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Introduction 

Le cinéma, dont on a fêté, en 1995, le centenaire, est-il menacé 
par l'arrivée des nouvelles technologies ? La projection, même sur 
grand écran, d'un spectacle entièrement fabriqué à partir d'images 
de synthèse méritera-t-elle toujours de s'appeler cinéma ? La circula- 
tion des films sur Internet s'apparente-t-elle encore à la projection 
cinématographique ? La démocratisation promise par le numérique, 
qu'elle concerne la réalisation (chacun pourra faire son film), ou la 
réception par le public (l'interactivité), permet-elle encore de parler 
d'art cinématographique ? 

Toutes ces questions, quelles qu'en soient les réponses, font appel 
à une définition du cinéma. 

L'ONTOLOGIE BAZINIENNE 

Qu'est-ce que le cinéma ? Cette question, André Bazin, premier 
grand critique à avoir osé une définition ontologique du cinéma, 
nous la lègue en héritage. Or, l'ontologie bazinienne est d'essence 
technicienne : c'est l'enregistrement automatique du réel qui fait du 
cinéma un art. « Pour la première fois, écrit-il, une image du monde 
extérieur se forme automatiquement sans intervention créatrice de 



l'homme. »' C'est, effectivement, le propre de l'automatisme de sup- 
primer le travail de l'homme dans la production de l'objet, en art 
comme en industrie. La technique automatique nous présente une 
image lavée de toute subjectivité, c'est-à-dire une image objective. 
Néanmoins, l'erreur serait de confondre l'objectivité de la reproduc- 
tion avec celle de la représentation de l'objet. L'objectivité automa- 
tique est une objectivité non objectivante, elle libère l'objet du 
monde des représentations. Ce sont les « choses telles qu'elles sont » 
chères à Rossellini, telles qu'elles sont bien avant d'avoir été inter- 
prétées par un sujet qui leur fait face, précisément « ce qu'aucun œil 
humain n'est capable d'attraper »  selon Robert Bresson. 

LA FINALITÉ DE L'ART 

SELON WALTER BENJAMIN 

Du passage de la première technique, l'outil, à la seconde, la 
machine automatique, Walter Benjamin conclut à la nécessité d'un 
renversement dans la finalité de l'art. Caméras et magnétophones ne 
sont pas des outils comme le burin du sculpteur ou le pinceau de 
l'artiste, ce sont des instruments de perception. Ils ne servent plus à 
la fabrication d'objets d'art, mais ouvrent la perception à ce que la 
fabrication laisse de côté, le fond commun d'où les choses apparais- 
sent, l' « inépuisable réservoir de toutes les démarches expérimen- 
tales »  L'art ne résidera plus dans le produit fini, l'objet d'art (on a 
commencé l'art par la fin, disait déjà Nietzsche), mais dans le pro- 
cessus d'apparition, le mouvement même de l'advenir. Le geste artis- 
tique ne consistera plus à loger l'infini de la pensée dans le fini de 

1. A. Bazin, « Ontologie de l'image cinématographique », Qu'est-ce que le cinéma ?, Les Éditions 
du Cerf, 1985, p. 13. 

2. R. Bresson, Notes sur le cinématographe, Éd. Gallimard, 1975, 1988, p. 38. 
3. W. Benjamin, « Paralipomènes — et variantes — de l'œuvre d'art à l'époque de sa repro- 

duction mécanisée », Écrits français, Paris, Éd. Gallimard, 1991, p. 188. 



l'objet (Hegel), mais à faire apparaître l'infini tapi au sein même du 
déjà fini, la mobilité au sein même de la fixité. C'est ce que fit, à la 
fin du XIX siècle, le très scientifique Etienne-Jules Marey avec la 
photographie, c'est ce que fait encore, aujourd'hui, le cinéaste Abbas 
Kiarostami. Le scientifique et le cinéaste ont en commun la 
démarche expérimentale et son objet : les virtualités objectives du 
réel. La virtualité ne s'oppose plus à la réalité, ni la fiction au réel, 
ou le sujet à l'objet. La vie est un immense chantier en perpétuelle 
transformation : Et la vie continue pour Le goût de la cerise. 

