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Introduction 

Le concept de « cinéma expérimental » laisse souvent dubitatif celui pour qui il n'est 

pas familier. De fait, entrent dans la sphère du cinéma expérimental des gestes 

cinématographiques d'une très grande variété, lui donnant ce caractère protéiforme 

irréductible à une définition définitive. Tout est là justement, dans le principe même 

du non réductible et du non-prédicable. Le cinéma expérimental ne répond à aucune 

attente. S'il déroge à ce principe, il devient immédiatement répétition, classicisme et 

conformisme. Chaque œuvre du cinéma expérimental tend ainsi vers l'originalité. 

Afin d'y aboutir les cinéastes doivent atteindre un haut niveau de maîtrise technique. 

En effet, pour s'éloigner des normes et des usages du cinéma institutionnel dans lequel 

chaque fonction est spécialisée (opérateur, réalisateur, scénariste, chimiste, 

étalonneur, monteur, etc.), le cinéaste doit s'approprier la totalité du matériau et lui 

imprimer autant que possible sa marque personnelle. 

Analyser le cinéma expérimental suppose par conséquent de bien comprendre 

comment les œuvres ont été fabriquées. On parlera alors d'une esthétique de la forme 

car les films doivent être saisis en tant que « faits techniques ». 

 

Origines 

La naissance du cinéma expérimental est liée à l'émergence des avant-gardes 

artistiques au début du XXe siècle.  

La modernité avait déjà sapé les fondements de l'académisme en art et attiré l'attention 

sur le fait artistique en tant que tel au détriment de sa fonction de vecteur de contenus 

exogènes (grandes valeurs humanistes et religieuses). Dans des contextes culturels 

économiques et sociaux très fortement agités, la plupart des mouvements d'avant 

garde, notamment le futurisme, entreprirent de liquider toutes les fonctions 

traditionnelles de l'art afin de repenser de fond en comble la relation du citoyen à la 

culture. Ainsi, en 1916, les futuristes italiens publient le manifeste d'un cinéma 

futuriste où la notion de polyexpressivité est centrale. Au cinéma, le spectateur ne doit 

plus s'attendre à accompagner le rythme sans rupture d'un récit discursif mais à bondir 

d'une sensation à une autre en étant confronté à un spectacle fortement hétérogène 

combinant scènes burlesques, images documentaires, images abstraites résultant 
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d'interventions sur le support film (pochoirs, grattage, empreintes), scènes d'objets et 

de lettres animées, etc. 

Un manifeste futuriste intitulé Gifle au goût public avait aussi été publié par les 

futuristes russes en 1912, portant notamment la signature de Dziga Vertov, 

démontrant une volonté similaire de faire table rase du passé. 

D'autre part, de nombreux artistes évoluant dans les mouvements d'avant-garde sous 

d'autres bannières que celle du futurisme, s'intéressèrent au cinéma afin de prolonger 

grâce à lui des préoccupations nées au sein des arts plastiques : extension du champ 

d'action de l’œuvre d'art dans de nouvelles dimensions spatiales et temporelles 

(cinématique), traduction du dynamisme caractérisant la vie moderne urbaine, 

traduction de la confusion permanente entretenue dans l'espace public par la profusion 

des messages (images, signes, informations, publicités), perturbation des critères 

d'évaluation des objets artistiques (ready-made de M. Duchamp), etc. 

Fernand Léger résumait assez bien la situation au début des années 1920 :  
 

« L'histoire des films d'avant-garde est très simple. C'est une réaction directe contre les 

films à scénario et à vedettes. 

C'est la fantaisie et le jeu à l'encontre de l'ordre commercial des autres. 

Ce n'est pas tout. C'est la revanche des peintres et des poètes. Dans un art comme celui-là 

où l'image doit être tout et où elle est sacrifiée à une anecdote romanesque, il y avait à se 

défendre et à prouver que les arts d'imagination, relégués aux accessoires, pouvaient, tout 

seuls, par leurs propres moyens, construire des films sans scénario en considérant l'image 

mobile comme personnage principal. 

[…] 

Le gâchis financier qui préside aux grands films commerciaux est scandaleux ; Que Von 

Stroheim dépense une fortune pour réaliser Les rapaces, ce film admirable et si peu connu, 

tant mieux ; mais 99 % des films tournés ne méritent pas ces énormes dépenses. L'argent 

est contre l'art, les excès de moyens techniques sont contre l'art. Le génie créateur a 

l'habitude de vivre avec la contrainte ; il connaît cela, et les meilleures œuvres sont 

généralement d'origine pauvre. 

