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Le programme « Cinéma post-minimal » est une version revue et augmentée de
celui qui avait été conçu en collaboration avec Chrissie Iles et présenté au
Whitney Museum of American Art en 2000-2001, lors de l'exposition Flashing into
the Shadows: The Artist's Film in America 1968-76.
Le besoin d'une telle exposition s'imposait à l'époque : on voulait réduire une
fracture catastrophique qui avait eu lieu à la fin des années 60, entre les discours
concernant l'art et ceux concernant le film. Les deux domaines se trouvaient
séparés dans deux histoires distinctes pour diverses raisons institutionnelles,
discursives et économiques. Cette entreprise de révision historique semblait
d'autant plus pertinente en 2000, que la décennie précédente – les années
quatre-vingt-dix – s'était caractérisée par l'expansion du « cinéma de plasticiens
». Un développement qui venait, entre autres, de ce qu'on a appelé le tournant
documentaire dans les pratiques artistiques récentes. Ce développement qui a
aussi révélé que les médias étaient devenus inséparables de la vie contemporaine,
et avaient même dépassé le diagnostic établi par une notion critique comme la «
société du spectacle » dans les années soixante. Bref, il semblait opportun de
revisiter, avec Flashing into the Shadows, l'engagement protéiforme de l'art
post-minimal et conceptuel avec le médium du film, qui mettait en jeu une
combinaison complexe et parfois paradoxale d'optimisme et de critique des
médias.

La pléthore de films exposés dans les galeries à la fin des années quatre-vingt-dix
semblait marquer un moment d'euphorie ainsi que d'amnésie dans le monde de
l'art. Si l'on examine comment l'histoire du « lien art-film » s'est constituée dans
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l'ensemble, on peut observer que, après l'émergence initiale du cinéma
expérimental dans des années vingt (qui était en grande partie le fait de
l'avant-garde artistique : dada, constructivisme et surréalisme), une deuxième et
forte vague de films a surgi, pour différentes raisons culturelles et politiques. D'un
côté, le film était devenu plus accessible en tant que technique (ex : le Super 8)
et de l'autre, il représentait un médium progressiste en opposition aux médias
traditionnels des arts visuels. Paradoxalement, ce 'progressisme' du film comme
outil de critique esthétique et/ou sociale allait de pair avec la déclaration de la
'mort du cinéma', due entre autres à la popularité de la télévision et à la crise du
cinéma hollywoodien. C'est pourquoi plusieurs films de ce programme contiennent
des références au cinéma muet des débuts, ou même à la photographie proto-
cinématographique d'Eadweard Muybridge. Moyen privilégié d'expérimentation
sociale et formelle dans les années soixante, le médium film devait se frayer un
chemin dans un monde de l'art qui abandonnait rapidement sa conviction
moderniste, à la poursuite d'une autonomie radicale et d'une pureté disciplinaire.

Au cours des années soixante, une scène effervescente de cinéma d'avant-garde
émerge en Europe et aux Etats-Unis (comme dans beaucoup d'autres régions du
monde). Projections et installations de films font leurs premiers pas dans les
musées et les galeries, d'une manière totalement inédite. L'un des premiers à
franchir la frontière entre cinéma 'professionnel' et cinéma 'non-professionnel',
Andy Warhol s'avère un précurseur important de cette évolution, ses premiers
films datant de 1963. Néanmoins les relations possibles qui s'amorçaient entre
l'art et le film allaient se multiplier dans la foulée du pop et du minimalisme. Des
artistes post-minimalistes revendiquent souvent l'influence des films de Warhol,
mais ils font tout aussi bien référence à Jean-Luc Godard ou à des réalisateurs de
productions à petit budget, comme Roger Corman. (A cet égard, la fameuse thèse
de Peter Wollen, The Two Avant-Gardes qui fait la distinction entre une
avant-garde européenne post-brechtienne – avec Godard comme chef de file – et
une avant-garde formaliste, principalement située à New York et à Londres,
montre ses limites.)

Tandis que l'ensemble des films de l'avant-garde historique devenait le domaine
exclusif des études cinématographiques (qui annexaient aussi le domaine 'para-
cinématographique' du cinéma d'avant-garde au cours des années soixante), les
films faits par les plasticiens devenaient doublement orphelins. Largement
négligés par les galeristes, commissaires et collectionneurs qui retournaient à des
formes d'art plus traditionnelles vers la fin des années soixante-dix, ces films
post-minimalistes ou conceptuels furent royalement ignorés de l'histoire de l'art, à
quelques exceptions près . Cet abandon renforce des distinctions entre les
disciplines, qui étaient discutables au départ. Certaines catégories, spécifiques au
film, telles que le 'film structurel', ont été créées à la fin des années soixante,
renforçant une scission entre un groupe 'professionnel' de « cinéastes »
d'avant-garde – même s'il s'agissait de cinéastes-artisans, et un groupe d'«
artistes-cinéastes » qui étaient essentiellement connus comme des créateurs d'art
conceptuel, de performances ou de land art.