LE CARACTÈRE INCONTOURNABLE 

DE LA TECHNIQUE 

Si l'art doit utiliser les techniques de son temps — et nous pensons 
qu'il le doit - ,  qu'il le fasse, au moins, en connaissance de cause. 
Les techniques automatiques modifient le rapport de l'homme au 
monde, du sujet à l'objet. Face à ce bouleversement, la prétendue 
révolution numérique apparaît plutôt comme une contre-révolution, 
un retour en arrière, le maintien du statu quo. Que nous promettent 
en effet les défenseurs de la révolution numérique, si ce n'est le 
retour du sujet là où il aurait dû être absent, dans la reproduction 
automatique ? « Le numérique libère la créativité »  peut-on lire un 
peu partout, qu'il s'agisse de la version hardware (l'image de synthèse 
utilisée par Georges Lucas) ou de la version software (la caméra DV 
— Digital Vidéo -  à la portée de toutes les bourses, ou presque). La 
puissance de calcul des ordinateurs permet l'accès immédiat à l'ima- 
ginaire de l'auteur, la miniaturisation sert à retrouver, au sein même 
de l'appareillage technique, l'immédiateté perdue entre l'homme et 
le monde. En quoi consiste la révolution ? À faire oublier, grâce aux 

1. Fr. Filloux, Éditorial à propos de la sortie de La menace fantôme de George Lucas, Libération 
du 13 octobre 1999. 



progrès de l'automatisme, l'incontournable médiation automatique : 
« L'intérêt de la petite caméra, c'est qu'on ne perturbe rien. »' D'où 
l'importance prise par le regard subjectif de l'auteur, qui vient à la 
place de l'objectivité automatique. L'objectivité automatique n'a pas 
pour autant disparu, elle est seulement déplacée, du point de départ 
au point d'arrivée, du donné objectif à l'objectivité de la représenta- 
tion. Sur ce tour de passe-passe joue le succès d'un film comme Fes- 
ten, véritable modèle du nouveau cinéma d'auteur. Totalement mis 
en scène, le film emprunte la forme du documentaire grâce à l'enre- 
gistrement automatique dûment inscrit dans la mise en scène. Le 
style documentaire vient donner force authenticité à la fiction. Il en 
est de même dans l'effet Star Wars, intrusion directe du spectateur 
dans l'imaginaire de l'auteur. « Le numérique n'est pas intrinsèque- 
ment lié à l'enregistrement du réel ; il ne produit pas un document 
mais une fiction. » Cette pure fiction n'a plus rien à voir avec le réel 
mais se présente comme un possible du réel, puisqu'elle a été auto- 
matiquement enregistrée. Le numérique permet d'inverser le rapport 
entre fiction et réel : l'objectivation de la fiction vient remplacer la 
fiction objective du réel. N'est-ce pas exactement la définition de la 
fameuse illusion de réalité, autrefois tant décriée, mais qui semble 
aujourd'hui tellement inhérente au cinéma qu'elle ne fait même plus 
problème ? 

L'ILLUSION DE RÉALITÉ 

Comment s'installe cette illusion de réalité au cinéma ? Sous le 

règne de l'image numérique comme sous celui de l'image analo- 
gique : lorsque le cinéaste considère la machine automatique comme 

1. J.-P. Sinapi, cité dans « Petites caméras sur grand écran », article de E. Lequeret dans les 
Cahiers du cinéma, n° 544, mars 2000. 

2. Samuel Blumenfeld, à propos de la sortie de La menace fantôme de George Lucas, Le Monde 
du 13 octobre 1999. 



un outil mis à la disposition de l'artiste et continue à faire de l'art 
comme avant. C'est alors, et seulement alors, que commence la 
société du spectacle dénoncée par Guy Debord et que surgit son 
corollaire, le spectateur méprisable. Car la société du spectacle n'est 
pas un phénomène de société, il est l' « affirmation omniprésente du 
choix déjà fait dans la production »  celui de l'automatisme trans- 
formé en lanterne magique. Mais, magique, la machine automatique 
ne le devient qu'en camouflant le processus d'apparition, le mouve- 
ment de l'apparaître, sous l'évidence du résultat, l'objet tel qu'ap- 
paru. L'homme, alors, n'est plus que le spectateur du résultat des 
machines. Tout juste lui reste-t-il le soin de bricoler, d'organiser, 
d'agencer à sa guise les résultats, les images, pour en faire un art, cet 
art de fantasmagorie dont parle Benjamin. À cette fin, il lui suffit 
d'adjoindre à l'image automatiquement obtenue d'autres techni- 
ques : celle du roman (la narration), celle du théâtre (la mise en 
scène), celle de la peinture (la belle image). Griffith fut le maître, tou- 
jours incontesté, de cette tendance. De cette tendance provient l'idée 
du cinéma comme art impur. Mais, impur, le cinéma l'est surtout 
quand il renie son instrument. 

