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chaque panneau accueille l'avant et l'après de l'image arrêtée par le peintre. De l’entrée du 
Christ à Jérusalem à la rencontre sur le chemin d’Emmaüs, Maestà retrouve la narration du ta-
bleau de Duccio dans une peinture en mouvement.
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La Maestà adapté à l'écran par Andy Guérif 

NOTES DE PRODUCTION

En 2007, Andy Guérif a réalisé Cène. Pendant trente minutes, les acteurs confectionnaient leurs cos-
tumes, œuvrant à fabriquer le décor dans lequel ils finissaient par se figer pour prendre la pose. Quelle 
pose ? Une Cène, répliquant celle représentée par le maître siennois de la Pré-renaissance Duccio di 
Buoninsegna sur son polyptique figurant la Passion du Christ.

Avec Maestà, Andy Guérif cherche une nouvelle façon de travailler peinture et cinéma. L’artiste s’em-
pare cette fois de l’intégralité du polyptique : vingt-six panneaux qui partagent l’écran en autant de pe-
tites fenêtres. Elles s’animent tour à tour, parfois simultanément, les personnages évoluant dans ces 
espaces selon l’historia. À un moment donné de chacune de ces vingt-six séquences, les personnages 
se figent : ils prennent la pose – l’instant peint par Duccio – puis reprennent leurs activités avant de 
sortir du champ pour réapparaître ailleurs. Quand toutes les scènes ont été interprétées, le polyptyque 
« incarné » apparaît à l’écran dans son intégralité.

Entre chaque séquence de tournage, le réalisateur a fabriqué le décor de la session suivante : le pla-
teau atelier, exigu, ne pouvant en contenir qu’un seul à la fois. Ainsi, chaque décor – qui reconstitue le 
plus fidèlement possible celui du Duccio – est-il démoli après qu’il ait servi. Mais l’absence de perspec-
tive de la peinture rend l’exactitude de la restitution impossible. L’« absurdité » matérielle des décors a 
contraint le metteur en scène et les acteurs à développer maintes stratégies pour s’y adapter. 

Ce système créatif, qui fait œuvre avec des moyens modestes, participe totalement de l’intention de 
l’auteur : relever la gageure de s’emparer de façon convaincante d’une des plus belles pièces du Tre-
cento avec des « bouts de ficelle ». L’aventure ciné-picturale a commencé au printemps 2008 et s’est 
achevée en juin 2015. 

LA MAESTÀ DE DUCCIO

En 1308, les Ouvriers du dôme de Sienne commandèrent à Duccio di Buoninsegna une monumentale 
Madone en Majesté avec des saints et, au revers de celle-ci, la Passion du Christ. Le 9 juin 1311, le 
polyptyque fut achevé et inauguré dans le dôme de la cathédrale. Ses dimensions, environ 5 mètres 
de haut sur autant de large, en font le plus grand polyptyque conservé du Trecento.

Si au cours du XVIIIe siècle, l’œuvre a été sectionnée, dispersée et amputée en partie de son sens, le 
cycle central représentant la Passion est resté intact et cohérent. Réalisé en 26 panneaux, il est à ce 
jour le plus complet qui nous soit parvenu.

Dans la peinture des primitifs italiens, ce polyptyque est assurément par son langage iconographique 
et sa syntaxe une des représentations les plus abouties. La Maestà s’offre comme un grand livre 
ouvert, avec ses protagonistes que l’on se plait à retrouver de chapitre en chapitre grâce à une carac-
térisation physionomique et vestimentaire, et avec une signification globale qui se dégage de l’enchaî-
nement d’une multitude de micro-récits, ceux-ci pouvant néanmoins faire sens indépendamment les 
uns des autres.

Les historiens de l’art ont insisté sur la rigueur avec laquelle Duccio a ordonné son discours sur la sur-
face du bâti de bois, même s’ils ne s’accordent pas sur le schéma de lecture. Car si l’artiste a donné 
un cadre rationnel, logique, réfléchi au déroulement de l’histoire, il règne à l’intérieur de ce cadre une 
profusion narrative ouverte à toutes les combinatoires et à toutes les digressions...

