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Le mutisme pdf et les film en
Et assume la forme qui en découle. On peut voir là un héritage, plus ou moins conscient (savant) du théâtre de Brecht. Oui, le film dure 70 minutes, mais chaque image respire. » Son premier titre, Speak Love (2020) — « certes très beau, mais somme toute assez à l’étroit dans son décorum d’expérimentation formelle », selon la plateforme Films du
Québec —, n’a pas été distribué. Le cinéma a recours au langage ; déjà au temps du “muet”, avec les intertitres, il monte des textes, voire des poèmes comme le fait Sjöström (avec un poème d’Ibsen) dans Terje Vigen (1916). Diplômé en cinéma de l’Université Concordia, cuvée 2019, Emmanuel Tardif commence sa carrière. A l'occasion d'une fête où
se retrouvent d'anciens camarades et ses futurs collègues, Janne rencontre Martin, un homme a priori sympathique en compagnie duquel elle boit plus que de raison et décide de finir la soirée.Le flirt inconséquent change alors radicalement de nature. « Extrêmement radical, au 8e degré », reconnaît son auteur, satisfait de la centaine de personnes
qui l’a vu. Eh non, affirme Emmanuel Tardif, qui l’a tourné en 2019. « Une crise, sanitaire ou pas, révèle des choses. Ici, la force de Bazin est de déclarer que ce n’est pas l’objet du film qui importe pour être “néo-réaliste”, mais qu’avec ce film, “le néo-réalisme retrouve l’abstraction classique et sa généralité” [2] (entendons, son universalité). Pas
tellement en raison de l’âge du réalisateur — et scénariste, monteur, producteur —, mais en raison de la nature minimaliste de l’œuvre, pratiquement sans dialogues et tirée par un lent récit. « Les dialogues, j’adore, confie ce fan de cinéma français. 2019 à 17:14Janne, une jeune femme allemande, travaille dans le milieu de l'édition et affiche en
toutes circonstances un tempérament volontaire et farouchement indépendant. « Je suis lent, j’aime prendre mon temps », dit pourtant l’homme dans la jeune vingtaine. « L’insensibilité est l’étape la plus profonde d’une crise, croit-il. Est-ce « du réalisme magique, du surréalisme » ? “Par là nous entendons tout un complexe de gestes isolés les plus
divers joints à des propos, qui est à la base d’un processus interhumain isolable et qui concerne l’attitude d’ensemble de tous ceux qui prennent part à ce processus (...) ; ou bien un complexe de gestes et de propos qui, lorsqu’il se présente chez un individu isolé, déclenche certains processus” [4]. « Ils acceptent non pas parce qu’ils m’aiment, mais
parce qu’ils aiment le projet. » Soumissions est un film à si petit budget que son auteur ne se souvient pas de la somme consacrée au tournage. Avec Martin Dubreuil, Félix Grenier, Léa Roy, Québec, 70 minutes. L’ambiguïté est essentielle aux opérations de cinéma. Le geste est ce qui désacralise l’idée de lois naturelles, ce qui interdit qu’elles soient
prises sous le règne de l’Un. Le cinéma “mathématise” les gestes : il les soustrait, les arrache au naturel, il les invente et les monte. Elle pose la question de l’essence multiple et impure du cinéma.« Le mode propre d’écriture des films, de construction, se fait au moyen de gestes cinématographiques […]. Parler d’un film, c’est en ressaisir la beauté : là
où les gestes (sonores, visuels) ont épinglé le passage de l’idée. Une belle et grande victoire. Il inscrit de l’éternel, dans le momentané aussi bien que dans la durée. (Peu importe qu’il soit question ici de l’économie et de la société capitaliste). Emmanuel Tardif ne s’en plaint pas. « Pour vraiment vivre une action, pour vivre l’insupportable du mutisme,
dit-il, il faut être un peu énervé, avoir hâte que la scène finisse. » C’est ce qui lui plaît, comme réalisateur et comme spectateur : des films qui font ressentir, pas ceux qui montrent une histoire. Ils sont impurs car ils ne signifient pas et sont absolument ambigus. Emmanuel Tardif dit avoir développé des atomes crochus avec lui, et avec le reste de la
distribution (Félix Grenier, Charlotte Aubin, Léa Roy, Lucette Chalifoux) et le personnel technique. Sauf que celui-ci n’est pas la bombe qui casse tout. Publié le 2 avr. Ce déni empoisonne sournoisement son existence, tant dans son intimité conjugale que sur son lieu de travail, où elle croise sans cesse Martin, lui-même en proie à une féroce
culpabilité.Ambigu et dérangeantUne femme victime d'un viol qui, forte de son orgueil et de sa volonté, pense pouvoir reprendre le pouvoir sur son agresseur et continuer de mener sa vie comme elle l'entend… Dans le bien-nommé « Comme si de rien n'était », la cinéaste allemande Eva Trobisch, dont c'est le premier film, exploite un argument qui
