,
entre l’histoire d’un homme sur une
courte période, à une époque, et ce
socle, cette base terrestre qui, elle,
continuera de porter les histoires de
tous les autres hommes, à toutes les
autres époques.
Sophie Majurel
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Le pont barré
Un chemin routinier, habitude
nécessaire. Aujourd’hui le paysage
est familier et pourtant quelque
chose a changé. Imperceptible au
départ, sur ce pont maintes fois
traversé, quelque chose barre le passage. Un simple tronc d’arbre mis en
travers de la voie. Simple au premier
abord cet objet cristallise l’injustice,
l’arbitraire, l’essence d’un système
féodal où l’oligarchie écrase d’impôts
et de devoir le peuple n’ayant pas de
sang bleu.
Durant cette scène d’arrivée dans
un monde révolu et brutal, une tension s’instille imperceptiblement,
progressant doucement à l’image
de la rivière qui scinde ici deux
mondes. Le marchand et ses suivants
aperçoivent le pont, l’entrave et les
gardes. S’engage alors un court dialogue tendu et faisant entrevoir la
tournure de la négociation qui suivra. Elle est tout ce qu’il y a de plus
feutré et marque pourtant le gouffre
qui sépare les classes dirigeantes du
peuple.
Le seigneur descend lentement le
long du chemin où ses obséquieux
sous-fifres l’attendent. S’en suit un
dialogue de regards, le seigneur
toise le marchand, le sbire penche
son oreille à la bouche de son maître
et délivre l’injustice au maquignon.
Après plusieurs allers-retours,
Michael Kohlhaas continue de défier
le seigneur par son regard lourd de
sens. Le jeune héritier dégaine alors
une arme à feu finement ouvragée,
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apanage des riches seigneurs de la fin
du Moyen Age.
Cette séquence condense les
enjeux du film qui montre une lutte,
encore contemporaine, au nom d’une
justice malgré un pouvoir autoritaire. Cependant le personnage de
Kohlhaas ne se bat pas dans une
démarche collective car il abandonne les armes dès qu’il obtient
réparation. C’est donc bien entre le
seigneur et le marchand uniquement
que le conflit se déroule et cette
scène en est la représentation. Son
lieu en devient hautement métaphorique. Le pont est une étape
obligatoire pour les marchands, et
le seigneur y voit alors un objet de
rentabilité qui le décide à changer
arbitrairement la règle. Les deux
rives sont alors deux idéologies qui
s’affrontent.
Clément Philippe