 La Maestà de Duccio di Buoninsegna



Comment as-tu découvert le retable de Duccio ?

En dernière année des Beaux-Arts, lors d'un voyage scolaire en Italie. Nous étions logés à San Gimigna-
no pour faire le tour de la Toscane. C'est là que j'ai découvert que l’art avait existé avant le XXe siècle 
! Seul, je n’arrivais pas à déchiffrer le récit du polyptyque de Duccio. Mais l'image, par sa composition, 
sa complexité et son harmonie chromatique, me captivait déjà. Et puis, même si l'œuvre a perdu son 
caractère religieux, elle conserve une dimension de recueillement qui m’impressionnait.

As-tu un rapport privilégié à la peinture primitive ?

En plus de la Maestà de Duccio à Sienne, j’ai été durablement marqué par les œuvres de Fra Angelico à 
San Marco, la Déposition de Croix de Pontormo à Santa Felicita et celle de Rosso Fiorentino à Volterra.
La peinture primitive est devenue mon véritable point d’entrée dans l’histoire de l'art. C'est le seuil 
à partir duquel je comprends ce qu’il y a eu avant (l’art byzantin, l’art paléochrétien, les portraits du 
Fayoum...) et après (la Renaissance, le maniérisme, le baroque jusqu'à aujourd'hui). Par exemple, je 
pourrais dire que je lis le plafond du Mausolée de Galla Placidia ou une installation de Yayoi Kusama en 
regard du plafond de la Chapelle Scrovegni peint par Giotto. 

Peux-tu présenter les courts que tu as réalisés avant Maestà ?

Why are you running…? est la réécriture d'une scène de Vertigo d'Alfred Hitchcock en plan-séquence, 
caméra fixe. Ce n’est plus au montage grâce au découpage des plans que l’action s’écrit mais en dé-
plaçant les acteurs et les éléments du décor à l’intérieur du plan. Ainsi, la valeur du plan se modifie au 
fur et à mesure de la progression de l’action. Ensuite, j'ai réalisé Cène. Le film montre en trente minutes 
la fabrication du décor et l'incarnation du dernier repas du Christ d’après la représentation peinte par 
Duccio dans sa Maestà. De nouveau, j’ai tourné en plan-séquence, caméra fixe. 
Le point de départ de mes films est toujours une image. Je n’arrive à créer qu’à partir d’une image 
existante que je vais chercher à reproduire autrement. C’est un exercice de déconstruction qui vise à 
construire et à voir l’image d’une autre façon.

Né en 1977, diplômé de l'École supérieure des beaux-arts d’Angers en 2001, Andy Guérif est un artiste, 
cinéaste et plasticien. En 2001, il réalise Portraits d’étudiants, série de cinq films d’une minute. En 
2002, le court métrage Why are you running?... revisite sous forme de plan-séquence une scène my-
thique de Vertigo pour en interroger la fabrication. En 2006, Cène préfigure Maestà : à partir du tableau 
de Duccio, Guérif filme la préparation du décor avant que l’ensemble de l’équipe ne se transforme en 
figurants et s’immobilise sous forme de peinture. Andy Guérif est également l’auteur de l’ouvrage Le 
Code de l’art (Palette, 2013) dans lequel il s’amuse à associer panneaux signalétiques et chefs-d’œuvre 
picturaux. Il vit et travaille à Angers. Maestà, dont le tournage a démarré en 2008 et s’est achevé en 
2015, est son premier long métrage.

ENTRETIEN AVEC ANDY GUERIF

LECTURE DU POLYPTYQUE
Le polyptyque est divisé dans le sens de la longueur en 2 registres horizontaux et de même di-
mensions, dont la lecture s’opère de bas en haut et de gauche à droite.
La Passion est une histoire avec un début, des épisodes qui se succèdent ou qui se déroulent 
en même temps, une fin, un avant et un après, qui ouvre pour les croyants sur une promesse et 
une espérance.