rappelle parfois celui de « Oh… », le roman de Philippe Djian, adapté au cinéma avec le succès que l'on sait par Paul Verhoeven sous le titre de « Elle ». Son point de départ n’est pas un fantasme formel, mais une « idée de contenu ». Il ne vient pas à la place d’un texte.Le geste est en capacité de répétition, puisqu’il n’a rien de fortuit, de naturel. La
multiplicité que constitue un film est complexe, elle n’est pas un langage, mais pas plus une “gestualité pure”. Emmanuel Tardif assure faire du cinéma narratif. C’est par eux que l’on aura rencontré ce qui a été maîtrisé par le cinéaste. Dépouillé, à cinq personnages (deux disparaissent après dix minutes), le récit découle d’une idée que l’artiste a eue
d’une scène dramatique devant laquelle un témoin reste insensible. S’il s’agit pour Brecht des rapports sociaux entre les hommes, il faut prendre même dans ses Ecrits le mot social dans un sens très large, non réduit à la notion de classes sociales, puisque les exemples mêmes donnés par lui pour isoler le gestus s’y soustraient : “l’attitude d’Hamlet,
la profession de foi de Galilée”. Le geste a horreur du temps psychologique.Le geste distribue une égalité de principe à tous les éléments du film.Le geste permet les heurts de tonalités, par exemple le basculement du tragique au burlesque.Le geste rend compte de l’infini du réel, qui diffère de l’infini-Un.Le geste, c’est l’artifice : “Montrer que vous
montrez”, disait Brecht. Le geste n’est pas non plus “communication d’une communicabilité”. Ce qu’il avance avec certitude, c’est qu’il fait passer Soumissions du concret vers l’inconscient. « Tu me pousses à me vanter », rit-il, gêné, lorsqu’on l’interroge sur ses qualités qui convainquent des gens à le suivre. Il suspend un récit.Le geste convoque des
textes, suscitant une lecture inouïe. Les gestes tissent la poétique d’un film : ils sont les points de capiton de l’Idée.Le geste est ambigu, pris dans le jeu du montage qui déjoue le sens. « Le film prend son temps, c’est la temporalité que j’avais en tête, confie-t-il. Soumissions, son deuxième, prend l’affiche vendredi dans des salles de niche (cinéma du
Musée, Cinémathèque québécoise, Maison du cinéma, à Sherbrooke). De plus en plus insistant, Martin use de sa force physique et contraint Janne à un rapport sexuel. Ce n’était pas une décision formelle, c’était une décision de film. » Profonde insensibilité Audacieux, Soumissions scrute la relation tendue entre un père et son fils dans un contexte de
rupture familiale. Un film est une multiplicité impure mais homogène. Traversé par les difficultés à communiquer, à socialiser, le film Soumissions semble dériver de la pandémie. LES GESTES AU CINEMA Le geste au cinéma ne sera pas non plus imitation d’une gestuelle naturelle, mais bien une invention, une création de l’art. Sans didactisme ni
simplifications psychologiques, Eva Trobisch signe un premier film passionnant et dérangeant qui ne s'oublie pas de sitôt après avoir été découvert.d'Eva TrobischAvec Aenne Schwarz, Andreas Döhler, Hans Löw…1 h 30 La notion de gestes cinématographiques est rebelle à toute tentative de constituer une esthétique du cinéma. Or, nous le verrons à
travers d’autres films “classiques”, il y a en effet une abstraction classique repérable justement par des gestes cinématographiques singuliers, proches au-delà des frontières nationales, au-delà des époques.Bazin déclare ainsi que Rossellini “ne met en scène que des faits. C’est le deux de “l’impureté de l’Idée”, du sens déjoué. » [1] Le geste au cinéma
n’est pas comme l’écrit Agamben Giorgio Agamben, “Notes sur le geste”, Trafic n°1.]] ce qu’une société a perdu et cherche à se réapproprier en en consignant la perte. Ce qui est d’un grand intérêt pour nous, c’est d’une part que le gestus a pour objet “la gestuelle qui se manifeste dans la vie quotidienne”, et, d’autre part que le but du gestus est de
“désacraliser l’idée de lois naturelles”. Le besoin de la distance, la peur de la distance, ça s’exprime [par] un effet de prison à ciel ouvert », dit-il, en référence à son choix de camper l’action à l’orée d’une forêt. (...) C’est que le geste, le changement, le mouvement physique constituent pour Rossellini l’essence même du réel humain.” Il note avant tout
l’importance des gestes touchant au jeu des acteurs : “dans une telle mise en scène, la place des personnages, leur façon de marcher, leurs déplacements dans le décor, leurs gestes ont beaucoup plus d’importance que les sentiments qui se peignent sur leur visage” [3]. Brecht dégage du concept général de gestuelle, le gestus, qui “désigne les
