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NUMERO UN 
 
 
 
« J’ai rêvé de mon film se faisant au fur et 
à mesure sous le regard, comme une toile 
de peintre éternellement fraîche » 
Robert Bresson, Notes sur le 
cinématographe. 
 
 
Météorologie : initiations. 
 
 
« Je ne voulais pas faire de cinéma, je ne 
voulais rien faire de particulier, juste 
vivre. » Elia Suleiman au Monde, 9 avril 
1998. 
 
 

 
 
Ici, le numéro Un de Cinématographies 
présente des liaisons et déliaisons entre des 
travaux en cours, des projections passées 
et à venir, des photogrammes muables et 
forcément pas muets, des impressions à 
légendes quelconques et strates communes. 
Parfois nous ne signons pas les articles de 
nos noms, ni n’imposons de commentaires 
aux images, simplement saisies, montrées, 
montées, agencées ici. Nous ne cherchons 
pas à faire nouveau, à vrai dire, nous ne 
cherchons rien, cela arrive, ou n’arrive pas, 
météo marine, itération, initiation : ce qui 
fait événement de la rencontre d’un mot,  

 
 
 
d’une odeur, d’un lieu, d’un film, d’un 
visage, n’est pas sa nouveauté comparée à 
d’autres « evènements ». C’est qu’il a 
valeur d’initiation en lui-même. On ne le 
sait que plus tard. Il a ouvert une plaie 
dans la sensibilité. On le sait parce qu’elle 
s’est rouverte depuis et se rouvrira, 
scandant une temporalité secrète, peut-être 
inaperçue. Cette plaie a fait entrer dans un 
monde inconnu, mais sans jamais le faire 
connaître. L’initiation n’initie rien, elle 
commence. (Lyotard)  
Il a ouvert une plaie dans la sensibilité : 
serait ici la plus haute ambition de nos 
gestes. 
 
 

 
 
l’Atelier cinéma. 
 
C’est après quelques ballades, dérives, 
munis d’un plan de Paris et de « sa » 
banlieue, à la recherche des couches 
urbaines, souterraines, géologiques, 
historiques, que, ayant tourné, déambulé, 
écouté, (comme nous l’annoncions dans le 
numéro Zéro), nous en sommes venus peu 
à peu à relier nos fils de tissage, nos 
filmages divers, autour de la Commune de 
Paris. Eprouvé le désir d’en faire une 
archéologie. De mettre en écho, en 
conversation, diverses paroles, dits et écrits 
de la Commune, en regard du présent. 



Tenter d’y voir plus clair, approcher les 
images, déjà, à l’aube de la photographie, 
si domestiquées (par exemple au service de 
la police, la notion elle aussi naissante et 
bientôt effective de carte d’identité), ou 
bien si imprévisibles, accidentées, laissant 
place au hasard, des premiers photographes 
amateurs.  
Amateurs c’est comme tels que parfois 
nous nous définissons, par stratégie, par 
amusement, par exemple lorsqu’on nous 
demande une autorisation de tournage que 
nous n’avons pas. Ainsi, Gare du Nord, 
l’autre jour, au premier jour de la grève, 
non loin de la Place Napoléon III. Nous 
aimons faire des travellings sauvages -sur 
un chariot sncf- tout comme nous aimons 
blinder nos cadres, à l’aide d’un lourd 
trépied, et blinder nos prises de son avec 
un micro bien placé, si séparé de l’image. 
Nous aimons lire et enregistrer des textes, 
comme ceux de Louise Michel et les 
fragments des journaux de l’époque. Nous 
tâtonnons, nous nous documentons, nous 
sommes patients. Faire un film exige cela, 
au moins, comme préalable. Comme 
initiation. Il était une fois, la Commune de 
Paris, mais aussi : il était plusieurs fois, 
une multitude de fois, des récits différents 
qui surgissent, se confrontent, jamais 
univoques, se soulèvent, harmoniques 
et/ou dissonants. 
 