33

Images extraites du film Michael Kohlhaas © Les films d’ici

La course de Lisbeth
Un long travelling arrière : la
jeune fille court en direction de la
caméra, le regard loin devant elle et
le visage traduisant peu à peu son
inquiétude.
Il y a tout d’abord une notion de
temps très importante. Le travelling semble interminable, la petite
fille court à perdre haleine et plus le
temps passe plus l’inquiétude grandit. Alors que l’action est répétitive,
le déroulement du temps permet
au spectateur d’expérimenter l’état
d’esprit de Lisbeth et les interrogations qui doivent s’accumuler dans
son esprit. On se demande en premier lieu ce qui se passe, ce qu’on
pense avoir vu à travers les bois, puis
on ressent une certaine crainte, l’annonce d’un événement malheureux.
Enfin, c’est le suspens qui s’installe : on attend que la petite fille
arrive au bout de sa course mais c’est
seulement pour avoir confirmation
de nos craintes. La course qui s’éternise nous fait déjà comprendre qu’il
est trop tard, que Lisbeth court vers
le vide. Aucun plan ne nous montrera
son but puisqu’il n’y a plus lieu de
courir pour sauver quelque chose.
Pourtant c’est son souffle qui nous
tient en haleine, l’effort qu’il traduit,
la peur aussi. Au moment où (enfin)
elle arrive au chevet de sa mère,
le souffle – la respiration, la vie –
s’arrête, se coupe, se retient, laissant
place à la mort.
La forêt que traverse Lisbeth dont
les arbres cachent le bleu du ciel et
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empêchent la lumière de pénétrer,
apparaît comme un lieu particulier,
comme elle l’est dans les contes pour
enfants. Elle dissout les repères,
déstabilise ; les principes d’identité
et de concordance s’évanouissent.
Elle apparaît comme un lieu d’initiation : on passe part la forêt et on
en sort changé. La vie de Lisbeth
bascule au moment où elle franchit la
lisière : sa mère meurt, ses évidences
s’effondrent et elle se retrouve seule
avec un père qui lui ferme la porte et
qui l’abandonne consciemment. Elle
devient dure, ne pardonne pas, souligne son incompréhension face à ses
agissements et partira pour ne pas le
regarder mourir.
Joanna De Saboulin
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L’enterrement de Judith
Ce regard sombre, décidé et puissant de l’enfant à cet instant du récit,
marque l’affirmation de cette jeune
fille en tant que femme, son enfance
n’est déjà plus et jamais elle ne saura
pardonner. Elle tient son père dans
ses bras mais il disparaît dans cette
étreinte sans chaleur, sous le poids
de la femme qu’il vient de créer sans
en prendre conscience. Elle n’est déjà
plus sienne. Physiquement associés
l’un à l’autre dans un dernier geste
rendu presque « obligatoire » par
des circonstances aussi tragiques
que celle de la perte d’une mère
et épouse, ils semblent s’unir pour
mieux se désunir. Le silence se fait
insistant sous la lourdeur de ce
regard.
Les positions opposées de leur
corps indiquent déjà des directions
et des incompréhensions mutuelles
qui sont les signes évidents d’une
rupture entre ces deux personnages,
aussi bien morale que physique. Cet
instant est pourtant dévoilé à nos
yeux par le biais de cette jeune fille
et non du personnage de Michael
Kohlhaas. Son enfance se dissipe et
n’existe déjà plus au moment où elle
court depuis la forêt dans laquelle
son père a tenté en vain de la semer
pour rejoindre le foyer dans lequel
une fois encore, il l’exclura d’une
histoire qui est pourtant tout autant,
voire davantage la sienne. On comprend déjà, à cet instant, que l’égocentrisme de Michael Kohlhaas est
sur le point de prendre le pas sur la
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raison, cela au détriment de sa fille,
sous couvert d’un silence qui peut
à tort faire de lui un grand homme.
Cette enfant est la seule à prendre
conscience de l’ensemble des bouleversements à venir et de ce qu’ils
impliquent.
Plus tard au cours du film elle lui
demandera : « Pourquoi fais-tu cette
guerre ? Pour les chevaux ? Pour
Maman ? » Après l’avoir entendu
poser cette question, durant un long
moment, j’ai perdu le fil de l’histoire
car cela m’importait finalement très
peu ; l’histoire de Michael Kohlhaas
n’était plus que secondaire. Le film
n’était plus que l’infime élément perturbateur ou déclencheur d’une vie,
celle de cette jeune femme qui ne
connaîtra que le doute et qui dans le
malheur, trouvera son courage.
Marie Havel
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Rendre les armes
Michael Kohlhaas apprend que
la Princesse est prête à négocier sa
comparution en justice, il décide
de déposer les armes. L’action se
déroule dans la lande aride, image
symbolique récurrente et très puissante du film. En travaillant une mise
en scène de l’abîme, ce passage voit
également s’épanouir l’idée d’imposture, de fausse identité.
La figure symbolique de la terre,
comme trace d’un environnement
sauvage et primitif, jalonne le film.
Les choix de photographie, privilégiant la désaturation et le contraste
de l’image, une lumière froide et des
ambiances atmosphériques très marquées, font la part belle aux teintes
terreuses et soulignent la rugosité
du décor. Cette nature est toujours
montrée sauvage – alors que le récit
pose la question des révoltes paysannes, pas une seule zone cultivée
n’est donnée à voir – et la terre ne
laisse qu’une maigre place au ciel
dans le cadre : au maximum un tiers
de l’écran. Les personnages évoluent donc, à dos de bêtes, dans un
monde tellurique où la boue comme
la poix viennent maculer les corps
des hommes et ceux des animaux, où
les sons réguliers des mouches et du
vent baignent l’action d’une réalité
très concrète, organique.
L’élaboration de cet environnement et l’importance donnée à la
figure de la terre peut facilement
prendre une portée symbolique, et
s’opposer à un monde plus éloigné
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du sol : celui de l’esprit, des idées.
Michael Kohlhaas doit se positionner : son action va trouver sa motivation soit dans une vengeance personnelle primitive, soit dans un idéal
plus élevé – qu’il soit idéologique (la
lutte contre les privilèges et l’oppression de la noblesse sur le peuple) ou
spirituel (l’abandon du combat pour
le pardon, dans l’esprit protestant).
Et l’on découvre que si elle a un
temps revêtu l’image d’une lutte
universelle pour la Justice et pour
le Droit, la guerre de Kohlhaas
est bel et bien une guerre personnelle qui prend fin lorsque celui-ci
obtient satisfaction. Le « héros »,
de serviteur d’une grande cause,
redevient un homme ne cherchant
qu’à défendre son orgueil blessé.
Kohlhaas, dans une vision dichotomique du monde, se rangerait alors
du côté de la terre, du corps, des instincts… en opposition à l’intellect, à
l’élévation spirituelle (incarnée par
Luther – Denis Lavant).
Sarah Grandjean
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Hors saison
Dans cette vidéo de 7 mn 39 s,
montée à partir des rushs filmés
lors du tournage du long métrage
Michael Kohlhaas d’Arnaud des
Pallières, j’ai choisi de me dégager
d’une retranscription de l’expérience
de la fabrication du film. Retrans
cription qui pourtant était le but
de la captation de ces séquences
filmiques, puisqu’il s’agissait pour
l’assistant qui les a réalisées de faire
un « making of» du tournage. Sur
les 80 heures de rushes qui étaient
ma matière première, j’ai sélectionné
des séquences au caractère ambigu –
entre signes d’un tournage et potentiels fictifs.