rapports entre les hommes”. Cette touche est d’abord indissociable de l’émotion qui nous aura saisis à la vision du film. C’est l’idée de désacralisation des lois naturelles que nous retiendrons. Cette dernière, hébétée, subit l'agression en silence et, les jours et les semaines qui suivent, s'efforce d'effacer de sa mémoire cet « événement » dont elle
cherche confusément à minorer l'importance. Mais ici, [les personnages] n’avaient rien à se dire. Et le suivant, attendu en janvier, encore plus accessible. Retenons ici la première, bien que les quatre critiques offrent également une réflexion pleine d’intérêt pour le cinéma (d’hier ou d’aujourd’hui) : le naturalisme, « où sont imitées des positions tout à
fait fortuites des personnes, les positions “qui se voient dans la vie” » [5]. Il ne le sait pas. Il exprime néanmoins une solide assurance, fort déjà de deux longs métrages terminés, bientôt un troisième et, en cours d’écriture, un quatrième. Refusant le spectaculaire et les surenchères, la cinéaste néophyte dresse le portrait ambigu d'une jeune femme
d'aujourd'hui qui, ne jurant que par sa liberté et sa force de caractère, refuse de s'avouer qu'elle a subi un traumatisme majeur et s'enfonce dans la culpabilité et un mutisme autodestructeur.Remarquablement scénarisé, le film radiographie avec subtilité les conflits intérieurs de Jane (incarnée magistralement par Aenne Schwarz) et les arrangements
avec la réalité des hommes qui l'entourent : son mari, son patron (lui-même en proie à une relation toxique avec sa compagne) et, bien sûr, Martin, l'agresseur. Les gestes cinématographiques sont ultimement ce qui dans un film permet de retrouver son tracé, d’en parler. La comparaison s'arrête là. La tension, qui se passe de mots, littéralement, est
interrompue par un drame. Il aime « raconter un nœud dramatique, essayer de le déplier ». Le désir de créer une équipe les a poussés à s’impliquer « généreusement » — terme signifiant que des cachets n’ont pas été versés. En 1953, André Bazin, pour défendre la grandeur et la modernité d’un film de Rossellini, Europe 51, évoque la notion de
gestes, soulignant que c’est ce qui soustrait ce film au réalisme de l’époque où dominent les effets de spectacle, de drame et de psychologie. Il ne dévoile pas ses attentes pour ce qui sera son baptême « commercial », mais prend le soin de préciser que Soumissions est moins radical. Cette idée de la perte d’un sens va de pair chez Agamben avec celle
d’une idée quasi-mystique du cinéma : « Le “mutisme” essentiel du cinéma (qui n’a rien à voir avec l’absence ou la présence d’une bande-son), comme le mutisme de la philosophie, est l’exposition de l’être-dans-le-langage de l’homme : gestualité pure ». Il cite la scène, fascinante, où des clés lancées au ciel s’évaporent. Des difficultés financières au
sein de la structure qu'elle dirige avec son compagnon l'entraînent à s'engager dans une maison d'édition reconnue où elle occupera un poste important. Il a obtenu 25 000 $ en subventions pour la postproduction et « un petit montant » pour la distribution. La répétition désacralise l’image, épuise le spectaculaire et contraint l’imaginaire.Le geste est
surprise. J’aime regarder l’image, je n’aime pas quand c’est trop serré. Il vogue heureux, les bras pleins de scénarios, libre de raconter comme il le souhaite. Le film repose sur la gueule de Martin Dubreuil (La grande noirceur, Maria Chapdelaine). Ça se déroule paisiblement, sans larmes, sans émotions. « Très joyeux », le plateau de tournage ne se
reflète pas dans l’histoire filmée, avoue le réalisateur. Elle est une forme de soumission tellement profonde qu’il n’y a pas moyen de réagir émotionnellement. » « J’aime regarder les comportements et les relations entre les personnages de manière souterraine », dit encore celui qui juge ses segments « décalés », de réalistes. C’est d’ailleurs, à la suite,
dans Questions sur le travail du metteur en scène, ce que Brecht élucidera, en désignant les quatre “principales fausses mises en place” du théâtre : “le naturalisme”, “l’expressionnisme”, “le symbolisme et le pur formalisme”. Ces gestes sont une invention. Flirt au style âpre ★★★ Drame psychologique d’Emmanuel Tardif. Le montage existe déjà
dans la prise de vue : “C’est aussi traverser des décors dont chacun plus encore traverse au passage les personnages”. [6]Le geste est interruption : en tant qu’il est un “faux mouvement”, il dissipe le mouvement et l’image.
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