J'aimerai toujours le temps des cerises 
C'est de ce temps-là que je garde au cœur 
Une plaie ouverte* 
Ainsi voir ensemble « comment la notion 
de cinéma et celle d’Histoire s’entre-
appartiennent et composent ensemble une 
histoire. » J. Rancière.   
 
Attention : 
Lundi 10 Novembre, l’atelier cinéma se 
joint au Kino-club pour une séance 
exceptionnelle où nous projetterons des 
séquences de l’Atelier : lire pour cela plus 
loin la présentation du Kino-club. 
_________________________________ 
*extrait de la dernière strophe du Temps des 
cerises, chanson « phare » des Communards, dédiée 
à Louise Michel par Jean-Baptiste Clément. 

 
La Commune de Paris. 1871. 
 
Nota bene :  
Nous rappelons un des principes de 
l’Atelier : le mode de son financement 
suivra celui de la production d’un film, 
c’est à dire , écriture et dépôt d’un dossier, 
dont chaque participant engagé dans 
l’atelier sera le co-auteur. Ce dossier, une 
fois écrit, sera déposé auprès de la 
commission du court-métrage 
expérimental du C.N.C. (Centre National 
du Cinéma. Les temps d’écriture de ce 
dossier et les délais d’attente étant 
relativement longs, sans parler de 
l’incertitude des réponses, nous tenons ici à 
rappeler que nous fonctionnons jusqu’à 
présent sans budget ni subvention 
d’aucune sorte.  
 
 
 

AGENDA  
 
 
--------  ATELIER CINEMA ------- 

 
 

CHAQUE SAMEDI 
à 14H 

 
Pour connaître le lieu précis de rendez-
vous, téléphonez au 06 61 99 83 95 
(Florence) ou au 06 22 90 77 13 (Katia)  
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AGENDA (suite) 
 
---------------  KINO CLUB ----------- 
 
CHAQUE DERNIER LUNDI DU MOIS  

à 20H 
Au Ciné104 ; 104 avenue Jean 
Lolive à Pantin. (Métro Hoche ) 

 
ATTENTION : 

Prochaines séances les Lundi 26 
Novembre et 10 Décembre à 20h 

 
Lundi 26 Novembre, Le Kino Klub 
présente : 
 
 
 

 
 

Nous 
1969. Noir&Blanc. 25 mn. 
 
On dit que Artavazd Péléchian parle 
surtout du montage lorsqu’il présente ses 
films devant un public. 
 
Si Nous est un film monté par Péléchian, 
on peut, en le voyant, aussi se demander si 
le réalisateur arménien a aussi tourné les 
plans, tous très beaux, qui le constituent, et 
on peut se rendre très vite compte que ça 
n’a pas d’importance. Cet enfant qui nous 
regarde, nous le public, n’est pas un enfant, 
c’est un plan d’enfant qui passe et qui 
repasse en marche arrière. L’enfant existe 
bien sans nul doute. Son image, elle, aide à 
constituer le film. 
Oui, on peut parler de film. Ce n’est pas la 
vie, c’est à la hauteur de la vie, de ce 
qu’elle offre de joie. 
Nous c’est le peuple, le souffle, ce que 
peuvent les gens ensemble, on le voit 

projeté en noir et en blanc à 24 images par 
seconde dans une salle. 
Il y a des images, des rapports d’images, 
un passage d’images, des coupes, des 
failles, qui n’unissent en rien le corps de 
ces hommes et de ces blocs de montagnes, 
mais qui au contraire, plutôt, les séparent. 
Des plans séparés. Le mouvement entre 
plusieurs plans. Des cartons noirs. Des 
fondus. Je me souviens de mouvement 
mécanique et d’étincelles. De bras 
d’hommes musclés et de blocs de 
montagnes. Soulever des montagnes. 
D’un enterrement, des gens embrassés. Un 
frémissement. La foule. 
Un plan qui ne signifie rien : un homme 
sur une mobylette, arrêté dans la 
circulation automobile. Le véhicule devant 
lui laisse échapper de la conduite un nuage 
gris, noir et l’homme disparaît. Drôlerie. 
Montage, sans somme, sans film-somme, 
sans addition. Plutôt, donner à voir dans la 
faille la justesse des rapports entre les 
gens. La justesse entre des rapports de 
leurs images. 
Minh 
 