LE MOUVEMENT DU CINÉMA 

À partir de cette différenciation entre l'outil et la machine auto- 
matique, le cinéma se divise et s'est toujours divisé entre modernité 
et archaïsme. Cela a commencé dès ses origines, cela a commencé 
dès l'invention de l'appareil. Alors qu'Edison cherchait à fabriquer 
une lanterne magique, Lumière, à la suite de Marey, inventait un 
appareil automatique de perception du mouvement. 

Les cinéastes qui, à la suite de Lumière, se sont servis de la 
caméra comme d'un instrument de perception ont fait du cinéma un 

1. G. Debord, La société du spectacle, § 6, Paris, Éd. Gallimard, 1992, p. 5. 



art qui ne doit rien aux autres arts, l'art moderne par excellence 
parce qu'il utilise les techniques de son temps. De Chaplin à Kiaros- 
tami ou John Woo, en passant par Dreyer, Hitchcock, Ozu, Bresson, 
Rossellini..., ils furent nombreux en fait, tous reconnus comme de 
grands cinéastes, mais peut-être n'a-t-on pas suffisamment vu de 
quoi leur art était fait. Si le cinéma est l'art du mouvement, l'art 
n'est pas le même selon que le mouvement est ajouté ou soustrait à 
l'objectivité de l'image automatique. Tout change, et radicalement, 
si l'on ajoute le mouvement continu de l'appareil à l'instantanéité 
photographique, ou si l'on recherche le mouvement à l'origine de 
l'instantanéité même, si l'on se place « à l'état naissant de l'objec- 
tivation »'. John Woo est un cinéaste moderne parce qu'il arrache le 
mouvement à la fixation de l'instant. Ces extraordinaires chorégra- 
phies rappellent les figures en mouvement de Marey. 

Pourquoi les plus beaux films s'inscrivent-ils dans la mémoire sous 
la forme d'une esquisse, d'un trait, d'un trajet ? Parce qu'ils nous font 
perdre la notion d'images, parce qu' « il faut que les images excluent 
l'idée d'images »  nous dit encore Bresson. D'où l'importance des 
enchaînements, et le rôle du montage, qui ne consiste pas dans une 
addition ou une multiplication, mais dans une soustraction et une dif- 
férenciation : « La force du montage est d'impliquer le cœur et la rai- 
son du spectateur dans le processus créateur. »  

L'HOMME ET L'AUTOMATE : 
CHAPLIN E T  BRESSON 

Pour Bresson, l'automatisme est une véritable aubaine : il le libère 
de la trop lourde charge de représenter le monde. Puisqu'elle est 
objective, l'image automatique montre ce qui se donne à voir : un 

1. G. Bachelard, La  formation de l'esprit scientifique, Librairie philosophique J. Vrin, 1972, p. 248. 
2. R. Bresson, Notes sur le cinématographe, op. cit., p. 72. 
3. S. M. Eisenstein, Montage 1938, dans Le film : sa forme, son sens, Christian Bourgois (éd.), 

1976, p. 227. 



monde déjà là, déjà objectivé, un monde d'objets. Telle est la 
grande nouveauté du cinématographe, qui nous entraîne bien loin du 
conflit entre illusion et réalité. La réalité perd de son indiscutable évi- 
dence naturelle et laisse apparaître ce qu'elle a de mécanique et de 
fabriqué. Chez Bresson comme aussi chez Chaplin, l'homme n'ap- 
paraît d'abord que comme un automate, chose reproductible se 
mouvant parmi les choses. Ce monde apparu grâce à l' « indifférence 
scrupuleuse d'une machine »' peut être informé, mais la mise en 
forme devra dorénavant suivre certaines règles, découlant de 
l'objectivité automatique. Puisqu'il est un appareil de reproduction de 
la réalité, le cinéma permet de montrer tout ce qui, dans la réalité, 
n'est pas encore automatiquement déterminé et en appelle à la 
détermination des hommes. Le véritable mouvement du cinéma est 

celui qui permet de remonter de l'objet au sujet : le sujet n'y apparaî- 
tra qu'en s'arrachant à l'objet, l'homme à l'automate, l'humain à 
l'inhumain qui est en lui. Ce fut la leçon de la grande école du 
burlesque. 