Le montage s’est fait en fonction des attitudes, des gestes et des
regards des membres de l’équipe de
tournage ; il est venu tisser des liens
invisibles entre ces « personnes »
(inquiétude collective, tension,
attente de quelque chose d’implicite, état d’urgence…). Plus qu’une
fiction, c’est plutôt le potentiel narratif des images qu’il m’intéressait
de révéler. J’ai voulu que le sens ne
puisse jamais se construire pleinement, laissant une impression de distance voire de frustration pour celui
qui les regarde.
J’ai choisi également de m’appuyer
sur la relation des sujets filmés à
l’environnement dans lequel ils
s’inscrivent (sorte de cadre diffus).
Il semble agir sur les sujets, autant
qu’il semble être leur produit. Les
techniciens, ceux qui sont dans
l’ombre et disparaissent de l’image
lorsque le film est tourné, deviennent
des acteurs d’un drame qu’on ne saisit pas, d’une tragédie qui s’imagine
plutôt qu’elle ne se laisse voir.
Morgane Lagorce
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Hors Saison, 2014, 7 mn 39 s, vidéo
(vue de l’accrochage du DNSEP, juin 2014)

Nous avons réalisé un travail en
plusieurs étapes. Dans un premier
temps, nous avons décrypté la scène
de l’enterrement de Judith, la femme
de Michael Kohlhaas. Puis nous
sommes allées voir les lieux du tournage, la Ferme des Boissets. Léonor
a filmé toute cette scène comme dans
le film mais en tenant compte du lieu
tel qu’il est maintenant sans trucage.
En reprenant les mêmes plans, les
mêmes travellings et en respectant
les timings de chaque plan, elle a
ainsi à nouveau filmé la scène identique à l’originale mais en tenant
compte du décors naturel. Ensuite
Margot a travaillé en animation pour
replacer l’action du film et raviver les
fantômes dans un lieu de tournage
sans artifice ; comme une confrontation à la réalité.
Margot Guillemot
et Léonor Scavino
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La Ferme des Boissets, 2014, 2 mn 28 s,
animation sur prises de vue réelles

Mon idée de départ est d’incruster
un personnage dans les rushes du
making of du film Michael Kohlhaas.
Dans toutes ces images, je me suis
plutôt centrée sur les moments où
les acteurs jouent la mort. Quand
ils ne sont pas en train de tourner,
ils sortent de leur jeu pour retourner à la vie. C’est ce décalage que je
choisis de montrer en incrustant une
marionnette animée qui se déplace
dans les images comme si c’était
quelqu’un d’extérieur au tournage.
Cet instant d’instabilité entre les
vivants et les morts est créé par la
rencontre entre la marionnette et les
acteurs.
Camille Rosselle
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Sans titre, 1 mn 51 s, 2014, marionnette sur vidéo