1- L’Entrée à Jérusalem
2- Le Lavement des pieds
3- La Cène
4- Le Christ prend congé des Apôtres
5- La Trahison de Judas
6- La Prière sur le mont des Oliviers
7- L’Arrestation de Jésus
8- Jésus devant Anne
9- Le premier reniement de Pierre
10- Jésus devant Caïphe
11- Le Christ bafoué
12- Le Christ accusé par les Pharisiens
13- Jésus devant Pilate

14- Jésus devant Hérode
15- Le deuxième interrogatoire par Pilate
16- La Flagellation
17- Le Couronnement d’épines
18- Pilate se lave les mains
19- La Montée au calvaire
20- La Crucifixion
21- La Déposition
22- La Mise au tombeau
23- Les Saintes Femmes au tombeau
24- La Descente aux Limbes
25- Noli me Tangere
26-      Le Chemin vers Emmaüs



en fonction de leur distance par rapport à la caméra. Les panneaux pouvaient donc s’étendre sur 
2 à 8,5 mètres en profondeur sur 4 à 7 mètres de large selon les cas. La caméra était posée à 
l’autre bout du plateau, à 15 mètres au sol. 

Le tournage s’est étendu sur 7 ans. Comment est-ce possible ?

On ne pouvait travailler que sur un décor à la fois, qu'il fallait ensuite démonter pour laisser la 
place au suivant. Rien que les temps de montage et démontage sont déjà assez longs. Quand 
je me suis lancé, je disposais encore des décors de Cène. On a donc commencé à tourner les 
scènes d’apôtres. J’ai recruté parmi les proches. Les figurants sont d’abord des copains. Puis des 
copains de copains. Et également ma famille, car au moins on est sûr qu’ils ne te lâchent pas au 
dernier moment… Evidemment, quand rien n’est contractuel, il y a de temps en temps des pépins. 
Par exemple, quand un vieillard avec une longue barbe blanche te prévient deux jours avant qu’il 
ne viendra pas, ça devient vite compliqué pour le remplacer : sur un tel projet, le physique est le 
critère numéro 1 ! A cela s’ajoute que, comme il n’y avait que des bénévoles, on ne tournait que le 
dimanche pour que tout le monde soit disponible. Et hop, il s’est déjà passé 7 ans…

Comment dirigeais-tu la foule de figurants ?

Avant de mettre en scène un panneau, je donnais de brèves explications à chaque figurant sur 
ce qu’il avait à faire pendant la scène. Mais, ensuite, je ne les dirigeais pas vraiment car les 
contraintes liées aux décors et à leurs trajectoires nécessitaient qu’ils trouvent par eux-mêmes 
des solutions empiriques. Pour chaque panneau, il y a une entrée et une sortie de champ : certains 
entrent par la gauche et sortent par la droite, pour d’autres c’est l’inverse. Et tous se croisent au 
milieu. Chacun avait donc le devoir de trouver comment se déplacer au sein de la foule et dans un 
espace si restreint pour dans un premier temps rejoindre une place conforme à l’image arrêtée, 
et dans un second temps sortir du bon côté et dans le bon ordre pour respecter le sens du récit ! 

Pour les aider à déterminer les bons mouvements, on commençait les répétitions en les faisant 
poser comme sur l’image de Duccio. A partir de là, chacun partait à reculons pour trouver le meil-
leur trajet à parcourir lorsqu’il allait ensuite entrer dans le champ. Même principe pour les sorties 
de champ. Ensuite, quand on tournait, il y avait des souffleurs à gauche et à droite du plateau qui, 
lorsque les figurants avaient atteint la bonne pose, faisaient des signes ou sifflaient pour que tout 
le monde s’immobilise. 

Mais pouvais-tu t’assurer que la pose au milieu de chaque action soit conforme au geste près 
à l’image de Duccio ?