Trouvaille du jeune critique cinématographique P. Adams Sitney, la catégorie
stylistique du film structurel a été façonnée d'après une conception formaliste de
l'art moderniste. Elle apparaît donc totalement en porte à faux avec les films
post-minimalistes d'artistes comme Dan Graham, Richard Serra, Robert Smithson
ou Marcel Broodthaers. Leurs films développent une dialectique entre pop et
minimalisme, comme un certain nombre des dits films structurels faits par Michael
Snow, Hollis Frampton ouTony Conrad. Et c'était avec un plaisir espiègle que
Robert Smithson, par exemple, allait souligner dans son important essai Art
Through the Camera's Eye que le film Frame de Serra jurait avec l'écran
soigneusement installé à l'Anthology Film Archives, lors de la programmation
majeure que Jonas Mekas avait consacrée au film structurel . D'autres artistes,
telle Joan Jonas, se verraient rangés dans la catégorie 'art vidéo', une catégorie
également douteuse, court-circuitant les distinctions possibles entre les pratiques
du film et celles de la vidéo. De même, les programmes télévisés « Land Art » et
« Identifications », qu'a fait Gerry Schum en collaboration avec plusieurs artistes,
sont souvent considérés comme le point de départ de l'art vidéo, alors qu'ils
étaient tournés argentique, non en vidéo. Par conséquent, une des questions
soulevées par le programme est : jusqu'à quel point est-il important qu'une
œuvre soit réalisée en film ou en vidéo (ou jusqu'à quel point cela importe
actuellement, quand la plupart des films ont été transférés sur un support
numérique) ? Malgré l'importance de cette question, on ne peut y donner aucune
réponse tranchée. Ce programme se limite aux œuvres tournées en argentique,
mais il ne sous-entend pas que l'on peut appliquer l'argument de la spécificité du
médium dans tous les cas. On peut formuler la question de la spécificité de
plusieurs manières différentes et on peut affirmer que beaucoup d'artistes qui se
sont tournés vers le film (ou la vidéo) à cette époque, cherchaient précisément à
aller à l'encontre d'un système moderniste et hiérarchique de disciplines
autonomes. Ce que Bochner (imitant Duchamp) a dit sur la photographie en 1970
-- "J'aimerais que la photographie fasse mépriser la peinture au public, jusqu'à ce
que quelque chose d'autre rende la photographie insupportable" – convient aussi
bien à la situation du film qu'à celle de la vidéo.
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Bref, les multiples généalogies de l'art et du film depuis les années 1960 (sinon
auparavant) jusqu'à aujourd'hui sont très complexes. Plus complexes que les
historiens de l'art et du film ne l'ont souvent compris. C'est bien une leçon
d'histoire que le programme de films voulait donner lorsqu'il a été présenté pour
la première fois au Whitney Museum of American Art. Afin de situer les années
quatre-vingt-dix, il était nécessaire de retourner aux années soixante. Certes, ce
n'était pas pour gommer toutes les différences entre les divers médias, mais pour
examiner les luttes et les tensions spécifiques qui ont structuré le domaine
dialectique de l'art et du film. Peut-être qu'aujourd'hui, dix ans après ce premier
programme, on ne ressent pas la même urgence au même degré. Par conséquent,
les associations de films présentés dans cette nouvelle version du programme
(dont je suis le seul responsable) ne sont plus aussi inattendues qu'en 2000, ni les
œuvres aussi peu connues du grand public (internet a très vite changé les
choses). Néanmoins, cela reste une occasion rare de voir ces œuvres projetées en
salle – comme cela avait été prévu au départ – et de réfléchir sur les
correspondances et différences qui existent entre les films post-minimalistes, à
travers des pratiques individuelles, et les zones géographiques. J'ai eu la chance
de pouvoir travailler avec l'impressionnante collection de films du Centre
Pompidou, dans laquelle les 'films d'artistes' et les 'films d'avant-garde' sont
placés sur un pied d'égalité. Cela m'a permis de mettre à jour davantage
d'interférences entre les pratiques de l'art et celles du film aux Etats-Unis et en
l'Europe de l'ouest qu'au Whitney. Il reste encore beaucoup à explorer et je suis
conscient des manques du programme actuel.

Un autre point important différencie les deux programmes. En 2000, Chrissie Iles
et moi-même avions pensé qu'il était indispensable de rendre palpables les
nombreux passages entre l'espace de la galerie et la salle de cinéma, tels qu'ils
s'étaient produits dans les années 1960. Nous faisions donc alterner la projection
entre white cube et black box. Pendant la semaine, on présentait en installation
des films en boucle, qui éclairaient l'espace comme les tubes de lumière de Dan
Flavin. On renouvelait les installations tous les mois, et elles prenaient place dans
chacune des quatre parties de l'exposition : 'Topologies', 'Sérialité', 'Film comme
performance' et 'Contre-narrations'. Un week-end par mois, des projections
avaient lieu dans une salle de cinéma classique. Dans la programmation du Centre
Pompidou, on retrouve ces quatre parties, avec d'infimes changements, mais les
films seront présentés uniquement dans une salle de cinéma. On ne pourra donc
pas montrer certaines œuvres comme les installations de Dan Graham qui exigent
une projection sur les murs adjacents ou opposés. De plus, je voudrais rappeler
que beaucoup de films présentés ici n'étaient pas à l'origine destinés à la
projection sur grand écran, dans un cinéma. Ils étaient plutôt montrés dans des
expositions ou au cours d'événements spéciaux. Les notes incluses dans ce
programme font référence à ce contexte originel.