Toutes les décadences artistiques ont l'enrichissement pour origine. 

[…] 
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On avait déjà, les peintres, détruit le sujet ; Comme dans les films d'avant-garde on allait 

détruire le scénario descriptif. »1 

L'esprit rebellé contre la puissance de mécanismes financiers s'emparant de la sphère 

culturelle afin d'encourager le public à consommer massivement des produits conçus 

sur mesure pour répondre à ses besoins, est l'un des grands substrats idéologiques du 

cinéma expérimental. 

Il se manifeste chez les cinéastes français de l'avant-garde des années 1920, dénonçant 

les influences néfastes de la littérature et du théâtre sur le cinéma, l'empêchant d'être 

lui-même, c'est à dire un moyen d'expression purement visuel et dynamique suscitant 

des émotions par les simples vertus de la photogénie et de l'organisation des rythmes. 

Ils recherchaient un « cinéma pur ». 

On le décèle chez Marcel Duchamp dans une conférence donnée au Musée d'art de 

Philadelphie en mars 1961, déclarant en conclusion d'une réflexion générale sur 

l'évolution de l'art moderne : « The great artist of tomorrow will go underground »2 

(Le grand artiste de demain sera underground - n.d.a). Il voulait, en jouant 

volontairement sur l'accent prophétique de la sentence, attirer l'attention sur les 

mécanismes inéluctables d’institutionnalisation et de marchandisation de toute la 

production artistique moderne, mécanismes auxquels l'artiste devait impérativement 

échapper. 

Enfin, un an plus tard, Jonas Mekas, s'appuiera lui aussi sur le rejet de l'industrie 

culturelle dans le manifeste de 1962 donnant naissance à la Film Maker’s 

Cooperative : 

	  
« Eh oui, les artistes sont en train d’abandonner les histoires belles, heureuses, 

divertissantes, qui les mettent en valeur. Ils commencent à exprimer leur anxiété d’une 

façon plus apparente et plus franche. Ils cherchent une forme plus libre, une forme qui leur 

permettent d’exprimer une plus vaste échelle des rapports émotionnels, des explosions de 

vérités, des clameurs d’avertissements, des accumulations d’images ; pas pour réaliser un 

	  
1 F. Léger, Fonctions de la peinture, Denoël, 1965, p. 165. 
2 M. Duchamp, retranscription de la communication intitulée « Where Do We Go from Here » prononcée 
en mars 1961 lors d'un colloque organisé par le Philadelphia Museum College of Art. Consultable ici : 
https://www.msu.edu/course/ha/850/syllabus.htm. La phrase de conclusion a été reprise, de manière imparfaite, par 
J. Mekas dans « Une histoire du cinéma », catalogue de l'exposition consacrée au cinéma expérimental au Musée 
d'art moderne de Paris en 1976. 
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scénario amusant, mais pour exprimer pleinement les hésitations de la conscience de 

l’homme, pour nous confronter, face à face, avec l’âme de l’homme moderne. »3. 

	  

Développements 

Assez rapidement, des courants très variés sont apparus dans la sphère du cinéma 

expérimental. 

 

- La période d'avant-seconde-guerre-mondiale est dominée par les thèmes 

surréalistes : l'organisation du film emprunte au langage du rêve ses associations 

improbables, le conflit entre la bienséance et la transgression, l'omniprésence de 

l'érotisme, l'imprédictibilité, le montage analogique, la cohabitation de régimes 

visuels très hétérogènes (dessin animé, documentaire, fiction, interventions sur le 

support), la perturbation du lien entre le signifiant visuel et ce à quoi il se réfère4 - lien 

qui n'est plus reconnu comme l'essence du cinéma ou même de la photographie. 

Parallèlement à cette production où les films Ballet mécanique (1924) de Fernand 

Léger, La coquille et le clergyman (1928) de Germaine Dulac et Un chien andalou 

(1930) de Luis Buñuel font figure de références incontournables, un autre courant se 

développe davantage orienté vers le formalisme et l'abstraction. Hans Richter, Viking 

Eggeling, Man Ray, Walter Ruttmann ont ainsi produit beaucoup de petits films 

abstraits.  

En Russie, l’œuvre de Dziga Vertov constitue à elle seule un pendant du cinéma 

expérimental, version muette avec L'homme à la caméra (1927) ou version sonore 

avec Enthousiasme, la symphonie du Dombass (1929-30). 

