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DIVULGATION DES PARTIES EN JEUDIVULGATION DES PARTIES EN JEU

vidéo sonore, sur deux écrans et deux enceintes –  2 h 30’ –

2006/2009

avec comme protagonistes de « partie » :

Sébastien Hoëltzener (performer) Laurent Pinon

      Olivier Gallon       Jean-Luc Guionnet

date et lieu de tournage : 17 novembre 2006

&

avec comme protagonistes de « contre-partie » :

Gaël Leveugle (comédien)        Patrick Guionnet (clown performer)

    Thierry Micouin (danseur) Sébastien Bonnefoy

montage et dispositif : F. Gourdien & J.-L. Guionnet

prise de son : J.-L. Guionnet

prise de vue de « partie » : Franck Gourdien et Clotilde Aksin

prise de vue de « contre-partie » : Franck Gourdien

date et lieu de tournage : 22 juillet 2009, Paris
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PRÉSENTATION DU PROJET

        comment en sommes-nous arrivés là ?

LE SON DU MATCH

Le 13 juillet 2006, jour de la finale de la coupe du monde de football, J.-L Guionnet a

installé un couple de bons micros à sa fenêtre, dans un quartier populaire de Paris

20ème (du 1er étage, entre les stations de métro Ménilmontant et Couronnes). 10

minutes avant le début du match, il lance l’enregistrement, pour l’arrêter 1/2 heure

après le coup de sifflet final.
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LES GENS

Depuis quelques temps, nous (F. Gourdien et J.-L. Guionnet) avions l’idée de

nous confronter à une notion ou du moins à un mot : « gens ». Et particulièrement

aux questions « qu’est-ce que les gens ? » ; « qui sont-ils ? » ; « où sont-ils ? » ;

« que font-ils ? » — et  surtout : « Existent-ils ? » ; « En sommes-nous ? ». Bref, de

qui, de quoi, parle-t-on lorsque l’on dit « les gens » ? Et d’où se place-t-on pour en

parler ? Nous avions l’idée d’aller enquêter auprès de qui veut, mais aussi bien

auprès de penseurs dont l’œuvre nous importe, puis de donner des pistes de

réponses à travers un film co-réalisé.

Pourtant, sans doute rebutés par le micro-trottoir, nous avons mis le projet en

attente jusqu’au jour où en écoutant cette prise de son de juillet 2006, nous avons eu

l’impression que quelque chose des gens était atteint, tangible, audible, avec la

majorité, voire la quasi-unanimité du quartier dont l’enregistrement s’est fait, pour le

coup, l’écho. Rien de conceptuel : le simple sentiment d’avoir, à l’occasion du match,

affaire à ce à quoi les gens ont passé leur temps pendant 3 heures 30’. Au moins

pouvions-nous nous dire que, durant ces 3h30’, dans ce quartier-là, ils (dont J.-L.

Guionnet qui enregistrait) étaient occupés à ceci… Ils ? « Tout le monde », et

l’impression que dans ce tout est compris ce qu’on appelle les gens.

LA PARTIE

L’arrivée de la prise de son fut donc déterminante ; s’en est suivie la nécessité

de lui apposer un contrechamp : la construction d’un espace filmé asymétrique, qui

répondrait ou, plutôt, qui offrirait la possibilité d’un écho, mais d’un écho de travers,

ou d’un écho en coin. L’idée de filmer un « banquet » dans une cuisine s’est

progressivement imposée : enregistrer les images d’un repas privé, plongé dans la

diffusion exagérée de la bande-son.
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« L’invité majeur » (une sorte particulière de maître de cérémonie), Sébastien

Hoëltzener , connaissait la prise de son avant de venir dîner, et a préparé quelques

actions qui rythment ce qui arrive à l’image. Or, l’ennui, la perplexité des invités,

l’humeur basse et les effets de l’alcool distilleront une ambiance de plus en plus

morose. Le repas tourne quelque peu au vinaigre – à la déconfiture ? – pendant que

la cuisine se transforme, action après action, en porcherie.

L’ensemble du banquet a été filmé par deux caméras à l’épaule, deux

caméras fixes et une pocket-caméra qui passe de main en main.

LA CONTRE-PARTIE

L’arrivée des images de la PARTIE fut, à son tour, déterminante ; s’en est

suivie la nécessité de lui apposer une CONTRE-PARTIE : la construction d’un

espace filmé peuplé par 4 protagonistes qui répondrait directement à l’espace coloré

et désordonné du banquet, où seraient transposés et réinjectés certains gestes et

l’ambiance de la PARTIE. L’idée s’est imposée de filmer, dans un appartement,

blanc, habité et ordonné, une scène pseudo-quotidienne improvisée par des pseudo-

doubles des 4 protagonistes de la PARTIE, à leur tour plongés dans la diffusion

exagérément forte de la partition sonore.

