
Sortie Janvier 2012

CaPriCCi FiLMS & 
HPG ProDUCtion
PreSentent

iL 
n’Y a PaS
De raPPort
SeXUeL
Un FiLM De

raPHaeL SiBoni

CoPenHaGUe

CPH:DoX 2011
CoMPetition oFFiCieLLe

FeStivaL internationaL DU FiLM

La roCHe-SUr-Yon
2011



iL n’Y a PaS
De raPPort
SeXUeL
79 Min / 2011 / FranCe / DCP & BLUraY

Un FiLM De

raPHaeL SiBoni
aveC

HPG
et Par orDre D’aPParition

CinDY DoLLar / MiCHaeL CHerrito / StraCY Stone / PHiL 
HoLLiDaY / ariana aGia / DarLYne / MarCo / DoLCe eLeKtra / 
SUPerSeX / WiLLiaM LeBriS / Leona FeLL / nYMPHY / 
SeXY BLaCK / PoM-PoM GirL / PUCeaU / SoPHia / 
anna PoLina / aron / eriC / Joe / SUPer PUSSY /
ZitoUne / DJai

ProDUCtion 
CaPriCCi FiLMS & HPG ProDUCtion

DiStriBUtion 
CaPriCCi FiLMS
JULien reJL
01 83 62 43 75
JULien.reJL@CaPriCCi.Fr

iSaBeLLe noBiLe
01 83 62 43 84
iSaBeLLe.noBiLe@CaPriCCi.Fr

attaCHee De PreSSe
Karine DUranCe
06 10 75 73 74
DUranCeKarine@YaHoo.Fr

WWW.CaPriCCi.Fr



iL n’Y a PaS
De raPPort
SeXUeL

SYnoPSiS
Un portrait de HPG, acteur, réalisateur et producteur de films 
pornographiques, entièrement conçu à partir des milliers d’heures 
de making-of enregistrées lors de ses tournages. Plus qu’une simple 
archive sur les coulisses du X, ce film documentaire s’interroge sur 
la pornographie et la passion pour le réel qui la caractérise.



Je m’équipe souvent d’une caméra témoin 
sur les plateaux de tournage des films 
pornographiques que je réalise. Cette caméra 
fait partie du décor, je la place et la déplace 
en fonction de l’axe qui permettra de cadrer 
le mieux possible le tournage des scènes. Elle 
enregistre pendant et entre les prises.

Je n’ai rien censuré.

J’ai accumulé des milliers d’heures de rushes 
que j’ai archivés sans jamais y toucher. Je 
souhaitais confier ce matériel à un artiste. 
Raphaël Siboni en a fait un film personnel, 
à l’abri de toute intervention de ma part.

Certains penseront que je suis une ordure, 
moi le premier peut-être. Mais, le malaise 
que j’éprouve devant le film est le signe, à 
mon avis, que le projet est réussi.

HPG



entretien
aveC 
raPHaËL 
SiBoni
DePUiS PLUS De DiX anS, HPG enreGiStre et arCHive 
LeS MaKinG-oF De SeS toUrnaGeS aveC Une CaMéra-
téMoin PLaCée SUr Un tréPieD. a L’oriGine, CeS 
MiLLierS D’HeUreS étaient DeStinéeS à DeS SiteS 
internet PornoGraPHiqUeS PoUr Une DiFFUSion en 
Live-CaM, C’eSt à Dire en « FaUX DireCt ». C’eSt à 
Partir De Cette Matière BrUte qUe raPHaËL SiBoni 
a réaLiSé Un FiLM DoCUMentaire.

CoMMent aS-tU renContré HPG ?
J’ai rencontré HPG par l’intermédiaire de Thierry Lounas, 
notre producteur respectif chez Capricci Films. Je venais 
de terminer le scénario d’un film de science-fiction à 
caractère pornographique et Thierry m’a parlé des 
milliers d’heures de rushes qu’HPG voulait confier à un 
artiste.