« Il n’y a pas d’images justes, il y a juste 
des images. » Jean-Luc Godard 
 
« Créer, n’est pas déformer ou inventer 
des personnes et des choses. C’est nouer 
entre des personnes et des choses qui 
existent et telles qu’elles existent, des 
rapports nouveaux. » (…) « C'est lors de 
mon travail sur le film «Nous» que j'ai 
acquis la certitude que mon intérêt était 
attiré ailleurs, que l'essence même et 
l'accent principal du montage résidaient 
pour moi moins dans l'assemblage des 
scènes que dans la possibilité de les 
disjoindre, non dans leur juxtaposition 
mais dans leur séparation. Il m'apparut 
clairement que ce qui m'intéressait avant 
tout ce n'était pas de réunir deux éléments 
de montage, mais bien plutôt de les 
séparer en insérant entre eux un troisième, 
cinquième, voire dixième élément. 
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En présence de deux plans importants, 
porteurs de sens, je m'efforce non pas de 
les rapprocher, ni de les confronter, mais 
plutôt de créer une distance entre eux.  
Ce n'est pas par la juxtaposition de deux 
plans mais bien par leur interaction par 
l'intermédiaire de nombreux maillons que 
je parviens à exprimer l'idée de façon 
optimale. L'expression du sens acquiert 
alors une portée bien plus forte et plus 
profonde que par collage direct. 
L'expressivité devient alors plus intense et 
la capacité informative du film prend des 
proportions colossales. C'est ce type de 
montage que je nomme montage à 
contrepoint. » 
Artavazd Pelechian 
 
 

 
 
Les Saisons 
1972. Noir&Blanc. 29 mn. 
 
Glissades à flanc de montagne sur des 
traîneaux de paille, brebis égarées dans un 
torrent bouillonnant, Péléchian et sa 
caméra se laissent emporter par une ronde 
de la vie menée par les bergers arméniens. 
Moissons, transhumances, les saisons se 
suivent, prolongeant les rites de ces 
éleveurs dans un éternel recommencement. 
 
Film avec la musique de Vivaldi. 
 
 
Notre siècle 
1982. Monochrome. 50 mn. 
 
Une méditation sur la conquête de 
l’espace, les mises à feu qui ne vont nulle 
part, le rêve d’Icare encapsulé par les 
Russes et les Américains, le visage des 

cosmonautes déformés par l’accélération, 
la catastrophe imminente... 
 
Film monochrome. 
 
 
« Fais apparaître ce qui sans toi ne serait 
peut-être jamais vu. » 
 
 
 
 
Lundi 10 Décembre, Le Kino Klub 
et l’Atelier cinéma présentent : 
 
 

 
Lothringen ! 
 
 

Lothringen !  
de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 
Court métrage / français / 21min. 1994. 
 