L’image de la CONTRE-PARTIE est un plan-séquence fixe de 2 h 30’.

Que font les 4 protagonistes de la CONTRE-PARTIE ? Que se passe-t-il ?
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Règles du jeu propres à la CONTRE-PARTIE :

- Synchronisation fréquente et précise avec la partition sonore…

- Pas de mime.

- Pas d’échanges verbaux.

- Pas de regard caméra.

- Déserter de temps en temps la scène.

- Composer des duos, trios et solos.

- Pas d’utilisation des objets propres à l’appartement (hormis chaises et table).

- 

CONTRE-PARTIE PARTIE

Transposition & réinjection de la PARTIE dans la CONTRE-PARTIE :

- Les actions : s’inspirer des postures et des gestes, de l’ambiance et des

relations entre les protagonistes de la PARTIE, les conserver en mémoire, les

répéter, les recomposer, les personnaliser, etc.

- Les 4 protagonistes de la CONTRE-PARTIE ont été sélectionnés pour leur

pseudo-ressemblance avec les 4 de la PARTIE.

- Les couleurs : petite cuisine colorée / salle à manger blanche ; jeu sur la

couleur des maillots et sur la couleur des objets…

- Les objets : certains objets prégnants de la PARTIE se retrouvent dans la

CONTRE-PARTIE (bol rouge, torchons, pocket-caméra utilisée par les

protagonistes eux-mêmes…).

- Deux moniteurs vidéo, dont l’un est visible dans le plan, diffusent des images

de la PARTIE dans la CONTRE-PARTIE. Sur un moniteur de contrôle le plan

en cours leur permet de composer l’espace.
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Ainsi les 4 protagonistes combinent par leurs actions une partition sonore

(prise de son du match) et une partition visuelle (un montage de la PARTIE).

Augustin Cournot définissait le hasard comme « la rencontre de deux séries

causales indépendantes ». En considérant les deux durées en question comme deux

séries (1. la partition sonore & 2. la PARTIE), cette définition du hasard constitue la

colonne vertébrale de la CONTRE-PARTIE, les protagonistes composant par leurs

faits et gestes la synchronisation avec le son et le rappel de ce qui se passe dans la

PARTIE.

La durée :

Pour inscrire le projet dans la durée possible d’un long-métrage, la partition

sonore a été réduite à 2 heures 30 et sa structure temporelle respectée. Cette durée

détermine celle de la CONTRE-PARTIE puis, en conséquence, celle du montage de

la PARTIE, et ainsi celle du résultat final.

NOTE SUR LE SON - (LA PARTITION)

La prise de son est structurée comme une narration. Elle porte l’empreinte de

comment le match s’est structuré, suspens, tension, temps mort et, en même temps,

rien, ou quasiment rien n’indique dans le corps même du son, dans les informations

qu’il charrie, qu’il s’agit bien d’un match de foot, et encore moins d’une finale.
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Rien sauf quelques minutes après  le début du match, du fond de la rue

entourée d’immeubles de 10 étages, cette passante, probablement en retard sur son

emploi du temps, courant vers un hypothétique écran de télévision, et demandant

anxieusement, à l’envie et au hasard des fenêtres ouvertes, si tel ou tel joueur avait

déjà marqué ou non, et anonyme, une voix lui répondant. Outre la structure

temporelle, c’est le seul indice flagrant du match, et la rumeur comme synchronisée

de toutes les télévisions à l’unisson.

La durée de la prise a effectivement une forme que l’on pourrait dire musicale,

avec une introduction (avant le match), un premier développement (première mi-

temps), une transition (la pause), un deuxième développement de même durée que

le premier (deuxième mi-temps), une deuxième transition beaucoup plus complexe

(prolongation etc.), et une longue conclusion (après le match). Chaque partie a sa

logique, sa qualité de son, sa tension, son bruit de fond, et ses fluctuations météo.

Ajoutant à la partition temporelle claire des actions humaines, s’ouvre une durée

discrètement mais absolument aveugle à tout cela.

