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5 NOV 2017 DE 10H À 14H | PARTIE 1
L’improvisation au cinéma :
Jean Rouch
Par Jean-Louis Comolli, écrivain, critique et cinéaste
et Vincent Sorrel, cinéaste et chercheur
Qu’est-ce qu’improviser au cinéma ?
Mettre le film en danger. Très souvent,
la pratique du cinéma dit documentaire
ne peut faire autrement que d’improviser :
on avance dans l’inconnu ou le non encore
advenu, on affronte êtres, situations et lieux
non préparés. Quels effets ce cinéma

d’improvisation, qui est aussi un cinéma
de liberté, transmet-il à ses spectateurs ?
Comment la liberté du tournage passe-t-elle
la phase du montage, qui est contrôle ?
Comment le film fini porte-t-il trace de ce désir
d’inédit ? L’exemple du cinéma de Jean Rouch
nous permet de cerner ces questions.
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Moi, un noir de Jean Rouch [1959]

La conjonction heureuse de sa pratique
d’ethnologue et de son désir de cinéma a
conduit Jean Rouch à improviser au tournage
nombre de ses films africains, tournages qui
souvent s’étendaient sur plus d’une année
et demandaient plusieurs séjours. Jaguar
par exemple a été tourné pendant un an,
le temps du voyage des trois héros, Lam,
Illo et Damouré, depuis le Niger jusqu’en
Gold Coast. Avec ce film (1954) et le suivant,
Moi, un Noir (1959), Jean Rouch, qui filme
seul, aidé par ses « acteurs » eux-mêmes,
avec une caméra bruyante et limitée à des
prises brèves, ne peut enregistrer qu’un
son-témoin, une ambiance sonore, inutiles
quand il y a dialogue entre les « acteurs ».
Il est de toute façon impossible d’enregistrer du son direct en extérieurs
(ce ne sera possible qu’à partir de 1960, et partiellement, avec Chronique
d’un été). Et plutôt que de revenir à un art où il est passé maître, celui du
commentaire a posteriori, Rouch imagine de projeter à ses « acteurs »
un montage des scènes improvisées au tournage, et d’enregistrer « en
direct » les commentaires ou les quasi-doublages qu’ils tentent pendant
la projection. Ainsi naît ce que Rouch nomme « le commentaire en direct »
et qui revient à faire improviser, après la bande-images au tournage, après
le montage nécessairement tâtonnant, la bande-son elle-même, en
projection. Ces phases d’improvisation en cascade renforcent « l’effet
de présent » lié à toute projection cinématographique. Le film nous apparaît
comme un chantier toujours en cours, un devenir, une création collective
et jubilatoire où, spectateurs, nous avons notre place, à égalité avec
ces « acteurs » qui voient le film qu’ils ont improvisé, pour le parler.

Prochain Dimanche de Varan le 12 novembre
Rouch, Nouvelle Vague, Rouch ethnologue
par A. de Baecque et E. de Latour

Les Dimanches de Varan sont un concept original et inédit de cycles de réflexion autour du cinéma
— documentaire principalement, animés par des critiques, des penseurs, des cinéastes, des programmateurs, dont les propos s’appuient sur une riche sélection de films en intégralité et en extraits.
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conception :

Séances les dimanches matin de 10h à 14h aux Ateliers Varan
5 euros par séance, café et croissants offerts !