 
L’histoire d’une jeune fille de Metz, 
Colette Baudoche.  
D’après le roman de Vallès.  
1870, les Prussiens ont gagné la guerre et 
la Lorraine -Lothringen en allemand- est 
annexée. Colette Baudoche ne veut pas se 
rendre. 
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…En 1871, au moment de la reddition de 
Sedan,  à la fin de cette guerre déclarée et 
perdue, il y a des gens  qui ne voulaient 
pas se rendre aux Prussiens. Ceux-là se 
trouvaient  essentiellement à Metz, à Lyon 
et à Paris. À Metz, il y avait  un certain 
général Bazaine avec toutes les armées du 
Rhin dont  on parle dans ce film, qu'on a 
contraint à se rendre…  
Naturellement  le gouvernement français 
voulait liquider tout cela. Cette Commune 
de Paris  parce que ça aurait pu faire 
école, pas seulement en France,  mais dans 
toute l'Europe. Il y avait monsieur Thiers 
en haut,  sur les colonnes de Saint-Cloud, 
avec Bismarck. Ils se sont  consultés. Ils 
regardaient tout ça, là en bas, les coups de 
 canon d'un côté et de l'autre, ils ont dit : " 
Il faut faire  quelque chose ", et Bismarck 
a dit à monsieur Thiers : " Je  veux bien 
vous aider à écraser cette Commune de 
Paris " La  Commune de Paris était 
constituée par les meilleurs, comme disait 
 Hölderlin. Il y avait tous les typographes, 
une tradition extraordinaire  aussi bien 
intellectuelle que culturelle. Tout ce 
monde-là s'est  fait écraser parce que 
Bismarck a aidé les Français à écraser  la 
Commune de Paris, bien sûr pas 
officiellement, mais dans  l'ombre… » 
 
Entretien avec Jean-Marie Straub à propos 
du film Lothringen !. 
 

 
Lothringen 

 
Séquences Autour de la Commune,  

ou  
rushs pour un film à venir 

par  
l’Atelier cinéma 

 
 
 
 

 
 
 
Travailler sur la Commune, aujourd’hui en 
2007, donne le sentiment de toucher à 
l’origine des mouvements ouvriers, de 
comprendre la genèse de la conscience de 
classe et de la lutte prolétarienne.  
Juste avant la Commune, il y a la fondation 
de la première internationale ouvrière et 
juste après, la fondation des principaux 
syndicats en France. Pendant la Commune, 
le peuple de Paris a montré qu’il pouvait 
s’organiser loin des structures de l’Etat 
bourgeois. 
Naviguer dans cette mémoire au présent, 
nous engage à chercher dans les lieux 
emblématiques de Paris (ses places 
représentantes du pouvoir et de la richesse 
du pays comme la place Vendôme ; ses 
cimetières, ses gares etc.), l’existence 
encore tangible de ce peuple et de sa 
capacité de rébellion.  
C’est aussi se souvenir qu’à l’angle de la 
rue, il y eut un jour une barricade, filmer le 
bassin de la Villette et l’imaginer en ruine, 
regarder la gare du nord un jour de grève 
comme un moment de lutte ouvrière.  
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Nous découvrons dans les livres et grâce 
aux connaissances de certains d’entre nous, 
la beauté des écrits, des destins, des 
meilleurs comme dit Hölderlin, ces 
hommes (Varlin, Courbet, Blanqui…) et 
ces femmes (Louise Michel…) qui ont 
rendu pour un temps très court, le peuple 
de Paris autonome. L’état bourgeois a 
massacré ceux qu’il a appelés communards 
par centaine de milliers ; ou il les a jugés et 
condamnés à mort (comme Delescluzes 
pourtant tué sur les barricades en mai 
1871, mais jugé et condamné à mort par 
contumace en 1874, au cas où).  
Il les a exilés au bagne en Nouvelle 
Calédonie (comme Louise Michel) ou en 
Algérie.  
Pourtant, la ville porte en elle des noms de 
communards : Stations de métro Louise 
Michel, square Eugène Varlin, boulevard 
Blanqui, rue Courbet etc.  
 

 
 
 
Tenter l’archéologie de cette ville et de 
cette révolution, c’est filmer ces noms, ces  

 
lieux, les mettre en voix, porter la parole 
de ces gens qui ont combattu pour un idéal  
communautaire et au nom de l’autonomie 
du peuple.  
 