CoMMent aS-tU CoMMenCé à travaiLLer SUr Ce 
ProJet?
HPG m’a d’abord montré quelques scènes qu’il avait 
sélectionnées. J’ai tout de suite été fasciné par la 
singularité de ces images, enregistrées par une caméra 
posée dans un coin du décor, parfois presque oubliée. 
HPG m’a donné accès à l’intégralité de ses rushes, sans 
aucune restriction. J’ai commencé à tout regarder, sans 
faire de choix. Cependant, face à l’immensité de la tâche, 
je me suis restreint aux rushes filmés ces dernières années, 
en HD, qui représentent déjà plus d’un millier d’heures 
de making-of.

CoMMent aS-tU Fait ta SéLeCtion ?
La caméra du making-of enregistre en continu. Les rushes 
sont très répétitifs. Il y a beaucoup de scènes d’attente, 
ponctuées par de courtes séquences hardcore. On y voit 

des gens au travail. Les positions sont souvent 
identiques, les axes de caméra changent peu. Les 
acteurs se masturbent entre chaque scène et les actrices 
passent beaucoup de temps à attendre. Mais parfois, 
au détour d’un plan, des scènes magnifiques surgissent, 
par accident. J’ai voulu faire un film qui puisse 
retranscrire certaines émotions, certains chocs que 
j’ai pu éprouver en visionnant cette matière brute. J’ai 
cherché à faire un montage qui soit proche de mon 
rapport aux rushes d’origine : une suite de séquences 
pensées par blocs qui s’inscrivent dans la durée, avec 
peu de coupures.

PoUrqUoi Un MontaGe Par BLoCS De SéqUenCe ?
J’ai souhaité parler de la pornographie d’aujourd’hui : 
celle des séquences téléchargées en masse sur les sites 
internet. Chaque bloc de mon film correspond à un 
tournage d’HPG. Aujourd’hui, la pornographie ne se 
consomme plus sous la forme d’un film, mais sous celle 
d’une liste infinie de scènes répertoriées par mots-clefs.

J’ai SoUHaité ParLer De La PornoGraPHie 
D’aUJoUrD’HUi : CeLLe DeS SéqUenCeS 

téLéCHarGéeS en MaSSe SUr internet.

Il n’y a plus d’histoire, mais des catégories. Il suffit d’aller 
sur Google pour comprendre que la syntaxe du désir 
sexuel n’est plus celle de la phrase, mais celle d’une 
succession de mots-clefs permettant d’être référencé en 
haut des moteurs de recherche. C’est cet état du désir et 
ses modes de production que mon film essaie de montrer.

PoUrqUoi S’intéreSSer aUX MaKinG-oF PLUtôt 
qU’aUX toUrnaGeS eUX-MêMeS ?
Je crois qu’il serait difficile de faire autre chose qu’un film 
pornographique à partir des rushes de la caméra 
principale d’HPG. Mais, le making-of, parce qu’il montre 
le film en train de se faire, parce qu’il filme le film, 
entretient nécessairement une distance avec son objet. 
Dans le cas des rushes d’HPG, cette matière est d’autant 
plus ambiguë qu’elle est à la fois une archive personnelle 
et un produit destiné à une exploitation commerciale 
sous la forme de « faux direct ».

PoUrqUoi Le MaKinG-oF a-t-iL Une teLLe iMPortanCe 
DanS La PornoGraPHie ?
D’abord, il faut dire que la fascination qu’exerce le 
making-of sur le spectateur ne se limite pas à la 
pornographie. C’est un symptôme de notre temps. La 
pornographie ne fait qu’exacerber cette passion. Le 
making-of y est omniprésent, intégré au point d’être 
devenu une catégorie du X à part entière. Cela tient sans 
doute aux affinités qu’entretiennent ces deux « genres »: 
l’un comme l’autre montre ce qui ne doit pas être vu.

La CaMéra-téMoin DeS MaKinG oF renD 
viSiBLe L’eSPaCe viDe qUe La PornoGraPHie 

eSSaie De DiSSiMULer

en qUoi LeS MaKinG-oF D’HPG Sont-iLS DiFFérentS 
DeS aUtreS MaKinG-oF PornoS ?
Pour moi, ils s’inscrivent dans la logique d’autofiction 
et de journal filmé développée par HPG dans son oeuvre 
de cinéaste. Il y a chez lui une véritable fascination pour 
le making-of et la mise en abyme du porno. C’est comme 
si la mise en abyme avait pour lui une fonction 
« rédemptrice », qui permettrait de sortir de la 
pornographie par la pornographie.