Les artistes new-yorkais sont majoritaires dans le programme actuel, pour la
simple raison que j'ai commencé mes recherches quand je vivais à New York. Etre
sur place m'a donné l'occasion d'étudier en détail les relations entre l'art et le film
dans les années soixante et soixante-dix . (Une telle focalisation géographique
serait actuellement difficile à défendre.) J'ai décidé de prendre comme point de
départ 1966 et un groupe d'artistes tels Dan Graham et Mel Bochner qui ont
travaillé étroitement avec des artistes minimalistes comme Sol LeWitt. L'histoire
commence donc un peu plus tard que le lien art-film développé dans les domaines
post-cagéens du 'cinéma élargi' ou de 'fluxus'. Néanmoins, le fait d'inclure des
figures comme Robert Morris, Paul Sharits ou Yvonne Rainer dans le programme
actuel démontre qu'on ne devrait pas concevoir de manière définitive de telles
divisions entre des mouvements artistiques. Tout à fait conscient que l'histoire
n'est pas univoque, je me suis malgré tout concentré sur les allers et retours
entre le pop et le minimalisme que le film a explorés. Production en série,
spécificité de l'expérience spatio-temporelle, art de la performance, utilisation
d'images et de techniques relevant des mass media, abandon des techniques et
matériaux traditionnels de l'art, toutes ces caractéristiques du pop et du
minimalisme se trouvaient encore radicalisées et exacerbées dans le film post
minimaliste.

Les cinéastes post minimalistes mettaient en place diverses stratégies, dans leur
lutte contre les structures hiérarchiques de l'expérience culturelle et sociale
héritée du passé et qui continuait à hanter leur présent. Cette résistance prit
d'abord une forme radicalement anti-narrative. Mais pendant les années
soixante-dix, plusieurs films allaient utiliser ce qu'on peut appeler une approche
contre-narrative, qui imite les conventions du cinéma classique pour critiquer,
sinon pour démanteler ce système. Voici au moins une des trajectoires que l'on
peut construire rétrospectivement. L'avantage d'une telle perspective
généalogique n'est pas seulement de repenser les relations entre les pratiques
avancées de l'art et du film, mais aussi qu'elle nous amène au seuil des années
quatre-vingt où a émergé une génération d'artistes plasticiens (Picture) comme
Jack Goldstein qui allait encore changer la dialectique de l'art et du cinéma. Et
c'est là-dessus que se clôt provisoirement le programme.
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En 1974, Paul Sharits écrit une lettre accusatrice à un conservateur d'un musée
allemand renommé : « Il y a quelque chose que je déteste bien plus que les
critiques normatives, c'est la discrimination condescendante et humiliante entre
'films d'artistes' et 'films de cinéastes', une discrimination que ces expositions
aiment tant pratiquer, en matière de catégorisation et de soutien financier. Cela
me semble un geste politique (du milieu de l'art) et non pas une catégorisation
sémantique ou esthétique valable. C'est fondé sur le fait ahurissant que les
œuvres d'art filmiques ne sont pas aussi vendables que les peintures et les
sculptures dans les galeries, et que ceux qu'on appelle les 'cinéastes' ne sont pas
soutenus-représentés par des galeries importantes. » Le programme du Centre
Pompidou peut être considéré comme une réponse tardive mais bienveillante à
Sharits. De telles manifestations d'exaspération étaient courantes vers la fin d'une
période qui avait commencé par bercer l'espoir que le film aiderait à rendre
'insupportables', pour citer Bochner, les vieilles stratifications du domaine culturel.
Dans un retournement ironique de l'histoire, le musée d'art semble être devenu
aujourd'hui le dernier refuge de ce qui était autrefois considéré comme le film
d'avant-garde. Pourtant, même si aujourd'hui le lien art-film apparaît sous une
forme totalement nouvelle, il ne faut pas perdre de vue les aspirations radicales
du cinéma post minimaliste.

TOUTES LES SÉANCES

Mercredi 16 Novembre 2011
19:00    Le Paradoxe de Zenon : le film comme medium seriel

D'une façon ironique, ce n'était pas le nouveau medium du cinéma qui découlait de l'invention d'Edison, mais les étapes qui
allaient mener à lui - l'analyse du mouvement qui, d'abord, a « mu » les artistes […] Ce n'est que récemment, avec la réduction
« minimaliste » du médium à son support structurel considéré en lui-même comme un « objet », que la photographie a pu
trouver sa propre matière (son propre sujet). Dan Graham

Mercredi 23 Novembre 2011
19:00    Le Film comme performance / La Performance comme film

Cette séance s'articule autour de la répétition d'actes corporels en interaction avec l'appareil cinématographique. Son point de
départ est le cinéma silencieux des débuts d'Andy Warhol, qui utilise une caméra fixe pour observer, en temps réel, des
comportements simples et répétitifs.