Ces dessins se sont développés autour
du dialogue que j’ai eu avec Arnaud
des Pallières sur l’état «photosensible»
de certaines personnes, et sur notre
amour commun de la bande dessinée,
et des albums d’images. Plus que sur le
film, c’est sur des préoccupations lumineuses communes quoique différemment traitées dans le cinéma ou dans
le dessin que s’est construit ce projet,
et que cette recherche a pu commencer.
Edward Hopper disait que ce qui
est terrible avec la lumière, c’est
qu’on ne peut jamais la peindre
directement. Elle est toujours à se
poser sur les objets, à s’attacher à
quelque chose. Impossible de peindre
la lumière sans en peindre la forme.
Il y en a collections entières : les
lumières éclatantes qui percent l’œil,
les lumières moites, celles du matin
des oreillers, celles qui piquent, qui
sont blanches ou humides, la lumière
d’aujourd’hui, celle qui tombe en
poussière, celle qui ne se ternit pas.
Sous le vernis de la peinture, dans
les gorges des projecteurs cinématographiques, la lumière oscille chaque
seconde entre toujours et présentement.
Lorsque les conditions climatiques
dont les changements sont habituellement si fugitifs qu’on les croit
impossible à attraper, sont capturées
sur la pellicule, c’est un mélange
d’émerveillement et d’empathie irrépressible qui se déclenche. Parfois
ces sensations sont presque indécentes et relèvent d’une espèce d’érotisme visuel, d’érotisme lumineux.
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Capter la lumière est un intérêt
particulier parce qu’il ne s’attache
pas à une forme mais à un phénomène. Pour ma part, ce qui m’intéresse est plus ce qui est en deçà du
phénomène, moins que sa matérialité
ou sa réalisation, l’empathie qu’il
déclenche : l’éblouissement. Peu à
peu aveuglée par la lumière, en faisant la seule tache qui fixe le regard,
je me délecte de ses qualités dans la
douceur de l’été, où la lumière est
si douce que l’on s’y baigne comme
dans un vase clair.
Les caquètements des éclats lumineux sur les parois distraient le sujet
de son sujet. Éclaté en touches colorées, diffracté comme après un verre
d’eau, il a déjà perdu sa langue.
Sabine Teyssonneyre
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Dans le salon II – Tard au salon – idée pour une projection, crayon et aquarelle
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Marylise Moughabghab, Travail de lumière d’après Michael Kohlhaas, 2014

LES
CAHIERS
SKÉNÉ
École Supérieure des
Beaux-Arts de Montpellier
Agglomération
130, rue Yehudi Menuhin
34000 Montpellier
Cette publication a été éditée
par l’ESBAMA dans le cadre
du groupe de recherche :
DU PÉRIMÈTRE
SCÉNIQUE EN ART :
RE/PENSER LA SKÉNÉ ?
Directeur général
Philippe Reitz
Directeur de la publication
Christian Gaussen
Rédactrices en chef
Joëlle Gay, Corine Girieud
et Claude Sarthou
Comité de rédaction
Virginie Lauvergne,
Michel Martin,
Martine Morel,
Annie Tolleter
Conception graphique
Christian Bouyjou
Impression et façonnage
In-octo Montpellier
ISSN 2275-1211

Publication dirigée
par Corine Girieud
et Valentine Pignet
PLATEforme
Corine Girieud

historienne de l’art
et enseignante à l’ESBAMA

Joëlle Gay

artiste et enseignante à l’ESBAMA

Claude Sarthou

artiste, co-fondatrice de Skéné

Sabine Teyssonneyre
Diplômée de l’ESBAMA

Vir Andrès Hera

étudiant en 5e année à l’ESBAMA

Sophie Majurel

étudiante en 4e année à l’ESBAMA

Clément Philippe

étudiant en 4e année à l’ESBAMA

Joanna De Saboulin

étudiante en 4e année à l’ESBAMA

Marie Havel

étudiante en 4e année à l’ESBAMA

Sarah Grandjean

étudiante en 4e année à l’ESBAMA

Morgane Lagorce

diplômée de l’ESBAMA en 2014

Margot Guillemot

étudiante en 4e année à l’ESBAMA

Léonor Scavino

Diplômée de l’ESBAMA

Camille Rosselle

étudiante en 5e année à l’ESBAMA

Marylise Moughabghab
diplômée de l’ESBAMA

DU
PÉRIMÈTRE
SCÉNIQUE
EN ART :
RE PENSER
LA SKÉNÉ ?

HORS-SÉRIE
Février 2015

ARNAUD
DES PALLIÈRES
1

EN PRÉAMBULE

2

TRANSMISSION
Valentine Pignet

6

RENCONTRE
Arnaud des Pallières

PLATEforme
Corine Girieud
Joëlle Gay et Claude Sarthou
Sabine Teyssonneyre
Vir Andrès Hera
Sophie Majurel
Clément Philippe
Joanna De Saboulin
Marie Havel
Sarah Grandjean
Morgane Lagorce
Margot Guillemot
et Léonor Scavino
44 Camille Rosselle
46 Sabine Teyssonneyre
48 Marylise Moughabghab
20
22
26
28
30
32
34
36
38
40
42