qU’eSt-Ce qUi t’intéreSSait DanS La PornoGraPHie ?
Même si la pornographie montre une «vraie» pénétration, 
tout n’y est que simulation et empilement d’effets. Ce 
qui m’intéressait, c’est précisément cette question de la 
gestion du réel et de ses effets.
Dans son livre, Bienvenue dans le désert du réel (2002), 
le philosophe Slavoj Zizek s’arrête sur l’utilisation 
pornographique de caméras d’endoscopie en évoquant 
ce qu’il appelle la Passion du réel. Ici la pornographie 
rejoint l’imagerie médicale, en quête d’une autre « vérité », 
celle des entrailles. Cette passion explique en partie la 
fascination du porno pour le très gros plan.Tout 
fonctionne comme si, plus la chair et la pénétration des 
sexes étaient vues de près, plus on aurait accès à un « réel » 
du sexe. Par son utilisation du zoom optique, la 
pornographie autorise le spectateur à voir au plus près, 
mais toujours à l’abri, depuis le plus loin possible. Même 
si l’oeil est collé à l’image, il est tenu à distance d’une 

autre réalité, celle des rapports de force et des corps en 
sueur…

PoUrqUoi voULoir Montrer Cette DiStanCe ?
La caméra-témoin des making-of rend visible l’espace 
vide que la pornographie essaie de dissimuler - parce que 
c’est précisément dans cette zone que sont placés ses 
artifices. Sur un tournage X, les positions sexuelles sont 
choisies en fonction de l’angle de vision et de la place 
qu’elles laissent à la caméra. Ces mêmes positions sont 
reproduites par les spectateurs qui, ce faisant, intègrent 
l’espace vide laissé pour la caméra dans leur propre 
sexualité. Montrer ce vide, c’est montrer le sexe en tant 
qu’espace de construction.

qUeL était Le ProJet DU DoCUMentaire : La 
DéConStrUCtion DU Porno ?
Je ne considère pas ce documentaire comme une 
entreprise de déconstruction. Je crois que ma génération 
a grandi dans un récit postmoderne, celui de la 
déconstruction, et que cela explique en partie notre 
fascination pour des formes cinématographiques telles 
que le making-of. Si mon film montre les mécanismes 
et les effets de la pornographie, c’est pour mieux saisir 
comment ce dispositif de représentation génère malgré 
lui de nouvelles formes et comment les contraintes de 
ce cadre sont parfois débordées par le vivant.

eSt-Ce Un FiLM SUr Le travaiL ?
Nous avons parlé des effets de réel et du simulacre de 
la pornographie en tant que système de représentation… 
Mais il reste bien-sûr un Réel, c’est celui des corps au 
travail et des conditions dans lesquelles ces images sont 
produites. Ces corps sont la matière première de 
l’industrie du film X et la caméra en est l’outil de 
production. Dans la pornographie, les corps doivent 
jouir sur commande, devant et pour la caméra. Ces 
corps travaillent et sont travaillés par la caméra. Pour 
moi, si la pornographie devait avoir une histoire, ce 
serait avant tout une histoire de la technique : celle des 
instruments de vision et de leur capacité à contraindre 
les corps.

a qUoi CorreSPonDent LeS entréeS De CHaPitreS 
aveC LeS PréSentationS De CarteS D’iDentité ?
J’ai découvert ces portraits au début de chaque scène 
tournée par HPG. Ces images ont pour lui une fonction 
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légale : elles sont la preuve que les actrices et acteurs 
sont majeurs et consentants. C’est le seul moment dans 
les rushes d’HPG où l’on peut voir en gros plan des 
visages n’ayant pas encore « basculé » sur un mode 
pornographique. On y retrouve déjà les codes du X, à 
travers les costumes et la saturation de maquillage, mais 
ce sont encore les corps et les expressions de travailleurs 
qui se tiennent debout face à la caméra.

toUt FonCtionne CoMMe Si, PLUS La CHair et 
La Pénétration étaient vUeS De PrèS, PLUS 

on aUrait aCCèS à Un « réeL » DU SeXe.