L'introduction du son à la fin des années 1920 va donner une impulsion décisive à la 

tendance formaliste qui s'appuiera désormais sur une esthétique synesthésique,  

couplage étroit de stimulations visuelles et sonores. Ce courant connaîtra d'ailleurs en 

Russie avec Arseny Avraamov, Yvguény Sholpo et Boris Yankovski des 

développements aussi extraordinaires que méconnus en Europe occidentale, tant ils 

s'inscrivent dans une révision radicale de la relation cognitive du spectateur aux 

	  
3 Cité par J. Mitry dans Le cinéma expérimental, Seghers, Paris 1974, p. 259. 
4 Ce que Freud identifie dans le travail du rêve par les concepts de « condensation » et de 
« déplacement ». Voir S. Freud, L'interprétation des rêves, Puf, Paris 1926, plus particulièrement le 
chapitre VI. 
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stimuli visuels et sonores5. Mais c'est surtout aux États-Unis et au Canada que le 

courant synesthésique sera le plus fertile au cours des trois décennies suivantes, grâce 

à des cinéastes comme Norman McLaren ou Len Lye. 

 

- A partir du milieu des années 1940, les idées des avants-gardes européennes sont 

incorporées par de jeunes cinéastes américains qui jetteront les bases de nouvelles 

attitudes, beaucoup plus individuelles, libérées des courants, écoles ou programmes. 

Très bons techniciens, ils développent des tendances extrêmement diversifiées depuis 

le néo-surréalisme de Maya Deren ou Sidney Peterson, le journal filmé à la manière 

de Jonas Mekas dans Walden (1969), le found footage de Bruce Conner, les collages 

et papiers découpés de Joseph Cornell jusqu'aux mises en scènes ésotérique de 

Kenneth Anger en passant par la très prolifique œuvre de Stan Brakhage dans laquelle 

l'intervention directe sur le support est une constante. 

Cette énorme production de films va aboutir à New-York en 1962 à la création d'un 

réseau de distribution alternatif sous l'impulsion de Jonas Mekas : la Film Maker's 

Cooperative. A cette première structure sera adjoint un conservatoire des films : l' 

Anthology Film Archive. Cette date est importante dans l'histoire du cinéma 

expérimental car elle marque le moment de son autonomisation. 

En France, dans les années 1960, l'essentiel de la production cinématographique 

expérimentale se joue dans les laboratoires du Service de la recherche dirigés par 

Pierre Schaeffer, l'inventeur de la musique concrète. Les couplages audiovisuels y 

sont beaucoup plus souples que dans le cinéma synesthésique. Enrico Fulchigioni, 

Jacques Brissot, Raymond Haines ou Piotr Kamler, conçoivent davantage les deux 

dimensions du film comme des objets ayant une certaine autonomie et dialoguant 

entre eux. 

Dans les pays d'Europe centrale et en U.R.S.S. où l'organisation du cinéma repose sur 

de grands studios d’État et des écoles, le cinéma expérimental connaît également des 

périodes de floraison et d'inventivité remarquables. Citons la Tchécoslovaquie avec le 

cinéaste Jan Svankmajer, l'école polonaise de Lódz où se forma Zbigniev Rybczynski, 

	  
5 Voir l'article rédigé par Andreï Smirnov et Ljubov Pchelkina « Les pionniers russes de l'art du 
son dans les années 1920 » pour le catalogue de l'exposition Lénine, Staline et la musique de la Cité de 
la musique à Paris, 2010. 
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le mouvement alternatif nécroréaliste de Saint-Pétersbourg dans les années 1980 

dominé par la figure de Yevgeny Yufit. 

 

 

Aujourd'hui 

Depuis vingt ans, la sphère du cinéma expérimental est profondément agitée par le 

changement de paradigme technologique : le passage de la photochimie (image 

argentique) à la photoélectricité (image numérique). 

Les premières émissions de télévision voient le jour en France en 1935 grâce aux 

travaux de René Barthélemy. Exactement comme ils l'ont fait avec le cinéma, ce sont 

des artistes qui, les premiers, utilisent au début des années 1960 les outils et les 

images de la télévision en tant que nouveaux médium. Le nom de l'artiste sud coréen 

Nam June Paik, exilé aux États-Unis en 1961 et celui de l'allemand Wolf Vostell sont 

souvent mentionnés pour évoquer la première génération de vidéo-artistes. Leurs 

travaux inaugurent une nouvelle série audiovisuelle qui ne se confond pas 

immédiatement avec celle du cinéma expérimental, même si des artistes ou des 

cinéastes passent de l'un à l'autre secteur6. 