Mercredi 30 Novembre 2011
19:00    Topologies : Horizons

Alors que le minimalisme inaugurait une mobilité physique du spectateur - sujet à proprement parler 'phénoménologique' de la
perception -, le film post-minimal insère la caméra comme un élément étranger dans le champ de la perception, perturbant la
boucle phénoménologique entre l'horizon intérieur du spectateur et l'horizon extérieur du monde

Mercredi 7 Décembre 2011
19:00    Topologies : Cadre

Dans ces films la caméra semble se replier sur elle-même, soulignant les limitations de notre point de vue. Mouvements en
spirale, faux raccords, jeux de miroirs et autres procédés sont utilisés pour fragmenter la perception spatiale du spectateur et
provoquer un sentiment de dislocation et de désorientation.

Mercredi 14 Décembre 2011
19:00    Topologies : Au-delà de cette limite

Les films du postminimalisme dialoguent avec les réseaux d'information de l'espace post-industriel, qui résistent à la
représentation en termes de continuité spatiale ou narrative.

Mercredi 21 Décembre 2011
19:00    Une séance à New York au Hunter College

Si les frontières entre les espaces institutionnels et les pratiques de l'art et du film vont se marquer de plus en plus au cours des
années soixante-dix, à la fin des années soixante, ces divisions n'étaient pas encore claires. En fait, beaucoup d'artistes
travaillaient ensemble à New York, et ce n'est que rétrospectivement qu'on les a classés dans des mouvements distincts comme
le « film structurel » ou « l'art conceptuel »

Mercredi 4 Janvier 2012
19:00    L'art devrait être la bande-annonce du futur ...

Utilisant les « modestes » moyens du Super 8 et du 16mm, les films de John Baldessari, Jack Goldstein et Morgan Fisher
reflètent le système narratif du cinéma hollywoodien.

Mercredi 11 Janvier 2012
19:00    Contre-narration : Marcel Broodthaers et David Lamelas

Marcel Broodthaers et David Lamelas partageaient un même intérêt pour le film. Les artistes utilisaient un montage traditionnel
et travaillaient avec le même monteur, Noel Cronin.

Mercredi 18 Janvier 2012
19:00    Contre-narration : Yvonne Rainer

Premier film de la danseuse et chorégraphe Yvonne Rainer, cette chronique des petits marivaudages auxquels se livrent les
membres d'une troupe de danseurs s'appuie sur des passages de journaux intimes ; elle est marquée par l'ambivalence et
l'autoanalyse.

Mercredi 25 Janvier 2012
19:00    Contre-narration : Lawrence Weiner

Tourné à Berlin, le film - mise en scène des déclarations de l'artiste conceptuel - reflète le contexte politique contemporain de la
guerre froide.

< Toute la liste Haut de page
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D'une façon ironique, ce n'était pas le nouveau medium du cinéma qui découlait
de l'invention d'Edison, mais les étapes qui allaient mener à lui - l'analyse du
mouvement qui, d'abord, a « mu » les artistes […] Ce n'est que récemment, avec
la réduction « minimaliste » du médium à son support structurel considéré en
lui-même comme un « objet », que la photographie a pu trouver sa propre
matière (son propre sujet). Dan Graham
Le minimalisme et le pop reposent tous deux sur des modes de reproduction en
série. Cette séance reflète la manière dont les artistes ont exploré les principes
structuraux de sérialité et de répétition dans des films et des diaporamas. Que la
sérialité et la répétition aient été explorées à travers film et diaporama semble
presque inévitable, puisque les deux concepts sont structurellement inhérents aux
deux médias. Les œuvres de cette section, influencées également par les
expériences de proto-cinéma d'Eadweard Muybridge, restent en suspens entre
l'image en mouvement et l'image fixe ; elles font prédominer leur qualité
processuelle et « construite » sur la composition hiérarchisée. New York Windows
et Homes for America ont été montrées pour la première fois à l'exposition «
Projected Art » au Finch College de New York, en 1966, une des premières
expositions d'après-guerre à montrer le film dans un musée.
New York Windows, de Mel Bochner et Robert Moskowitz, 1966, 10'
New York Windows focalise l'attention sur la structure physique du film, que
Bochner décrit comme une progression verticale d'images fixes horizontals. Une
séquence de prises de vues de vitrines est interrompue à des intervalles
aléatoires, ce qui souligne la discontinuité photographique inhérente au film et
détruit toute perception du temps et de l'espace "réels".
Film-Montagen I, de Peter Roehr, 1965, 7'
"Depuis 1962, je faisais des "images" aussi bien que des textes, des montages de
parties d'assemblages préfabriqués, etc. En 1965, j'ai voulu expérimenter
l'efficacité de ce système également dans le film. Une archive privée de films m'a
envoyé des des bandes de prévisualisation que je pouvais utiliser : films policiers,
films d'horreur et thrillers des années 1950. Ce qui m'intéressait n'était pas le
contenu narratif des plans, mais plutôt le passage des mouvements, qui, quand ils
recommençaient là où ils s'étaient arrêtés, produisaient un réseau de
mouvements… L'intrigue de mes films se résume à une phrase simple : par
exemple, "Une femme se sèche les cheveux". A travers la répétition de ce plan, la
situation perçue de prime abord commence à se dissoudre et à s'élargir. » – Peter
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Roehr
T,O,U,C,H,I,N,G, de Paul Sharits, 1968, 12'
"Dans cette synthèse de l'optique du film (comment on voit) et de la mécanique
du film (comment ce que nous voyons est obtenu), Sharits combine aussi les
notions d'immobilité et de mouvement, car le flicker flotte à mi-chemin entre la
référence à la bande filmique inerte, un objet inanimé composé de discrets
photogrammes, et la mise en œuvre du mouvement produite par l'effacement de
la séparation de chaque photogramme par l'intermédiaire de la vitesse.." –
Rosalind Krauss
One second in Montreal, de Michael Snow 1969, 17'
En voyant One Second in Montreal, vous devez être capable de vivre avec ce qui
s'y produit pendant un certain temps avant de pouvoir commencer à comprendre
et
à méditer. C'est un film littéralement fait à partir de bouts de temps.