LA FICTION EXPÉRIMENTALE : 
DREYER ET HITCHCOCK 

À la différence de l'outil, la machine automatique montre le pro- 
cessus de la transformation, mouvement de la pensée, va-et-vient 
incessant entre le réel déjà là, donné par la machine, et les multiples 
possibilités entrevues au sein de ce donné. C'est ce qu'on appelle la 
fiction : une supposition purement fictive confrontée à sa possible 
apparition au sein de l'objectivité automatique. La fiction a les vir- 
tualités du réel comme hypothèse, et les images de la réalité visible 
comme contingence. C'est le chemin vers l'essentiel que Dreyer fait 
suivre à ses personnages. L'essentiel n'est pas dans le « comme si » 

1. R. Bresson, Notes sur le cinématographe, op. cit., p. 38. 



de la reproduction réaliste, mais dans le « comment » de la 
démarche expérimentale : la question n'est pas « que va-t-il arri- 
ver » ?, mais « comment cela va-t-il arriver » ? Au bout du chemin, 
Gertrud n'est pas sûr d'avoir été en vie, mais elle est sûre d'avoir 
aimé. Dans Gertrud, Dreyer confronte l'évidence d'un histoire, la vie 
plate de l'écran, aux conditions de possibilités de cette histoire, 
l'amour comme revendication d'existence. 

La fiction n'est pas l'histoire (il y a trop d'histoires, disait Rossel- 
lini), elle est une mise en situation expérimentale. L'expérimentation, 
au cinéma, consiste dans la discontinuité événementielle qui rompt 
l'apparente continuité des agencements mécaniques. Les Mac Guffin 
d'Hitchcock ne sont rien d'autre : des trajets, des directions, par les- 
quels des automates, blocs d'apparence figée confrontés à des événe- 
ments qui les dépassent, découvrent ce qu'il y a de plus extraordi- 
naire dans l'homme : sa détermination à être. 

Le cinéma n'a peut-être pas d'autre sujet que celui-là : comment 
faire de l'art avec une technique automatique de reproduction de la 
réalité ? Comment montrer que le monde objectif n'est pas un 
monde clos et fini, fermé à la fiction et étranger à l'homme ? Aucune 
raison, donc, de lui tourner le dos et de construire des usines à rêves, 
Hollywood ou Dreamworks, car tout reste encore à inventer. Le 
cinéma a une longue vie devant lui, à condition de rester fidèle à sa 
promesse, celle des puissances fictionnantes du réel. 

1. «Mac Guffin est donc le nom qu'on donne à ce genre d'action: voler... les papiers 
— voler... les documents — voler... un secret. Cela n'a pas d'importance en réalité et les logi- 
ciens ont tort de chercher la vérité dans le Mac-Guffin », Hitchcock/ Truffaut, Ramsay, 1983, 
p. 111. 



I 

L ' O N T O L O G I E  A U T O M A T I Q U E  
SELON ANDRÉ BAZIN 

Pour savoir si les techniques numériques mettent en péril le 
cinéma, il faut d'abord être capable de répondre à une question : 
qu'est-ce que l'on a aimé, et qu'est-ce que l'on aime encore au 
cinéma ? Le critique Serge Daney a introduit une distinction, au sein 
même des amateurs de cinéma, entre ceux qui préfèrent la salle et 
ceux qui préfèrent les films ; « ceux qui aiment "Le" cinéma, l'art de 
la salle, et ceux qui aiment le Cinéma, l'art du film »  Si l'on s'en 
tient au plan culturel, cette différenciation reste assez banale — oppo- 
sition entre le cinéma comme rituel de sortie, et le cinéma des ciné- 
philes -, mais située dans un cadre technique, elle prend une tout 
autre ampleur. Privilégier la salle sur les films, c'est privilégier, au 
sein même de la technique cinématographique, le dispositif de la 
projection (le grand écran, le noir de la salle, l'émerveillement du 
public) sur la technique de fabrication du film. Or, les bouleverse- 
ments que les techniques numériques apportent au cinéma affectent 
d'abord la fabrication avant que d'affecter la projection. 