À l’écoute de cette prise de son, les interrogations fusent : comment la

réduction au sonore d’un moment particulier en révèle d’abord la structure temporelle

mais aussi l’ambivalence symbolique, narrative et même morale : « Qu’est ce qui

arrive ? » « Est-ce pour la bonne cause ? » Car, oui, il semble bien que quelque

chose d’inhabituel se passe, ne serait-ce que par la synchronisation subite des

sorties de véhicules, et plus encore par celle des bouffées de « Oh ! » accompagnant

les faits et  gestes des joueurs (que l’on n’entend pas). On est dans le présent d’un

événement artificiel, celui que le jeu rend possible, personne ne sait ce qui va se

passer, tout le monde sait ce qui se passe. On se noie dans le plaisir d’un suspens

qu’un hypothétique élan collectif fabrique. Bref, tout se passe comme s’il arrivait

quelque chose. Alors que l’on sait que rien n’arrive, et encore moins là, ici,

maintenant. Rien ne se passe qu’un jeu. Un petit jeu que l’on joue pour ne pas jouer

le grand ? L’autre jeu ?… L’hypothétique activité à laquelle le temps serait consacré

s’il n’était déjà tout occupé, plein, rempli, par le divertissement.
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           Il y a une indécidabilité morale dans ce que l’on entend, et pourtant une

indéniable jubilation, le tout sans jamais savoir si quelques boucs émissaires ne

feraient pas les frais, ne payeraient pas le prix lourd de cette agitation… Le report

clinique d’une jubilation collective. On est confronté au suspens vide d’objet, suivant

à la trace une aventure collective dont on ne sait pas grand-chose. On est devant le

squelette vide d’une histoire collective. L’empreinte sonore d’un combat de rue.

D’une fête ? D’une manifestation ? Pour qui ? Pour quoi ?…

Mais c’est aussi l’occasion unique d’avoir, dans ce quartier, une rue sans

circulation pendant plusieurs heures. Plus exactement, la fréquentation, la

distribution, la fréquence, la répartition du passage du peu de véhicules restants (et

de passants), dessinent elles-mêmes le cadrage temporel de ce qui se passe : juste

avant le match / arrêt du jeu / mi-temps / juste après le match, sont comme autant de

trouées dans le suspens, laissant passer tout à coup quelques personnes, qui en

quête d’un autre lieu, d’un ravitaillement, qui en mal d’expression publique de leurs

avis sur la question.
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LE DISPOSITIF DE PROJECTION

Soutenue par la diffusion exagérée de la prise de son, la projection de « LA

DIVULGATION DES PARTIES EN JEU » se compose de deux écrans (CONTRE-

PARTIE & PARTIE) accolés l’un à l’autre.

1. Le son est celui diffusé dans l’appartement de la CONTRE-PARTIE,

exactement re-synchonisé avec l’image du plan séquence de 2h30’.

2. La CONTRE-PARTIE est le plan-séquence dans son intégralité.

3. La PARTIE est un montage des plans pris par les cinq caméras lors du

banquet auxquels s’ajoutent ceux de la pocket-caméra de la CONTRE-

PARTIE. Président au montage quelques règles simples de correspondances

temporelles et formelles : resynchronisation de LA PARTIE sur la CONTRE-

PARTIE, resynchronisation de la PARTIE sur la partition sonore,

restructuration de la chronologie du banquet, pseudo-narration, etc.
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RÉSIDENCE

1 – Montage de la PARTIE

2 – Mise en place du dispositif de projection

Nous cherchons une résidence pour finaliser le montage de la PARTIE, le son

et la CONTRE-PARTIE étant réalisés.

Du point de vue matériel, nous avons besoin, sur place, de la technique

nécessaire au montage de deux bandes-images synchronisées (au moins un

ordinateur Macintosh avec, intégré, le logiciel de montage Final Cut Pro, 2 écrans,

deux projecteurs vidéo et un bon système de diffusion sonore stéréo).

La durée de la résidence peut être découpée en plusieurs périodes.

Nous avons besoin d’un mois de travail.

La résidence peut donner lieu à une présentation publique du résultat final.

Une fois la projection réalisée, nous avons l’idée d’en déduire un montage

image/son visible indépendamment et susceptible d’être édité (DVD).
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PRÉSENTATION DES ARTISTES

FRANCK GOURDIEN - VIDÉASTE
Né en 1969, vit et travaille à Ivry-sur-Seine

Après avoir atteint une limite monochromatique de la photographie (http://un-

art.org/photo/photosgourdien.html), j’ai acheté une caméra. Je fabrique dès lors en toute autonomie

des « films essais » dont le sort se joue dans la relation entre le texte (en voix-off ou sous forme de

vidéotexte) et l’image. Ces films sont projetés régulièrement en France et à l’étranger.