Programmation / intervenant(s) :
Séance présentée par Eric de Bruyn, commissaire indépendant, enseignent à
l'Institute for Cultural Disciplines, Université de Leiden.

< Toute la liste Haut de page
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Richard Serra, Hand Catching Lead, 1968
/ coll. Centre Pompidou / Dist. Rmn
© Adagp

Cette séance s'articule autour de la répétition d'actes corporels en interaction avec
l'appareil cinématographique. Son point de départ est le cinéma silencieux des
débuts d'Andy Warhol, qui utilise une caméra fixe pour observer, en temps réel,
des comportements simples et répétitifs. Bruce Nauman associe le dispositif
formel du cinéma de Warhol à la « tâche-performance » de la danse
contemporaine et exécute « une danse ou un exercice » sérialisé(e) devant une
caméra fixe le temps d'une bobine de film 16 mm. Les bien nommés Studio Films
de Bruce Nauman ainsi que les « tâches-performances » des membres du Judson
Dance Theater comme Lucinda Childs, Simone Forti ou Yvonne Rainer ont tous
constitué des points de référence majeurs pour la série Hand and Process de
Serra. Les films de Richard Serra et de Bruce Nauman développent une tension
entre un comportement discipliné, comparable aux études du temps-mouvement
du film industriel, et la soumission progressive du corps à la force entropique de la
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fatigue. D'une manière équivalente, Marcel Broodthaers et Bas Jan Ader répètent
des tâches corporelles simples – écrire, tomber – qui contournent continuellement
l'échec et le désastre. La qualité affective de ces courts films ressemble aux
habituelles chutes cul par-dessus tête des comédiens du cinéma primitif, ce qui
est peut-être lié aussi à la fascination de Bruce Nauman pour les mouvements
corporels chorégraphiés dans le travail littéraire et théâtral de Samuel Beckett.
Dance or Exercise on the Perimeter of a Square, de Bruce Nauman, 1967-68,
8'20"
"Les studio films, sans montage, enregistrent des activités en train de se dérouler,
conçues comme des performances publiques mais réalisées en fait comme des
performances privées dans l'atelier, devant une camera fixe. Le choix de l'activité
était "assez simple", découlant naturellement de ce que Nauman pourrait de toute
façon faire dans son atelier, comme en faire le tour en marchant, mais ce choix
intégrait aussi des exercices spécifiques de son ou de mouvement." – Castelli-
Sonnabend, catalogue de cassettes vidéo et films
Hand Movie, d'Yvonne Rainer, 1966, 5'
"Pendant cinq minutes, l'agrandissement d'une main, vue verticalement. Les
doigts se frottent, bougent. Deux ou trois fois, la main se retourne et la caméra la
suit. Sinon, la caméra est très statique. Un film très érotique." -- Yvonne Rainer
Bien qu'Yvonne Rainer ait commence à faire des longs métrages de fiction dans
les années 1970, ses premiers films courts n'étaient pas conçus pour être
regardés comme un travail à part entière. Tourné en 1966, pendant qu'Yvonne
Rainer passait sa convalescence sur un lit d'hôpital, Hand Movie fut projeté pour la
première fois au cours d'un spectacle de danse en avril 1968: "Je ne faisais pas de
films. J'ai filmé des exercices chorégraphiques qui étaient destines à être vus avec
une vision périphérique. » Néanmoins, Yvonne Rainer était claire sur le rôle de la
caméra : "[elle] doit participer, devenir une collaboratrice plutôt qu'une voyeuse."
Richard Serra, Hand and Process Series, 1968
Le commentaire d'Yvonne Rainer sur la camera comme collaboratrice peut tout
aussi bien s'appliquer aux films de Richard Serra de la série "Hand and Process".
Richard Serra a été très impressionné par le Hand Movie d'Yvonne Rainer et le film
a été montré pour la première fois en tant qu'oeuvre à part entière au cours de
"Coulisse", une soirée historique qui a associé film, son et performance à la Paula
Cooper Gallery en 1969, en même temps que les Hand and Process Series de
Richard Serra..
Hand and Process Series se compose de :
Hand Catching Lead, de Richard Serra, 1968, 3'
Dans son insistence sur l'acte constitutive lui-même, le film produit une image de
que l'on a appelé "pur procédé" à la fin des années 1960. Cependant, dans la
mesure où cette action est pulsionnelle, composée de battements réguliers, elle
crée aussi cette sorte de sérialité spéciale que Donald Judd a décrite comme
"juste une chose après l'autre", dans une célèbre explication de la structure de
son propre travail. » – Rosalind Krauss
Hands Scraping, de Richard Serra, 1968, 3'50"
Hand Lead Fulcrum, de Richard Serra, 1968, 2'30"
La Pluie, de Marcel Broodthaers, 1969, 2'15
Fall I, Los Angeles, de Bas Jan Ader, 1970, 34''
Fall II, Amsterdam, de Bas Jan Ader, 1970, 34''
Broken Fall (Geometric) Westkapelle Holland, de Bas Jan Ader, 1971, 1'50
Nightfall, de Bas Jan Ader, 1971, 4'11
Aspen I, de Denis Oppenheim, 1966, 25'
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Walter de Maria, Hard Core, 1969-72 /
coll. Centre Pompidou / Dist. Rmn
© dr