1. S. Daney, L'exercice a été profitable, Monsieur, Paris, POL, 1993, p. 19-22. 



LA QUESTION DU DISPOSITIF 

En 1988, Serge Daney pouvait penser que les salles obscures 
étaient en danger. Pourtant, au tournant du siècle, la multiplication 
des salles et leur gigantisme prouvent qu'il n'en est rien. La projec- 
tion publique, même concurrencée par le visionnage privé sur les 
réseaux multiples, conserve tous ses atouts. Après une baisse inquié- 
tante, dans les années 1980, les chiffres de la fréquentation en salle 
remontent. Sur ce point, donc, la situation semble bonne et l'art de 
la salle a peu changé. Ainsi peut-on conclure, à l'exemple de Jean- 
Michel Frodon, critique au Monde, que même si les techniques 
employées changen t  ce sera toujours du cinéma, dans la mesure où 
les techniques qui changent ne sont pas celles du cinéma, entendons 
celles de la projection. Les techniques qui changent sont celles qui 
servent à fabriquer des images, ces images que l'on a toujours fabri- 
quées avant le cinéma et sans lui. Dans le domaine de la fabrication 
des images, on est passé de l'enregistrement photographique à la 
simulation informatique, de l'analogique au numérique. Le cinéma, 
défini comme dispositif de projection, devrait donc pouvoir rendre 
compte, sans se trahir lui-même, de cette mutation technique : après 
avoir projeté de l'analogique, il projettera du numérique. 

Cette mutation demeure néanmoins problématique, car, pour 
ceux qui ont préféré l'art du film à l'art de la salle, le cinéma fut 
considéré, tout au long du XX siècle, comme l'enregistrement méca- 
nique de la réalité. Ce fut le cas de Serge Daney, en cela fidèle à la 
théorie d'André Bazin, créateur des Cahiers du cinéma : la passivité de 
l'enregistrement et la passivité du spectateur, dans le noir de la salle, 
vont de pair ; « ce dispositif est d'une seule pièce »  il est insécable. 
Dans ce domaine, qui concerne l'art du film, il semble impossible de 
ne pas trancher entre l'analogique ou le numérique, l'enregistrement 

1. J-M. Frodon, «Le siècle du cinéma », dans le numéro spécial du Monde, janvier 1995. 
2. S. Daney, L'exercice a été profitable, Monsieur, op. cit., p. 19. 



passif ou la manipulation informatique. Serge Daney, lui, a choisi, 
considérant que le numérique annonçait la fin du cinéma. Triste 
nouvelle sur laquelle il semblait urgent de revenir pour annoncer, 
quelques années plus tard, son retour. Ainsi, Le retour du cinéma, 
titre d'un petit recueil où Antoine de Baecque et Thierry Jousse, tous 
deux rédacteurs aux Cahiers, s'efforcent d'accomplir un projet 
complexe : comment enterrer une deuxième fois Serge Daney tout 
en profitant de son charisme de dernier grand penseur du cinéma ? 
Il faut, pour cela, enterrer avec lui tout le cinéma, celui du XX siècle 
(rôle tenu par Antoine de Baecque), histoire de pouvoir entrer le 
cœur moins lourd dans le XXI siècle (rôle tenu par Thierry Jousse) : 
« Nous entrons dans l'ère des mutations et abordons, contre toute 

attente, l'âge des possibles. »' Contre toute attente : la surprise, effec- 
tivement, est de taille, et, puisqu'il faut trancher, ils tranchent. 

Le cinéma n'aurait jamais été l'art du XX siècle. Ce que Daney, 
Bazin, vous, moi, avons aimé n'était qu'un art moribond, un résidu 
du passé, un retard historique. Pourquoi ? Parce qu'il est né grâce à 
une technique inventée au XIX siècle — l'enregistrement mécanique 
du réel - ,  une technique, donc, qui porte la marque du passé. Lourd 
de cet héritage, le cinéma se serait péniblement projeté dans le futur, 
au XX siècle, jusqu'à ce qu'enfin le sang neuf des nouvelles techno- 
logies le libère de ce handicap passéiste pour en faire l'art du 
XXI siècle. Le cinéma, s'il veut être un art du présent, devrait rendre 
compte de l'actuelle révolution technologique comme il a rendu 
compte de la révolution photographique qui ébranla le XIX siècle. 
Ainsi peut-on franchir allégrement le XX siècle parce qu'il n'y aurait 
pas eu de révolution technique dans le domaine des images. 