Pour les personnages dont seule la tête est visible par exemple, il suffisait que leur regard soit 
dans l’axe au moment de la pose. Pour ceux qui devaient adopter des postures un peu spéciales, 
il suffisait qu’ils prennent assez tôt la position souhaitée et ne plus trop bouger pendant la durée 
du plan. D’autres répétaient simplement le même mouvement jusqu’à ce que le tableau se fige… 
De toute façon, en respectant les décors et les couleurs de Duccio, la composition finale ne pou-
vait qu’être juste ! La reconstitution minutieuse m’assurait d’obtenir une image d’une qualité que 
j’aurais été bien incapable de composer moi-même. Les drapés sont d’une telle harmonie chro-
matique que tu peux déplacer les personnages à l’intérieur du cadre sans risquer de déséquilibrer 
l’image. Après, ce n’est pas non plus le jeu des 7 erreurs…

Combien de prises faisais-tu par panneau ?

Vingt. Les douze premières, c’était la mise en condition. Ou plutôt la mise sous pression. On peut 
trouver le rythme du film assez lent mais en réalité sur le plateau, le mot d’ordre était : « Plus 
vite ! Plus vite ! Plus vite ! ». Quand on regarde bien, les personnages ne sont jamais au repos. Ils 
bougent sans cesse, ils sont au pas de course. Quand tu travailles avec autant de monde dans de 

Quelle est l’idée à l’origine de Maestà ?

A l’origine, je voulais faire un film en split-screen où toutes les images s’activeraient en 
même temps. J’avais à l’esprit le roman La Vie mode d’emploi de Georges Perec qui ra-
conte la vie d’un immeuble dont on aurait retiré la façade pour montrer ce qui se déroule 
dans chaque pièce. J’aimais l’idée du regard voyeur et omniprésent du lecteur. J’imaginais 
donc un film dans lequel plusieurs actions se joueraient simultanément et interactivement. 
Le format du polyptyque s’est vite imposé, et avec lui la linéarité d’une histoire. J’avais donc besoin d’un 
récit explicite et complet. J’écartais les plus courts et ceux qui présentaient des ellipses importantes. Et 
je suis revenu assez rapidement à la Maestà de Duccio. Je venais de tourner Cène, dans lequel j’abor-
dais la représentation de l’espace au Trecento mais de manière complètement détachée de la dra-
maturgie du dernier repas. Maestà était l’occasion d’éprouver le récit de la passion du Christ qui pos-
sède une force dramatique redoutable : la trahison, le jugement, la crucifixion... c’est assez puissant !

Pourquoi as-tu choisi de représenter systématiquement l’avant et l’après de chaque panneau 
de la Maestà avec une entrée et une sortie de tous les personnages ?

Ce qui m’intéressait, c’était de retracer le parcours des personnages du début à la fin dans l’en-
semble du polyptyque.

Pourtant, la dimension picturale est très présente, elle semble lutter avec le récit : chaque 
panneau se fige pour retrouver la pose du retable…

Il y a eu un glissement progressif du primat accordé au récit vers celui de la peinture. Le pro-
jet s’est transformé de lui-même pour répondre à des questions pratiques. J’avais pensé dans 
un premier temps à tourner le film dans des décors réels. J’avais même commencé à faire des 
repérages de châteaux, de grottes etc. Mais assez vite, je me suis rendu compte que le travail 
sur le cadre et la lumière allait être impossible. Sans parler de la couleur que je n’aurais ja-
mais pu reproduire. Je me suis donc lancé dans la construction des décors. Dès lors, la pein-
ture primitive a imposé ses contraintes. Et la Maestà est devenue en tant que tel l’objet du film.

Comment as-tu conçu les décors ? 

Nous avons tourné dans l’atelier, assez grand, dont je disposais déjà pour mes précédents 
films. C’est là que j’ai construit quasiment l’intégralité des décors. Mon repère était la taille 
de Jérôme Auger qui joue le Christ. Le rapport entre sa taille réelle et la taille du personnage 
dans chaque vignette du retable me donnait la proportion pour élaborer le décor. Ensuite, j'ajus-
tais à l'œil et je vérifiais régulièrement la correspondance avec la peinture en la superposant 
sur Photoshop, par transparence, à mes prises de vue. L’exactitude des décors était nécessaire 
car ils suscitent des contraintes « absurdes » sur les déplacements des personnages, tel l’im