Le numérique est introduit progressivement entre 1972 et 1982 mais ne se généralise 

d'abord que dans l'industrie du cinéma en post-production (télécinéma, montage 

virtuel, broadcast, etc) avant de transformer la télévision et toute l'économie de 

production et de circulation des images animées. 

Une des conséquences fondamentales de l'introduction de la technologie numérique 

pour le cinéma expérimental a été l'obligation de reconsidérer l'ensemble des critères 

d'évaluation de la valeur plastique d'une image. 

Outre l'attachement fétichiste à la photochimie, il y a dans les cercles du cinéma 

expérimental au sujet de l'image numérique un vrai questionnement sur les 

possibilités créatives réelles et les possibilités d'emprise sur les couches profondes de 

la technologie. D'autre part, les flux d'images qui ont été mis en circulation grâce au 

numérique ont contribué à faire se multiplier les démarches artistiques consistant à 
	  
6 On peut se reporter au catalogue de la collection vidéo du Musée National d'art moderne, 
Vidéo et après, Centre Georges Pompidou, 1992, pour avoir un aperçu général sur cette production. 
D'autre part, l'ouvrage de Anne-Marie Duguet, Déjouer l'image, Créations électroniques et 
numériques, Éditions Jacqueline Chambon, 2002, offre une excellente introduction aux enjeux 
esthétiques de l'art vidéo. 
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recycler, détourner, récupérer, ré-assembler, déformer, une matière visuelle 

inépuisable. Ceci aiguise le débat sur la nature du lien unissant le créateur et son 

œuvre. 

	  

	  

a. Alternative argentique / numérique 

Tout cinéaste expérimental est nécessairement contraint aujourd'hui de devoir choisir 

entre deux options techniques pour la production des images : argentique ou 

numérique. Le prolifique cinéaste américain Robert Todd et beaucoup d'autres, restent 

fidèles au 16 mm. Le développement de laboratoires photochimiques associatifs dans 

les pays développés (France, États-Unis, Angleterre, Italie, Grèce, Canada, 

Allemagne, etc.) prouve l'attachement de nombreux cinéastes à cette tradition. 

Patrick Bokanowski, cinéaste travaillant énormément les propriétés plastiques de 

l'image en utilisant beaucoup de filtres et d'objectifs préparés, a lui migré de 

l'argentique vers le numérique lorsqu'il fut convaincu que le rendu en projection 

n’altérerait pas ses images. Battement solaire (2008) marque d'ailleurs une transition 

car on perçoit dans ce film la volonté de retrouver avec le numérique des formules qui 

fonctionnaient parfaitement en 35 mm (voiles, transparences et surimpressions) sans 

toujours aboutir. Dans Un rêve (2014), le numérique  parfaitement maîtrisé n'entrave 

plus l'imagination et l'aisance créative du cinéaste. 

Pour Svetlana Baskova, les défauts de la vidéo sont justement des qualités 

recherchées. Dans Mozart (2006) ou Za Marxa (Pour Marx) (2012), la volonté de ne 

pas « faire beau comme au cinéma » est tout à fait manifeste.  

Slavomir Milewski, filme et monte en numérique mais réalise des films uniquement 

en noir et blanc, manière de conserver avec l'un des grand paradigmes visuels du XXe 

siècle, des liens encore très forts7. 

Dans tous les cas, les choix de procédures techniques sont conscients et se justifient 

dans les œuvres elles-mêmes par leur cohésion plastique. 

 

 

 

	  
7 Quelques extraits sur Youtube, notamment de Ecstasy of St Agnes (2010) 
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b. Hybridations et évolution de la projection 

Avant la numérisation d’œuvres anciennes ayant familiarisé les cinéastes avec l'idée 

qu'un film conçu sur un support argentique peut être « reçu » par l'entremise d'une 

projection numérique, beaucoup avaient mélangé les techniques afin de concilier les 

avantages de chacune. L'inconvénient de la copie unique Super 8 a pu être surmonté 

en effectuant un télécinéma des images tournées pour ensuite les monter en 

numérique. Cette pratique s'est largement développée dans les années 1990 en 

permettant aux cinéastes d'échapper aux inconvénients du travail de laboratoire pour 

le tirage des copies mais surtout, pour le Super 8, d'assurer une pérennité aux films, de 

conserver la plasticité inhérente à ce support et de l'exploiter avec le montage 

numérique. 