Face à un tel raisonnement, une remarque s'impose, évidente 
mais essentielle : le cinéma ne s'est jamais contenté d'enregistrer des 
photographies, il a fabriqué lui-même le mouvement photographique, 
alors qu'avec les images de synthèse, le mouvement est déjà contenu 
dans l'image que l'appareil cinématographique se contente d'enre- 

1. A. de Baecque, T. Jousse, Le retour du cinéma, Hachette, «Questions de société », 1996, 
p. 8. 



gistrer. Là réside le bouleversement actuel. « Le temps n'est pas le 
même selon qu'on l'a programmé ou qu'on le subit »  constate Serge 
Daney, considérant que ce qui se donne à voir, au cinéma, ce ne sont 
pas des images, mais du temps : le temps qui respire à travers les ima- 
ges. C'est la notion d'image qui change, nous disent les adeptes de la 
révolution technologique. Certes, mais cela fait longtemps que la 
notion d'image a changé. Elle a changé avec le cinéma, première 
technique automatique de reproduction du mouvement. 

C'est pourquoi, loin d'être « contre toute attente », la mutation 
annoncée semble être ardemment voulue et réclamée comme le 

moyen de se libérer d'un trop lourd héritage : « Nous quittons le 
domaine privilégié des théories d'André Bazin, selon lesquelles le 
cinéma se définit ontologiquement par l'enregistrement mécanique 
de la réalité, pour entrer dans l'ère de la simulation généralisée. »  
Le prétexte de la révolution technologique sert donc à se débarrasser 
d'une encombrante pensée, celle qui, en plein XX siècle, avait com- 
mencé à interroger le rapport entre l'art et l'automatisme. 

Dire que le cinéma ne change pas, mais que seules les images 
changent (point de vue de la salle), ou bien dire que le cinéma doit 
changer en fonction de la technique de fabrication des images (point 
de vue du film) revient finalement au même : dans les deux cas, le 
dispositif technique du cinéma ne compte pour rien et ne crée, en 
lui-même, rien du tout. Simple technique de transmission et de spec- 
tacularisation d'images qui l'ont toujours précédé, le cinéma n'est 
plus un art mais un médium, un moyen de mise en relation entre un 
public et un art qui évolue sans lui. Mais cette lecture du cinéma, en 
tant qu'art nécessairement déterminé par l'évolution des techniques 
de l'image, n'est pas nouvelle : elle a même traversé toute son his- 
toire, au point qu'elle fut déjà violemment discutée et critiquée, dans 
le courant des années 1970. En effet, elle était au cœur du débat 
orchestré par Jean-Louis Comolli, au sein même des Cahiers du 
cinéma. 

1. S. Daney, L'exercice, op. cit., p. 19. 
2. A. de Baecque, T. Jousse, Le retour du cinéma, op. cit., p. 52. 



« Pour que des historiens-esthéticiens comme Mitry, des théori- 
ciens comme Bazin aient pu se laisser prendre au leurre d'une déter- 
mination de l'écriture filmique et de l'évolution du langage cinéma- 
tographique par les progrès de la technique (développement et 
perfectionnement des moyens), c'est-à-dire au leurre d'un "trésor" 
technique où puiseraient "librement" les cinéastes, selon les effets 
d'écriture qu'ils visent, ou encore d'une "disponibilité" des procédés 
techniques qui les tiendraient dans une zone indépendante des systè- 
mes de sens (histoires, codes, idéologie) et prêts à intervenir dans la 
production signifiante, il a fallu en effet que l'ensemble de l'appareil 
technique du cinéma leur apparaisse à ce point "naturel", "allant de 
soi" que la question de son utilité et de sa destination (à quoi sert- 
il ?) soit totalement recouverte par celle de son utilisation (comment 
s'en servir ?). »' 

Aucun antitechnicisme, pourtant, dans ce constat de Jean-Louis 
Comolli, mais le désir de renoncer une bonne fois pour toutes à 
l'empirisme béat dont s'est toujours soutenu, et se soutient encore, 
l'impératif technologique : l'art doit utiliser les techniques de son 
temps, sous peine de rater le cours de l'histoire et les « mutations 
annoncées » par l'évolution des techniques, elle-même présentée 
comme naturelle. Les nouvelles technologies s'ajoutent, tout naturel- 
lement, selon le cours normal du progrès, à la panoplie des instru- 
ments utilisés par les hommes depuis la nuit des temps. Mais une 
telle conception instrumentale des techniques se fonde également sur 
une conception de l'art : qu'importe le choix des techniques, puisque 
l'art réside dans l'artiste et que c'est l'artiste (sa disposition artistique, 
sa sensibilité au beau — son génie 

dirait Kant) qui fait l'art. Mais les techniques elles-mêmes ont 
un sens : elles ne sont pas tombées du ciel de la science pour s'offrir 
à la libre disposition des hommes, elles sont au contraire le produit 
d'une détermination -  idéologique. En d'autres termes, avant d'être 
des moyens, ce sont déjà des fins. Elles ont été inventées en vue de 
certaines fins. 