 

 
 
 
 
Ce que nous montrerons ce 10 décembre 
est le début du travail. Les quelques 
séquences qui nous ont permis d’arriver à 
toucher cette mémoire et les premières 
tentatives de son exploration. C’est un 
travail en cours pour que nous puissions 
travailler ensemble au cours de cette 
séance. Le film de Jean-Marie Straub et 
Danièle Huillet accompagne notre 
recherche.  
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  L’humanité est-elle éclose ? 
  par Estelle Fredet 

 
 

 
 

 
 

 
J’ai été ravie de participer à cette 

séance du Kino club, de vous rencontrer, 
de discuter avec vous. Merci pour le choix 
des films. Je voudrais développer deux ou 
trois choses à propos du duo Un chien 
andalou (1928) / Las Hurdes (1932). Deux 
films surréalistes de Luis Bunuel 
d’apparence opposée : l’un de forme 
coulée et enveloppante, fondé par deux 
rêves (l’œil déchiré d’un coup de rasoir, de 
Bunuel, la main qui fourmille, de Salvador 
Dali) ; l’autre, document ethnographique à 
la netteté chirurgicale. 

Bunuel réalise ses premiers films 
en rencontrant les surréalistes parisiens en 
1928 : Un chien andalou, L’Age d’or 
(censuré jusqu’en 1981 ; à sa sortie un 
groupuscule d’extrême droite a jeté de 
l’encre sur l’écran du Studio 28 et a lacéré 
les tableaux de Dali accrochés au mur.) 
Deux histoires d’amour fou scandées par 
des mouvements de l’opéra de Wagner 
Tristan et Iseult, où différentes figures de 
l’interdit s’interposent entre un homme et 
une femme, qui ne peuvent jamais s’unir. 

Tout d’abord Un chien andalou, ce 
poème surréaliste au titre initial « Il est 
dangereux de se pencher au dedans ». 

Surimpressions et dédoublements  (un 
homme en barboteuse à vélo), fondus 
d’images et ralentis (la chute mortelle de 
l’homme s’agrippant au buste blanc d’une 
femme au bord de l’eau). Et pourtant le 
prologue (un rêve) est filmé avec une 
précision déchirante : sur un balcon au 
clair de lune, un homme soudain arrive et 
tranche l’œil d’une femme avec un rasoir. 

L’un d’entre vous se questionnait 
sur l’interprétation des images de l’univers 
bunuelien. Certes, Bunuel n’a cessé de se 
défendre contre toute explication 
rationnelle. Mais on voit combien son 
langage cinématographique est 
lumineusement structuré par les clefs 
symboliques de la psychanalyse, qui ne 
cherche pas à rationaliser l’inconscient, 
lui-même déjà structuré comme un langage 
(Lacan). Regardons le chemin semé 
d’embûches mortelles qu’emprunte le 
jeune chien andalou qui grimace comme 
un fou (Pierre Batcheff). D’abord 
nourrisson en barboteuse, il fait une chute 
en vélo sous le regard haut perché de son 
aimée (Simone Mareuil), qui vient de 
laisser tomber son livre de peinture (La 
Brodeuse de Vermeer). Puis le jeune 
homme, veillé comme un mort, revient à la 
vie d’un léger mouvement de cravate, avec 
sa main pleine de désirs fourmillants ; la 
jeune femme  n’en veut pas, la coince dans 
la porte, jusqu’à ce qu’on la retrouve, 
coupée sur le pavé, puis rangée sagement 
dans la petite boîte rayée d’une jeune fille 
sur les injonctions d’un policier. Le jeune 
homme, qui observe à son tour de la 
fenêtre cette jeune fille androgyne qui lui 
ressemble étrangement, ne souhaite-t-il pas 
ardemment autant qu’il le craint l’accident 
de voiture mortel qui la renverse ? Il abat 
ensuite de deux coups de revolver 
l’homme autoritaire qui le dérange en 
pleine nuit pour le sermonner comme un 
écolier : c’est son double qui chute 
finalement en un montage ralenti dans la 
courbe blanche d’un buste de femme à 
l’orée d’une forêt.  
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Autant de disparitions mortelles 
qui, accompagnées des accents de Tristan 
et Yseult, libèrent le jeune homme des 
entraves de sa croissance, dans le 
mouvement achronologique des cartons 
choisis selon la fantaisie de Bunuel. Est-ce 
interpréter que de nommer ce que l’on 
voit ? Un air de tango argentin rythme au 
contraire ses élans sexuels vers la jeune 
femme, qui se débat sans cesse devant tant 
d’infantilisme et de handicaps : la mort qui 
le hante au moment de l’extase (son visage 
de cadavre) lorsque ses mains pressent les 
seins et les fesses, l’interdit religieux et 
moral (les deux curés attachés au piano à 
queue, cet instrument de musique de la 
culture bourgeoise), la métamorphose 
comique du féminin et du masculin au gré 
d’apparitions sporadiques et répétées (la 
pilosité de l’aisselle circule - via l’image 
d’un oursin - vers le piquant de la barbe 
ayant effacé les lèvres).  