D'un point de vue phénoménologique, la caméra, les représentations qu'elle
restitue et la vision du spectateur sont le point de convergence des différents
éléments de la conscience visuelle et peuvent être considérés comme l'un d'entre
eux – que la conscience soit partiellement externe (située dans l'objet simulé dans
ce qui est vu), partiellement interne (située dans l'œil ou dans la caméra), ou
partiellementcybernétique ou interprétative (située dans le système nerveux ou le
processus d'attention qui, avec les systèmes musculaires et squelettiques du
corps, permet de s'orienter dans le monde.) Dan Graham
Alors que le minimalisme inaugurait une mobilité physique du spectateur - sujet à
proprement parler 'phénoménologique' de la perception -, le film post-minimal
insère la caméra comme un élément étranger dans le champ de la perception,
perturbant la boucle phénoménologique entre l'horizon intérieur du spectateur et
l'horizon extérieur du monde. Les relations intérieur-extérieur s'inversent – le film
devient comme une peau optique (pellicule) qui peut être tordue sur elle-même
comme une bande de Moebius. Body Press de Dan Graham (hors programme) est
un parfait exemple de cette démarche. Quant aux Studio Films de Bruce Nauman,
ils manifestent l'intrusion du regard d'autrui dans l'espace privé du plasticien qui
exproprie, pour ainsi dire, l'artiste de son propre habitus. Le jeu dynamique de
relations entre la caméra, le corps et l'écran est renforcé dans les films présentés
dans les deux séries étroitement liées : 'horizons' et 'cadres'. Dans ces films, la
caméra semble se replier sur elle-même, accentuant les limitations de notre point
de vue. Mouvements en spirale, faux raccords, jeux de miroirs et autres procédés
sont utilisés pour fragmenter la perception spatiale du spectateur et provoquer un
sentiment de dislocation et de désorientation.
Sunset to Sunrise, de Dan Graham, 1969, 5'
Pour réaliser Sunset to Sunrise, « la caméra 16 mm effectue un mouvement
continu à partir d'une position orientée vers le soleil qui se couche à l'horizon,
pour monter lentement en spirale vers le sommet du ciel. La spirale cartographie
peu à peu la topographie complète du ciel." (Dan Graham) Le matin du
lendemain, au moment où le soleil se lève, le mouvement de la caméra se trouve
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inversé.
Nous observons « le 'dôme' intérieur du ciel comme si l'observateur était placé à
l'extérieur de la surface sphérique ; de même que la terre tourne sur elle-même
et autour du soleil, l'observateur tourne en relation au ciel. »
Land Art, de Gerry Schum, performance de Walter de Maria, "Two Lines Three
Circles on the Desert", 1969, 4'
Hard Core, de Walter de Maria, 1969-72, 29'
"Un western minimaliste-de paysage-mystérieux-historique" – Prospect 71,
catalogue de la projection
Land Art, de Gerry Schum, performance de Richard Long,
"Walking a Straight 10 Mile Line Forward and Back Shooting Every Half Mile",
1969, 6'03
12 Hours Tide Object with Correction of Perspective, de Jan Dibbets, 1969, 7'32
Horizon I – Sea, de Jan Dibbets, 10''
Vibrating Horizon, de Jan Dibbets, 5'
Songdelay, de Joan Jonas, 1973, 18'
Depuis 1968, Joan Jonas réalise des performances à la fois à l'intérieur et en plein
air… mais ce travail relève d'une préoccupation filmique plus que de la simple
documentation d'une performance. Par exemple, dans Songdelay, Joan Jonas
manifeste son intérêt pour les relations changeantes entre distance et perception,
en utilisant des objectifs grand angle et des téléobjectifs. Le titre provient d'une
action particulière dans le film, au cours de laquelle certains des participants,
placés à des distances variées de la caméra, frappent l'une contre l'autre des
baguettes de bois. Il y a un décalage temporel entre les perceptions visuelle et
auditive des claquements – ils sont vus avant d'être entendus… Joan Jonas fausse
le sens de la distance et de l'espace et crée un rythme contrapuntique entre le son
et l'image, qui est rendu encore plus complexe par le tempo des coupes. Ces
aspects du tournage et du montage du film créent une vision fragmentée de
l'espace qui n'est jamais dévoilé dans son intégralité. – Castelli-Sonnabend,
catalogue de cassettes vidéo et films
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Richard Serra, Frame, 1968 / coll. Centre
Pompidou / Dist. Rmn
© Adagp

