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Le G.R.E.C. présente
Un  ilm de Pierre de Mahéas

Sculpture-Film (Klein) est une tentative d’hybridation entre cinéma et sculpture.  
Ce projet est né d’une simple expérience de spectateur : la sensation que certains 
réalisateurs modèlent l’espace, le rendent plastique, lui donnent une forme. L’avant 
dernier plan de Profession Reporter d’Antonioni en est un exemple emblématique. 

LL’idée première consiste à révéler “l’enveloppe” d’un  ilm, en matérialisant la trace du 
cadre d’une caméra se mouvant dans l’espace (comme un tube de peinture que l’on 
presserait en le déplaçant). Ce volume peut être considéré comme le contenant du 
 ilm ; une “sculpture de  ilm”. 

Le principe de Sculpture-Film (Klein) consiste à inverser le procédé : déterminer, 
au préalable, un volume et le “remplir” par du cinéma. D’une logique sculpturale, 
réaliser un  ilm.

IlIl convient dès lors de choisir un volume aux propriétés si singulières qu’il doit induire 
un contenu particulier. Il s’agira ici d’une curiosité géométrique: la bouteille de Klein 
(voir l’illustration ci-dessus). Cet objet est le seul volume que l’on puisse parcourir to-
talement, indé iniment, sans rencontrer de bord, et pour lequel il soit impossible de 
dé inir un extérieur et un intérieur.

Ces caractéristiques sont à l’origine de Sculpture-Film (Klein): un plan séquence de 
15 minutes sans début ni  in, pouvant être visionné en boucle, et dont le point de vue 
passe progressivement, sans discontinuité, de celui d’une caméra objective à celui 
d’une caméra subjective (et vice-versa). 

La dramaturgie n’est plus ici envisagée sous l’aspect narratif, mais perceptif.

L’action oscille lentement entre l’espace intime d’un appartement, dans lequel une 
femme est confusément sollicitée par un homme, et le monde extérieur. Le même 
moment sera perçu, successivement mais sans plan de coupe, de manière 
impeimpersonnelle puis en première personne (avec certaines conventions 
cinématographiques que ce dernier point de vue implique, notamment celles de la 
survenue possible de souvenirs, de rêves, …)

Le  ilm, qui semble avoir émergé de l’objet sculptural, produit donc l’errance d’un 
regard sans véritable sujet assigné. 

* La sculpture des Contes de la lune vague après la pluie de Kenji Mizoguchi est en cours de réalisation.
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