meuble de Mon oncle de Tati qui « 
contraint » le parcours de monsieur 
Hulot et fait de son déplacement, 
un événement. Pour le tournage de 
la Cèn e par exemple, il fallait faire 
tenir des couverts sur une table in-
clinée à 60 degrés. Les apôtres du 
haut étaient pliés en quatre sur les 
chaises. Enfin, pour respecter l'ab-
sence de perspective, il fallait faire 
jouer la profondeur des panneaux, 
qui déforme la vision des objets en 



si petits décors et avec des passages aussi exigus, il devient très difficile d’évacuer une foule de 
manière fluide et sans que ça s’éternise. Franchir une petite porte devient vite très laborieux. Bref, 
les figurants avaient beaucoup de choses à faire et il n’y avait pas une minute à perdre.

L’aspect carton-pâte des décors est très prégnant. Pourquoi rendre visible l’artifice ?

Il me semble qu’on trouve déjà cela chez 
Duccio. Duccio construit ses espaces de 
façon empirique : la vraisemblance ma-
thématique ou rétinienne se soumet à la 
lisibilité de l’histoire. Dans Pilate se la-
vant les mains  et La Flagellation, Duccio 
choisit l’inexactitude au profit d’une figu-
ration claire et limpide des événements. 
Ainsi, le bras de Pilate est représenté de-
vant une colonne alors qu’il se tient sur 
une estrade disposée derrière celle-ci.
Dans le film, je voulais éprouver physi-
quement et sans effets de post-produc-
tion l’image et le récit peint par Duccio. 
Mais selon les difficultés de l’action ou 
de l’espace, il était plus ou moins pos-
sible et intéressant de cacher la fabrique 
de l’image. Pour les scènes de Pilate, par

exemple, je n’avais pas d’autre choix que d’utiliser une colonne molle. L’intégrer explicitement per-
mettait de faire voir l’artifice : c’est une colonne qui ne soutient pas l’architecture, elle sert davan-
tage à composer l’image. En revanche pour la crucifixion, bien que les cordes et les réservations 
des croix soient visibles, j’ai travaillé avec les acteurs pour que les opérations liées à la sécurité, 
comme les accrochages de mousquetons, se fassent le plus discrètement possibles afin de garder 
mobilisé le spectateur à la dramaturgie de l’action.

Le film progresse de panneau en panneau en respectant l’ordre du récit. Pourquoi ce souci de 
linéarité ?

Je voulais interroger les limites 
formelles de l’image fixe et les 
incohérences qu’elle peut induire 
dans le temps de la narration. 
Duccio n’a pas d’autre moyen que 
de présenter les scènes les unes à 
côté des autres alors que certaines 
se déroulent au même moment 
(comme la Trahison de Judas, la Cène 
et le Christ quittant les apôtres). De 
même que dans la Prière sur le mont 
des oliviers,  le déplacement du 
Christ est représenté par une double 
apparition qui permet de condenser le récit. Chaque scène n’est donc pas à lire dans la même 
unité narrative.Bien que le cinéma puisse corriger certaines « aberrations » inhérentes à l’image 
arrêtée, il comporte néanmoins ses propres limites qui déconstruisent, à leur tour, le récit. Les 
scènes successives se situant dans un même lieu comme la Prière sur le mont des Oliviers et 
l’Arrestation de Jésus par exemple sont, chez Duccio, compréhensibles par cette vue de l’esprit qui

Bien que le cinéma puisse corriger certaines « aberrations » inhérentes à l’image arrêtée, il com-
porte néanmoins ses propres limites qui déconstruisent, à leur tour, le récit. Les scènes succes-
sives se situant dans un même lieu comme la Prière sur le mont des Oliviers et l’Arrestation de 
Jésus par exemple sont, chez Duccio, compréhensibles par cette vue de l’esprit qui nous fait su-
perposer deux images correspondant au même lieu. Dans le film, qui nous contraint à faire évoluer 
dans le temps les personnages d’une image à l’autre, il est moins évident pour le spectateur de 
superposer mentalement les deux images dans un seul et même espace.