Je dirais que le mode de composition repose sur un dessin général constitué autant de lignes

décisives que de points d’indécision. Je fabrique tel film, version après version, jusqu’à ce qu’un

certain équilibre soit atteint, pour passer au prochain. Les films seraient les résultats d’une intention

de chercher une énonciation audiovisible liée à un lieu (Maison), ou à  une citation (Si l’on dit que les

âmes tendent) ou bien encore à une notion (l’individuation dans Toi, roi, comment va ton île ?), à un

portrait (celui de V. Woolf dans Contre vent et  marées…), à une fonction (celle de gardien de musée

dans La chaise)… La bande-son, quant à elle, fait l’objet de véritables projets sonores réalisés par

des amis musiciens.

Site web : http://franckgourdien.free.fr/
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JEAN-LUC GUIONNET - MUSICIEN
Né en 1966, vit et travaille à Paris

Mon travail se divise en autant de parties qu’il m’est offert d’occasions d’agir et de penser par

le son et l’image. Ces occasions ont toujours à faire avec la rencontre forte d’un dehors : un

instrument (saxophone/orgue), une idée théorique (qu’est-ce que la rumeur ?), et surtout un ami

collaborateur (André Almuro, Éric La Casa, Taku Unami, Éric Cordier, Yvan Clédat, Seijiro

Murayama,  Olivier  Benoit, Rhodri Davis, Toshimaru Nakamura …). S’en suit alors une suite éclatée

de thèmes qui, à leur tour, influencent l’évolution du travail musical, plastique, et orientent les

rencontres à venir : l’épaisseur de l’air, l’écoute comme obscure à elle-même, le pidgin, l’instrument de

musique considéré comme automate affectif, la géométrie et l’arithmétique de la vision et de

l’écoute… autant de façons de tester la réalité sentie et pensée pour amener à un point critique de ce

sur quoi est construit le travail lui-même et d’autres choses… Réciproquement, c’est un test dont

l’expérience définit une nouvelle distribution de tout le corps en le plaçant dans un environnement à la

fois inconnu et artificiel, tout en le laissant capable de penser, de compter, de faire des relations,

d’entendre et de comprendre les lieux, etc. L’émotion que je cherche est faite de toutes ces strates et

du (plus ou moins aisé) glissement de toutes ces strates les unes sur les autres durant l’écoute :

quand la musique et l’image donne du temps.

Site web : http://jeanlucguionnet.eu
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COLLABORATION F. GOURDIEN / J.-L. GUIONNET

F. Gourdien et J.-L. Guionnet collaborent sur différents projets

interdisciplinaires depuis une quinzaine d’années.

Leur première rencontre s’est réalisée autour d’une revue internationale dont

ils étaient les rédacteurs : Terres des signes aux éditions l’Harmattan, de 1995 à

1997 (4 numéros), dans laquelle ils mirent en relation des pratiques artistiques et des

pensées diverses provenant des cinq continents, suivant un fil conducteur spécifique

à chaque numéro. La revue Terres des signes avait un statut associatif qui leur

permit d’exposer leur travail. Ils organisèrent à chaque parution de numéro une

exposition, des lectures et concerts dans lesquels les invités de la revue et eux-

mêmes participaient.

La rencontre autour de la revue fut décisive : F. Gourdien et J.-L. Guionnet y

entamèrent un long dialogue poursuivi jusqu’à ce jour. Ce dialogue prend diverses

formes et, notamment, la forme de films-essais, films vidéos nés d’un véritable

échange, projetés dans différents lieux (Musée d’Art Moderne et Contemporain de

Strasbourg, Images du Pôle – Orléans, Grid – Tokyo…) et festivals (Futura – 2008,

Inouïr – 2007…). Ces films sont Ce qui me prit (vidéo, 25’), L’épaisseur de l’air

(vidéo, 15’), Maison (vidéo, 12’), Piton (vidéo, 22’), Des gris (vidéo, 17’), L a

réinjection (vidéo, 20’), Sous Séoul Saoul (vidéo, 16’). On trouvera une brève

présentation de ces films sur le site : http://franckgourdien.free.fr/ .

Outre le projet DIVULGATION DES PARTIES EN JEU, ils travaillent

actuellement à un essai long-métrage à partir d’une citation de Duns Scot (si l’on dit

que les âmes tendent), ainsi qu’à une série de courts-métrages directement issus de

leur dialogue enregistré sur bande depuis 1995 dont les thèmes relèvent pour une

grande part de la philosophie.
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CONTACTS

FRANCK GOURDIEN
Tél. : 01. 46. 58. 90. 35.
Ou : 06. 82. 45. 68. 35.
19, rue Louis Fablet – 94200 Ivry-sur-Seine

JEAN-LUC GUIONNET
Tél. : 01. 47. 97. 60. 46.
Ou : 06. 80. 67. 38. 58.
11, rue du Pressoir – 75020 Paris