1. J . - L .  C o m o l l i ,  Cahiers du cinéma, n" 233 ,  1976. 



LA NON-NEUTRALITÉ TECHNIQUE 

Puisque le cinéma, avant d'être un art, est une technique, c'est 
sur le sens de cette technique que portait le débat. Pour Jean- 
Patrick Lebel (La Nouvelle Critique), le cinéma est une invention 
scientifique « qui reproduit le ou les objets filmés, sous forme d'une 
image-reflet construite selon les lois de la propagation rectiligne 
des rayons lumineux » Pour Marcellin Pleynet (Cinéthique), en 
revanche, la condamnation est sans appel : cette invention scienti- 
fique « est un appareil proprement idéologique, c'est un appareil 
qui diffuse de l'idéologie bourgeoise avant de diffuser quoi que ce 
soit »  L'idéologie bourgeoise ainsi désignée serait celle qui pose 
l'analogie entre les lois de la géométrie perspective et l'organisation 
du réel. En effet, prolongement de la camera obscura inventée à la 
Renaissance, la caméra permet de reproduire automatiquement une 
image du monde extérieur selon les codes de la perspective clas- 
sique, et prolongement des recherches sur le mouvement, l'auto- 
matisme du défilement -  le 24 images/seconde -  perpétue ces 
codes perspectivistes dans le temps. Ce qui est visé, dans l'obtention 
de cette image en perspective et en continu, c'est l'illusion de la 
réalité, elle-même intrinsèquement liée à l'automatisme de l'appa- 
reil : parce qu'il sait qu'elles sont automatiquement produites selon 
les lois de la perception oculaire, le spectateur croit voir dans ces 
images le reflet exact de la réalité. L'appareil automatique fait dis- 
paraître le travail de la représentation. Ainsi, selon Marcelin Pley- 
net, quoi que fasse l'artiste avec cet appareil, il travaillera dans le 
sens de l'idéologie bourgeoise, en redoublant cette illusion de la 
réalité elle-même inscrite dans l'appareil. 

C'est sur ce point qu'intervient Jean-Louis Comolli. Selon lui, le 

1. Cité par J.-L. Comolli dans les Cahiers du cinéma, n° 229. 
2. Idem. 



et technologie 

Qu'est-ce que le cinéma ? Quel sera son avenir ? En quoi 
la technologie change-t-elle l'art ? Cette question qui se pose 
aujourd'hui face au numérique, le critique André Bazin et le 
philosophe Walter Benjamin l'avaient déjà posée au cinéma 
analogique. Si révolution il y a dans les fonctions de l'art, 
celle-ci ne se situe pas dans le passage de l'image analogique 
à l'image numérique, mais dans le passage de l'outil à la 
machine automatique. 

Comment faire de l'art avec des techniques automa- 
tiques ? La réponse est déjà inscrite dans l'histoire du 
cinéma. Mais, à partir d'elle, le cinéma se divise et s'est 
toujours divisé en deux lignes parallèles. Ou bien l'automa- 
tisme de l'appareil sert à animer des images qui existent 
avant lui, la photographie analogique ou l'image de syn- 
thèse. C'est la ligne Edison-Lucas qui passe aussi bien par 
Méliès que par Griffith. Ou bien, dans la lignée de Marey et 
de Lumière, le cinéma se sert de l'automatisme comme d'un 
instrument de perception du mouvement à l'origine même 
des images. « L'art avec des images de ne rien représenter » 
(Bresson) est celui qui « nous rend un logos à l'état nais- 
sant » (Merleau-Ponty). 

Il n'y a pas une histoire du cinéma soumise au dévelop- 
pement des techniques de l'image. Il y eut toujours deux 
cinémas, le classique et le moderne. 

Thérèse Giraud a été critique aux Cahiers du Cinéma. Elle 
est actuellement monteuse. 
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