 
 
 

        

 
 
 
 
Bunuel a toujours introduit des 

documents scientifiques – machines à 
rêves – dans ses films : oursin, papillon, 
scorpions (L’Age d’Or), en un jeu tout à 
fait surréaliste, comme ses amis Man Ray 
ou Jean Painlevé. Ayant étudié au départ 
les sciences naturelles à Madrid, il affirme 
observer les humains comme des insectes : 
regard d’entomologiste sur les habitants 
des Hurdes, les adolescents délinquants de 

la banlieue de Mexico (Los Olvidados), le 
caractère de ses personnages fous d’amour.  

La forme documentaire de Las 
Hurdes est aussi d’esprit surréaliste, par 
son excès : document ethnographique 
(jusqu’au commentaire descriptif à la voix 
monocorde) et pamphlet politique 
dénonçant les désastres économiques du 
gouvernement franquiste au moment de 
l’échec de la guerre civile (film tourné en 
1932 grâce à l’argent gagné à la loterie par 
un ami anarchiste, puis sonorisé en français 
en 1937). La scène d’ouverture d’ Un 
chien andalou était un prélude à tout le 
cinéma de Bunuel : l’union sanguinaire 
d’un homme et d’une femme (un nuage 
effilé passe devant une pleine lune avant 
que l’hymen féminin ne se déchire) portait 
le spectateur à garder les yeux grand 
ouverts pour supporter ses rêves, ses 
souvenirs, ses fantasmes, images tout aussi 
agressives et cruelles que le cauchemar 
bien réel du monde des Hurdes. D’un film 
à l’autre de quel réel parle-t-on ? C’est à 
l’insoutenable violence du monde 
psychique et physique, économique, social 
et moral, que la provocation anarchiste de 
Bunuel nous convoque. La révolution est à 
faire à la fois dans la société, et aussi et 
surtout en soi, dont les démons sont les 
produits des acquis de l’éducation et de la 
morale, et aussi parfois le dimanche, les 
déraillements d’une nervosité. 

Cette récente projection m’a 
confirmé la tonalité délirante et comique 
de l’accumulation des misères et 
catastrophes en tout genres vécus par les 
Hurdanos, cette interminable et croissante 
descente aux enfers, dramatisée par la 
quatrième symphonie de Brahms, la 
noirceur ricanante d’un Goya ou d’un 
Bosch. Autant de misère humaine et de 
débilités déclenchent un rire nerveux et ce 
rire est une catharsis. Cette vision 
déformée de notre humanité, en révélant le 
pire, sauve l’essentiel.  
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Bunuel ne nous épargne pas sa 

complaisance morbide faite d’attirance et 
de répulsion, quand « l’un d’entre eux, 
s’improvisant médecin », s’approche d’une 
petite fille mourante et l’ausculte en lui 
ouvrant la bouche en grand : cette béance 
filmée en un gros plan chirurgical me 
rappelle la légende d’une photographie : 
« la bouche est l’organe des cris 
déchirants » (G. Bataille). 

Ce cinéma de la cruauté, concret, 
cinglant, tragi-comique, nous dérange et ce 
dérangement est une joie. Dedans, dehors. 
Ce que nous avons pu partager ensemble. 
 