Dans ce type de montage linéaire je n’avais, il me semble, que deux alternatives. Ou laisser l’em-
preinte du passage des personnages après chaque panneau ou laisser le décor vide. La première 
solution ne me semblait pas convaincante car elle induisait que l’image devienne de plus en plus 
bavarde d’éléments visuels au fur et à mesure du récit, rendant certainement plus difficile sa lec-
ture. Cela aurait également impliqué un fort déséquilibre de la composition générale. 

Tu as également recours à des scènes simultanées au cours du récit. 

Il y a quatre types de simultanéité qui correspondent à des effets de sens différents. En premier 
lieu, il y a la véritable simultanéité temporelle : la Cène et la Trahison de Judas se déroulent au 
même moment dans l’ordre du récit. Donc, on les aperçoit en même temps. Ensuite, il y a des 
scènes qui se déroulent dans le même espace : la simultanéité renvoie donc à une identité spa-
tiale et non temporelle. Cela permet de résoudre la problématique que j’évoquais au sujet de la 
difficulté pour le spectateur de cinéma de superposer deux lieux identiques. Dans le film, c’est 
valable pour la Crucifixion et la Descente de Croix par exemple. Il y a également les simultanéités 
qui sont dues aux raccords d’un plan à l’autre : pendant que les personnages sortent de l’écran, 
ils commencent déjà à réapparaître dans le plan suivant. Ce choix est motivé par des impératifs 
de rythme du récit. C’est le cas par exemple du raccord entre l’Entrée à Jérusalem et le Lavement 
des pieds. Enfin, il y a l’exception : le plan de la Mise au tombeau qui est continu pendant toute la 
durée du film. Cela me permettait de réintroduire de l’interaction entre les images pour que l’œil 
puisse se détacher de l’histoire du Christ et que le récit ne soit pas rectiligne.

Le son est avant tout une masse sonore, un brouhaha sur lequel se détachent parfois distinc-
tement, parfois indistinctement les paroles. 

Dans un premier temps, je pensais que le récit pouvait essentiellement se jouer par l’image et par 
le corps. La Maestà étant dans la plupart des panneaux saturée de personnages, le son devait 
être, à mon sens, celui du vacarme de la foule. De plus, la distance imaginaire à laquelle se trouve 
le spectateur de chaque panneau ne rend pas crédible une plus grande distinction des sons.
Cependant, si je trouvais intéressant le contraste entre la beauté de l’image et la brutalité du son, 
il manquait par moment des mots et des phrases audibles pour relancer le récit, pour sortir de 
l’épuisement provoqué par le bruit ou tout simplement pour aider le spectateur non initié à com-
prendre ce qu’il voyait. Parfois, aussi, une figure se démarque plus particulièrement au sein d’une 
image, comme Pilate. Pour aider à voir, on a besoin de l’entendre. 
Nous avons donc enregistré de nouvelles voix, compréhensibles, qui ont été intégrées aux prises 
directes. Mais toujours avec parcimonie. 

Le texte du film n’est pas celui du Nouveau Testament. Il y a un passage à l’oralité…

Les Saintes Ecritures sont assez peu sonnantes et donc assez difficiles à apprendre. Je souhaitais 
que les figurants se sentent à l’aise avec le texte. Que ça n’empiète pas sur l’action et la précision 
des mouvements. Ce qui m’importait, c’était que le sens du texte soit préservé. Ensuite, chacun 
s’appropriait librement les dialogues. Je veillais simplement à ce qu’il n’y ait pas d’expressions 
anachroniques qui fassent décrocher le spectateur par leur bizarrerie.



L’image comme le son peuvent avoir un aspect assez trivial voire produisent un effet comique. 

J’assume le comique du film mais je crois qu’il est en partie contenu dans la représentation ciné-
matographique des espaces peints par Duccio. Par exemple, toutes les portes sont trop petites par 
rapport à la taille des corps, le décor parait absurde. De la même façon, lorsqu’on voit une vignette 
se charger de personnages à n’en plus finir, on pourrait avoir l’impression que mettre autant de 
personnes dans une pièce relève du gag. Pourtant, je ne mets rien de plus que ce qu’il y a déjà 
dans l’image. 