LeS aCteUrS et aCtriCeS X n’ont PaS L’air De 
PrenDre BeaUCoUP De PLaiSir DanS Le travaiL…
La pornographie n’a pas pour fonction de procurer du 
plaisir, ni aux actrices, ni aux acteurs. C’est un dispositif 
technique qui recourt à une sexualité simulée pour 
produire une image. Parmi les séquences que j’ai retenues, 
on peut voir à plusieurs reprises dans quelle mesure la 
caméra commande l’expression d’un plaisir artificiel sur 
le corps et le visage des actrices. A l’éjaculation mécanique 
des hommes s’oppose la jouissance plus insaisissable des 
femmes, parce qu’elle échappe au domaine du visible, et 
donc à la caméra. Il arrive cependant qu’une jouissance 
« vraie » vienne paradoxalement perturber le cadre du 
tournage. L’espace d’un instant, on peut voir cet autre 
intérieur, qui n’est pas celui du corps mais celui du sujet, 
que la pornographie tente d’atteindre dans sa quête 
obscène de vérité.

iL Y a Un PLan iMProMPtU : Le BaiSer aU CoUrS D’Un 
toUrnaGe en eXtérieUr. LeS DeUX aCteUrS 
DéveLoPPent Une intiMité iMPrévUe HorS-CHaMP 
(De La PreMière CaMéra)…
La séquence du baiser est à mes yeux un des instants de 
grâce des rushes d’HPG. Ce qui fait événement ici, ce sont 
ces deux corps dressés qui s’embrassent et parviennent à 
s’extraire de la mécanique sérielle du porno. La dernière 
séquence du film relève selon moi du même ordre : aux 
corps triomphants du récit pornographique se substituent 
ceux d’acteurs endormis, dont l’épuisement vient 
pulvériser le cadre normé de l’industrie du X.

CoMMent S’intèGre Le FiLM DanS ton travaiL De 
PLaStiCien ?
Même s’il s’agit d’un projet documentaire que j’ai réalisé 
seul, il s’inscrit dans la continuité du travail collaboratif 
que je mène avec Fabien Giraud. il s’agit avant tout pour 
moi d’un film sur la vision. A mes yeux, ce documentaire 
entretient un lien conceptuel très clair avec La Vallée 
Von Uexküll (2009-2011), un projet qui consiste à filmer 
le coucher du soleil avec une caméra privée d’optique, 
chaque fois qu’un capteur de résolution supérieure sort 
sur le marché. Plus encore, il se rapproche de Calculating 
Infinity (2009), une vidéo immersive en 3D reconstituant 
le rituel d’un fétichiste sexuel de Nike TN.

CoMMent Ce DoCUMentaire Se SitUe-t-iL Par 
raPPort à teS ProCHainS FiLMS ?
Je travaille avec Capricci Films sur un long-métrage de 
fiction qui raconte en temps réel l’histoire d’un astronaute 
dérivant dans l’Espace avec un caméscope à la main. 
D’autres projets documentaires sont aussi en cours. 
Chaque fois, la caméra, en tant que machine de vision, 
y occupe une place centrale.

Ca t’intéreSSerait De réaLiSer Un FiLM Porno ?
J’ai le projet de réaliser un film pornographique en UHD 
(Ultra Haute Définition). C’est une nouvelle norme 
d’images qui permet de filmer dans une résolution seize 
fois supérieure à la HD standard. Pour l’instant, cette 
technologie n’en est qu’à un stade expérimental : l’image 
est tellement définie qu’elle provoque des vomissements 
chez le spectateur. 
On en revient ici à la Passion du réel. Il faudrait faire un 
film pornographique en UHD avec Slavoj Zizek en guest-
star. Les rappeurs ont fait leurs pornos avec des films 
comme Snoop Dogg’s Hustlaz : Diary of a pimp (2002). 
Au tour des philosophes, maintenant.
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HPG
aCteUr
ConSaCré à La CinéMatHèqUe FrançaiSe et à CanneS, aDULé oU Honni Par La CritiqUe, HPG, aUtHentiqUe 
HérétiqUe DU CinéMa FrançaiS Bien CaLé HorS DeS raiLS, Livre aveC eXtra-LUCiDité Une oeUvre raDiCaLe, 
ProFonDéMent PerSonneLLe, qUe L’on PoUrrait qUaLiFier De JoUrnaL intiMe PerManent… Par-DeLà SeS 
aCtivitéS DanS Le MiLieU DU CinéMa PornoGraPHiqUe. Si Le SeXe en eSt Le SPeCtre éviDent, LeS 
qUeStionneMentS SUr L’aMitié, L’aMoUr, La vérité... Le CinéMa… en Sont LeS ConviveS à toUt-BoUt-De-
CHaMP. en 2006, iL réaLiSe Sont PreMier LonG-MétraGe on ne Devrait PaS eXiSter, SéLeCtionné à La 
qUinZaine DeS réaLiSateUrS à CanneS. iL FinaLiSe aCtUeLLeMent La PoStProDUCtion DeS mouvements du 
bassin aveC ériC Cantona et raCHiDa BraKni.