L'hybridation des formats participe, en la subissant mais aussi en la provocant, à la 

mutation des conditions de projection. Les salles encore équipées de projecteurs 

classiques sont de plus en plus rares. Les projecteurs 16 mm ont disparu des salles 

commerciales et ne subsistent plus que dans des réseaux alternatifs et les festivals de 

cinéma expérimental. Cela signifie que la relation visuelle du spectateur à l'image 

filmique s'est imperceptiblement transformée. Le soyeux de la pellicule a été 

remplacé par la netteté implacable de l'image numérique. 

 

c. Extension des possibilités 

Ce qu'a incontestablement apporté le numérique, ce sont des flux d'images 

inépuisables dans lesquels les cinéastes expérimentaux travaillant le recyclage et le 

remploi peuvent trouver tout ce qu'ils désirent. 

Le found footage est une pratique cinématographique ancienne, consistant à réutiliser 

des images « trouvées » pour composer avec elles de nouveaux textes visuels pour 

lesquels elles n'étaient pas conçues au départ8. L'intérêt du found footage réside dans 

le jeu de résonance de significations entre la partie et le tout apparaissant en même 

temps accordés et désaccordés. Un cinéaste contemporain comme Derek Woolfenden 

dans A Shine on your Shoes (2012) ou plus récemment Playdead (2015), bien que 

recourant à du matériel pioché en ligne, perpétue une approche classique du found 

	  
8 Voir sur ce thème l'ouvrage de Christa Blümlinger, Cinéma de seconde main, Klincksieck, 
2013 
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footage consistant à travailler un système complexe de références avec le cinéma 

classique, principalement hollywoodien, dans une perspective narrative. 

Le collage, à la différence du found footage, consiste à élaborer une image avec des 

éléments hétéroclites. Dans le cinéma argentique, le découpage du support film, 

comme dans The Action (2012) de David Mararasso nécessite un très long travail de 

préparation, photogramme par photogramme, pour être ensuite refilmé. Le papier 

découpé, filmé en image par image (stop motion) est une autre méthode, notamment 

employée par Martha Colburn. Avec le numérique et plus particulièrement les outils 

de graphisme (scanner et tablette graphique) les possibilités d'assemblage ont été 

démultipliées. Le cinéaste expérimental croate Dalibor Baric est exemplaire à ce titre,   

notamment avec New Hippies Future (2011) ou The Horror of Dracula (2010)9. 

Enfin, évoquons le travail des cinéastes sur le détournement que le numérique a 

largement facilité et stimulé. Outre la possibilité de télécharger une grande quantité 

d'images, il est possible ensuite de très facilement leur appliquer une multitude 

d'effets avec n'importe quel logiciel de montage. Artist duo Doplegenger avec la série 

des Fragments Untitled, le collectif Neozoon, Les Ballets russes (Orsten Groom et 

Elodie Tamayo) ou Yves-Marie Mahé, sont d'assez bons représentants de ce 

courant10.  

 

Conclusion 

Le projet de cinéma futuriste a très bien perçu qu'une véritable ambition artistique 

avec ce medium passait par la capacité du créateur à intervenir à tous les niveaux de 

fabrication de l'image cinématographique : du grattage de la pellicule jusqu'aux 

manipulations les plus farfelues de la caméra (multi expositions, ralenti, accéléré, 

inversions, etc.) 

Le cinéma expérimental offre de fait un répertoire d'interventions plastiques infini 

explorant toutes les possibilités de jeux avec les propriétés physiques de la pellicule, 

des appareils de prise de vue, du développement, du tirage et de la projection. Le 

numérique a obligé les cinéastes à modifier puis réinventer leurs relations avec le 

matériau. La dématérialisation de l'image interdit un lien physique direct qui, dans de 

	  
9 Sur Vimeo 
10 Sur Vimeo. Pour Doplegenger, seul Fragment Untitled #1 est visible. 
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nombreux cas, circonscrit précisément le territoire où se concentrent les interventions 

plastiques (dans le grattage de l'émulsion par exemple). D'autres relations s'ouvrent 

permettant aussi d'intervenir dans des niveaux profonds du matériau. Jacques 

Perconte, en jouant sur les algorithmes de compression et les GOP (Group of 

Pictures), parvient à recréer avec l'image numérique un type de relation comparable à 

celui que nous avons devant un tableau. Bien que l'unité pixel carré détermine encore 

fortement la perception du spectateur en lui rappelant l'intervalle entre l'image et le 

calcul (alors que dans le tableau le pigment rappelle la nature), Perconte atteint la 

picturalité. 

	  