 
E. F. 
 
 
 
 “Au lieu d’expliquer les images, on ferait 
mieux de les accepter comme elles sont.” 
Buñuel  (Il est interdit de se pencher au-
dedans) 
 
 
 
Le chant du Styrène. 
 
 

 
 
 
Ô temps, suspends ton bol, ô matière 
plastique 
D'où viens-tu ? Qui es-tu ? Et qu'est-ce qui 
explique 
Tes rares qualités?De quoi donc es-tu fait ? 
Quelle est ton origine ? En partant d'un 
objet 
Retrouvons ses aïeux! Qu'à l'envers se 
déroule 
Son histoire exemplaire. Voici d'abord, le 
moule. 

Incluant la matrice, être mystérieux, 
Il engendre le bol ou bien tout ce qu'on 
veut. 
Mais le moule est lui-même inclus dans 
une presse 
Qui injecte la pâte et conforme la pièce, 
Ce qui présente donc le très grand avantage 
D'avoir, l'objet fini sans autre façonnage. 
Le moule coûte cher ! c'est un 
inconvénient. 
Mais il peut resservir sur d'autres 
continents. 
Le formage sous vide est une autre façon 
D'obtenir des objets : par simple aspiration. 
 

 
 
 
Le Chant du styrène. 
Réalisé par Alain Resnais 
1958, France, couleur, 35 mm, 14 minutes 
 
Texte : Raymond Queneau 
 
Alain Resnais (né en 1922) est avec 
Georges Franju (1912-1987) le maître 
incontesté de la forme brève dans le cours 
des années 50 : Guernica (1950), Les 
Statues meurent aussi (1950, co-signé avec 
Chris Marker), Nuit et brouillard (1955), 
Toute la mémoire du monde (1956). 
 
Il réalise ensuite quinze films dont 
Hiroshima mon amour (1959), L'Année 
dernière à Marienbad (1961), Muriel 
(1963), L'Amour à mort (1984), 
Smoking/No Smoking (1993), On connaît 
la chanson (1997). 
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Dans mes rêves, quand ça fonctionne bien, 
je vois une espèce de foisonnement, très 
divers, très vivant, très multiforme. 
Des collectifs qui font tâche d'huile, et 
s'annexent peu à peu, dans une ville, dans 
un canton, des centaines de gens venus là 
de divers horizons. 
De petits groupes qui se forment et 
discutent pendant des mois, poursuivant 
une aventure propre, - et d'autres plus 
éphémères, vivant seulement le temps d'un 
projet, le temps d'un désir, et leur 
éclatement comme la mort d'un fruit mûr 
sème tout autour de nouveaux désirs, de 
nouveaux groupes-désirs. 
Et une confrontation, des échanges, un 
dialogue intense qui s'institue aussi entre 
ces collectifs. 
Je vois des rencontres qui s'organisent, des 
voyages, des stages, des correspondances, 
toutes sortes de contacts et de relations. 
Cela remplacerait déjà bien les médecines, 
bien des traitements. 
Dans mes rêves, je vois aussi une espèce 
de journal. Pas du tout une revue sérieuse. 
Plutôt quelque chose d'un peu merdique, 
un lieu de discussion encore, mais à un 
autre niveau. Où des groupes, des 
individus, n'importe qui, poseraient des 
questions, répondraient s'ils en ont envie, 
feraient part de leur expérience, se 
critiqueraient mutuellement, - un truc où 
tout le monde ait envie d'écrire. 
 
 
Roger Gentis, "La psychiatrie doit être 
faite/défaite par tous",  Maspero, 1973. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
1871. Place Vendôme. Destruction de la 
colonne.  

 
 
 
 
 

 
1871. Place de l’hôtel de ville. 

 
 
 
 
 

 
Et toujours, avec à nouveau un extrait 
du texte de Roger Gentis ci-dessus, un 
appel permanent à contribution : textes, 
images, légendes, poèmes, à partir ou à 
côté du cinématographe ; en liaison, de 
toutes façons, en bulletin météorologique.  
Ecrire à ateliercinema@no-log. Org 
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