Dans ces films la caméra semble se replier sur elle-même, soulignant les
limitations de notre point de vue. Mouvements en spirale, faux raccords, jeux de
miroirs et autres procédés sont utilisés pour fragmenter la perception spatiale du
spectateur et provoquer un sentiment de dislocation et de désorientation.
Window, de Jan Dibbets, 1971, 1'14
Frame, de Richard Serra, 1969, 22'
Railroad Turnbridge, de Richard Serra, 1976, 19'
Three Frame Studies, de Vito Acconci, 1969, 9'
Mirror, de Robert Morris, 1969, 9'
Wind, de Joan Jonas, 1968, 6'
Gas Station, de Robert Morris, 1969, 34'
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Marcel Broodthaers, Au-delà de cette
limite, 1971 / coll. Centre Pompidou /
Dist. Rmn
© Adagp

Après avoir obtenu le premier prix au Festival international du film expérimental
de Knokke-le-Zoute en 1967, Wavelength de Michael Snow a été acclamé comme
œuvre d'art marquante, par des critiques de film et des critiques d'art. P. Adams
Sitney considérait ce film comme le prototype du « film structurel » tandis
qu'Annette Michelson en a fait une description restée dans les annales, en tant
qu'« analogue » parfait d'un sujet phénoménologique, montrant le regard de la
caméra enserré dans son « horizon d'attente » intentionnel. Après avoir vu le film
à Knokke, Marcel Broodthaers, à son tour, décrirait succinctement le film comme
un « objet sonore ». Quant à Richard Serra, il est venu en Europe, le film sous le
bras, pour le montrer chaque fois qu'il le pouvait. Comme le travail du peintre
Frank Stella, Wavelength revêtait des significations différentes, selon les
spectateurs : comble de l'esthétique moderniste pour certains et pour d'autres, sa
fin. Le film de Michael Snow consiste en un zoom de quarante-cinq minutes à
travers un loft, qui n'est pas filmé de manière stable, mais « avec un balbutiement
à peine visible » (A. Michelson) causé par des événements discrets, formels ou
narratifs, qui viennent l'interrompre. Pourtant, le cadre extérieur de la caméra fixe
persiste comme une délimitation absolue du champ visuel, semblable à la manière
dont, dans la peinture moderne, les bords extérieurs et physiques de la toile
s'inscrivent dans la composition formelle de sa surface. Les films de Robert
Smithson, David Lamelas et Marcel Broodthaers dépassent franchement ces
limites phénoménologiques du film (et de l'art) et vont "au-delà de cette limite",
pour décrire une série de relations mouvantes entre espace intérieur et espace
extérieur, qui ne sont plus uniquement formels ou perceptuels mais institutionnels
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et sociaux par nature. Le film post minimal dialogue ainsi avec l'espace
postindustriel du réseau d'information, ce qui résiste à la représentation en
termes de continuité spatiale ou narrative.
Wavelength, de Michael Snow, 1967, 42'43
Spiral Jetty, de Robert Smithson, 1970, 32'
A Study of the Relationships Between Inner and Outer Space, de David Lamelas,
1969, 19'35
Au-delà de cette limite, de Marcel Broodthaers, 1971, 7'30
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Joyce Wieland, Catfood, 1967-68 / coll.
Centre Pompidou / Dist. Rmn © dr
© dr

Si les frontières entre les espaces institutionnels et les pratiques de l'art et du film
vont se marquer de plus en plus au cours des années soixante-dix, à la fin des
années soixante, ces divisions n'étaient pas encore claires. En fait, beaucoup
d'artistes travaillaient ensemble à New York, et ce n'est que rétrospectivement
qu'on les a classés dans des mouvements distincts comme le « film structurel »
ou « l'art conceptuel ». Comme exemple d'une telle collaboration, on peut citer la
projection qui eut lieu au Hunter College le 3 avril 1968, où figuraient Robert
Huot, Robert Barry, Hollis Frampton, Michael Snow et Joyce Wieland. Le
programme était conçu par Robert Huot, peintre abstrait reconnu. Néanmoins,
Robert Barry et lui, qui enseignaient tous deux au Hunter College, allaient quitter
la peinture pour le film. La séance du Hunter College était une tentative de faire
passer, des galeries aux salles de cinéma, le mode d'engagement perceptuel
qu'exigeait le minimalisme, dans l'espoir de bouleverser l'attitude passive du
spectateur. Les films projetés usent de dispositifs variés pour créer discontinuité
et permutation, et, ce faisant, ils attirent notre attention sur le matériel de base
de l'appareil filmique et créent des effets optiques perturbants.