FiLMoGraPHie
LonGS-MétraGeS
2012 / LeS MoUveMentS DU BaSSin
2006 / on ne Devrait PaS eXiSter (qUinZaine DeS réaLiSateUrS 2006)

CoUrtS-MétraGeS
2011 / HeY JaCqUY
2007 / DanGer, riSqUe De CHUte 
2007 / HenrY CHaPier
2006 / oPtion artiSte  1/2  et 2/2
2006 / J’aiMe La CenSUre
2004 / HYPerGoLiqUe
2001 / HPG Son vit Son ŒUvre
2001 / aCteUr X PoUr voUS Servir
2000 / CHienneS, PreneZ GarDe !
2000 / air FUCK
1999 / HoPitaL PSYCHiatriqUe De GarniSon
1999 / 21 Par 5

DvD
HPG Mon vit MeS ŒUvreS (CoMPiLation De FiLMS HPG)

FiLMoGraPHie
LonG-MétraGe
2011 / iL n’Y a PaS De raPPort SeXUeL

viDéoS D’art
2011 / La MeSUre aGLaé (en CoLLaBoration aveC FaBien GiraUD)
2009 / La vaLLée von UeXKüLL (en CoLLaBoration aveC FaBien GiraUD)
2009 / CaLCULatinG inFinitY (en CoLLaBoration aveC F. GiraUD)
2007 / FrienDLY Fire (en CoLLaBoration aveC FaBien GiraUD)

CoUrt-MétraGe
2007 / Kant tUninG CLUB
 

eXPoSitionS
2010 / DYnaStY, MUSée D’art MoDerne De La viLLe De PariS & PaLaiS De toKYo, PariS, Fr
2010 / rePetion iSLanD, BeaUBoUrG, PariS, Fr
2010 / La ConDition - Le BarraGe, GaLerie LoevenBrUCK, PariS, Fr
2010 / tHe MovinG inDeX, GaLerie Honor FraSer, LoS anGeLeS, USa
2010 / reS-PUBLiCa, MUSée D’art MoDerne, MoSCoU, rUSSie
2009 / La ForCe De L’art, 02, GranD PaLaiS, PariS, Fr
2009 / LeS CHoSeS qUi toMBent, GCaS, MeLBoUrne, aUStraLie
2009 / BiennaLe De MoSCoU (viDeo art SerieS), rUSSie
2008 / LaSt ManoeUvre in tHe DarK, SUPerDoMe, PaLaiS De toKYo, PariS, Fr
2008 / Site Santa Fé | LUCKY # Seven, 7tH internationaL BiennaLe, USa
2007 / 00S, L’HiStoire D’Une DéCennie qUi n’eSt PaS enCore noMMée, BiennaLe De LYon, Fr
2006 / Kant tUninG CLUB, PaLaiS De toKYo, PariS, Fr

raPHaeL SiBoni
reaLiSateUr
né en 1981, raPHaËL SiBoni eSt CinéaSte et artiSte ConteMPorain. rePréSenté Par La GaLerie LoevenBrUCK 
à PariS, iL a eXPoSé aU PaLaiS De toKYo (2010), à La ForCe De L’art (2009) oU enCore à La BiennaLe 
internationaLe De Santa Fe (2007). iL travaiLLe aCtUeLLeMent à L’éCritUre D’Un LonG-MétraGeS De FiCtion 
PoUr Le CinéMa. il n’y a pas de rapport sexuel eSt Son PreMier LonG-MétraGe DoCUMentaire.
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