Le film ouvre sur la crucifixion. Pourquoi ?

Je voulais tout d’abord respecter ce qui me semble être le sens de lecture de la Maestà. Si, bien 
entendu, le récit se déroule selon l’ordre chronologique des évènements, la composition de l’en-
semble tend à nous faire entrer dans le retable par la crucifixion avant de considérer l’ensemble 
ou de lire le récit détaillé image par image. Dans sa forme originelle, la base de la croix du Christ 
est très certainement le centre du retable. Aujourd’hui encore par ses dimensions et sa situation 
spatiale, le calvaire reste le point d’entrée du polyptyque.
Je souhaitais également isoler la crucifixion afin d’affirmer son statut particulier. En effet à l’excep-
tion des Cènes peintes a fresco dans les réfectoires religieux, la crucifixion était non seulement le 
seul sujet de la passion à pouvoir être lu de manière autonome mais également celui qui par sa 
force dramaturgique devait exalter la dévotion et la piété. 
Enfin cela me permettait d’ouvrir sur un plan resserré et central qui dévoilait lentement, par un 
dé-zoom,  l’ensemble des panneaux. Il me semble qu’il y a un effet assez vertigineux à découvrir 
ainsi toutes ses vignettes.

As-tu prévu de montrer Maestà dans d’autres contextes que la salle de cinéma ? 

Je vais travailler sur une version où toutes les séquences seront montées ensemble. Faire en sorte 
qu’un montage non-linéaire fonctionne par lui-même. 
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NOTES DE TOURNAGE PAR ANDY GUERIF

1 - Dans les représentations des primitifs ita-
liens, seuls les personnages du premier plan 
sont entiers ; les suivants n’ont pas de corps, 
juste des visages qui se superposent aux pre-
miers. Pour le Christ devant Anne, malgré les 
très nombreux « serrez-vous plus ! », David, Phi-
lippe et Fabien resteront hors champ. On ne 
mettra que 19 des 22 personnages représen-
tés et 19 paires de jambes au lieu de 8.

3 - Comme les mouvements dans le décor sont 
relativement restreints par le manque de place, 
l’ordre d’entrée est en grande partie dépen-
dant de la future position des personnages au 
moment peint par Duccio. L’atelier faisant seu-
lement 7 mètres de large, les acteurs doivent, 
pour les décors les plus larges (comme, ici, celui 
du mont des Oliviers) se coller au mur pour en-
trer et sortir du plan sans apparaître en amorce.

2 - Deux jours avant le tournage de la Trahison 
de Judas, le décor, pas encore éclairé pour la 
prise de vue, semble déjà relativement plat. 
Si les ombres propres sont peintes, il faudra « 
gommer » les ombres portées absentes de la 
peinture du trecento (ici, celles des piliers de la 
loggia) avec l’éclairage (souvent une blonde et 
deux à quatre mandarines).

4 - Il faut, pour le Baiser de Judas, 34 personnes… 
sur seulement 8 mètres carrés praticables. Pour 
Emmanuel Rodriguez (Judas, au centre de la photo), 
le dernier à entrer dans le plan, la difficulté est de se 
frayer un chemin entre les personnages du premier 
plan et le bord du cadre sans tomber ni sortir du 
champ. Pour ce septième panneau (la grande scène 
d’action du registre inférieur), la synchronisation 
« action » (vacarme), « pause » (silence), « action » 
(vacarme) a été accomplie avec une surprenante et 
extraordinaire facilité par les acteurs.
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CONSTRUCTION DU DECOR DU PREMIER PANNEAU :
L'ENTREE A JERUSALEM
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EVENEMENT :
MAESTÀ, LA PASSION DU CHRIST

AU QUAI D'ANGERS

À l'occasion de l’inauguration de l’exposition « Maestà, la Passion du Christ », le 
film sera progammé sous forme d'installation. Andy Guérif sera présent le samedi 

12 mars 2016 pour animer l'atelier « Tableaux vivants autour de La Maestà » à 
destination d’un public étudiant.

Le Quai d'Angers - Cale de la Savatte, 49100 Angers  - www.lequai-angers.eu/