Information, de Hollis Frampton, 1966, 4'
Process Red, de Hollis Frampton, 1968, 4'
Snowblind, de Hollis Frampton, 1968, 5'
Heterodyne, de Hollis Frampton, 1967, 7'
From Loops, de Robert Huot, 1967, 6'
Spray, de Robert Huot, 1967, 11'
Short Shave, de Michael Snow, 4'
Catfood, de Joyce Wieland, 1967-68, 13'
Hand Tinting, de Joyce Wieland, 1967, 6'
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Waterloo, 1975. Coll. Centre Pompidou
© DIST RMN-GP

Marcel Broodthaers et David Lamelas partageaient un même intérêt pour le film.
Les artistes utilisaient un montage traditionnel et travaillaient avec le même
monteur, Noel Cronin.
A Film by Charles Baudelaire, de Marcel Broodthaers, 1970, 6'
La Bataille de Waterloo, de Marcel Broodthaers, 1975, 11'
The Desert People, de David Lamelas, 1973-74, 52'
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"Four Short Films", de John Baldessari
Time-Temperature, 1972-73, 3'42 / The Hollywood Film, 1972-73, 1' /
Water to Wine to Water, 1972-73, 30'' / Easel Painting, 1972-73, 1'26
Contemporains de ses vidéos les plus connues, ces films Super 8 représentent
l'engagement conceptuel de Baldessari envers le film : ils mettent en évidence les
forces et les faiblesses techniques de la bande de celluloïd par rapport à la vidéo,
comme la meilleure qualité de reproduction de la couleur d'un côté, et la difficulté
d'ajouter un son synchrone d'un autre côté. Conçus à une échelle intime (seules
les mains de l'artiste manipulant une série d'objets sont visibles), les Super 8 de
Baldessari remplacent le texte et la parole par un astucieux langage visuel, qui lui
permet de décrire, sans un mot, les changements physiques de son
environnement : une lumière brillante clignote sur une surface réfléchissante, un
liquide rouge monte dans un thermomètre et un pigment en poudre fait une tache
indélébile. Site web d'Electronic Arts Intermix

Title, de John Baldessari, 1972, 18'33
John Baldessari progresse d'images simples et statiques, telles qu'un morceau de
rocher dans une pièce vide, vers des scènes narratives complexes, comme une
femme espionnant son voisin d'à côté. Intégrant peu à peu les techniques
cinématographiques – mouvement, couleur, son, jeu d'acteurs, montage et
mouvement de caméra circulaire – l'artiste inverse le modèle hollywoodien
traditionnel, insistant sur la structure plus que sur la cohérence narrative. Site
web d'Electronic Arts Intermix

"Five Short Films", de Jack Goldstein
The Portrait of Père Tanguy, 1974, 4' / Metro-Goldwyn-Mayer, 1975, 2' /
Shane, 1975, 3' / The Knife, 1975, 4' / Bone China, 1976, 2'30 /
« L'approche du film de Jack Goldstein répond aux conventions warholiennes
(caméra fixe, sujet centré, temps réel). Ce sont les mêmes tropes qui ont nourri
l'art conceptuel et la vidéo. Toutefois, Jack Goldstein, dans un souci de concilier
pop et minimalisme, a minimisé la littéralité ostensible de ses sujets tandis qu'il
intensifiait la théâtralité de leurs images. D'où l'importance qu'il accorde à la
qualité de la production. » John Miller

Standard Gauge, de Morgan Fisher, 1984, 35'
« Une longue bande de 16mm, plusieurs courtes bandes de 35, du found footage,
tout cela non pas animé par la projection, mais présenté comme une succession
d'objets ; en partie une autobiographie, en partie l'histoire d'un artefact
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technologique et l'institution de ce qui est la base, l'industrie cinématographique.
» Morgan Fisher
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Yvonne Rainer, Lives of performers, 1972.
Coll. Centre Pompidou/ DIST RMN-GP
© Yvonne Rainer

Lives of Performers s'étend à peu près sur 14 épisodes. Chacun d'eux exprime
une approche cinématographique différente, qui tente d'intégrer les aspects réels
et fictifs des rôles d'Yvonne Rainer et de ses danseurs : directrice, chorégraphe,
danseurs, acteurs, etc. au cours du travail précédant le film et dans le film même.
La première partie est un montage de la répétition d'une performance live… Le
film se termine par une performance : une série de tableaux vivants inspirés des
photos du film de G.W. Pabst, La Boîte de Pandore.
Lives of Performers, d'Yvonne Rainer, 1972, 104'
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Tourné à Berlin, le film est une mise en scène des déclarations de l'artiste
conceptuel. Bien que manquant d'intrigue narrative claire, le film reflète le
contexte politique contemporain de la guerre froide. Les œuvres récitées par les
acteurs font souvent référence aux frontières et aux barrières, ce qui peut-être
revêt une nature physique ou géopolitique. Les acteurs qui constituent le noyau
principal forment une sorte de collectif expérimental et social, engagé dans
diverses activités pédagogiques et révolutionnaires qui demeurent floues. Un
représentant de l'autorité (joué par l'artiste lui-même) les interroge avec brutalité.
Aujourd'hui, à notre époque post-fordiste de travail performatif, cette première
exploration cinématographique d'une performance reposant de manière assez
libre sur un texte présente un intérêt accru.
A Second Quarter, de Lawrence Weiner, 1975, 1h25
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