
 

 
INHA-Collection Archives de la critique d’art 

Titre : “Art Press au Centre Pompidou. 30ème anniversaire”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Art Press – Centre Pompidou. Date d’édition : 2003. 
Date d’édition : [2003]. 
Description matérielle : 1 DVD (2h00mn43), coul. 
Notes : Bon état. Le DVD contient 5 chapitres, et est accompagné d’un livret explicatif. 
 
Notes de contenu : 
-Introduction : vidéo commence par la mise en place d’une table ronde. Des images en noir et blanc 
sont diffusées sur un écran situé derrière les tables et les micros. Les spectateurs s’installent, pendant 
qu’en parallèle, les intervenants (dont Catherine Millet) se préparent et prennent place. 
Applaudissements. 
-Lire, voir : Documentaire sur la revue Art Press, à l’occasion de ses 30 ans. Vidéo commence par 
Woody Allen s’installant à son bureau. Un zoom le fait sortir du cadre pour aller se concentrer sur un 
numéro d’Art Press sur son bureau. Générique. Voix off de Catherine Millet, rédactrice en chef de Art 
Press, qui parle de la naissance de la revue, soulignée par des plans sur plusieurs numéros de celle-ci, 
parcourus en travellings, panoramiques, etc, qui constitueront l’intégralité du film. Diverses 
interventions s’ensuivent : Christian de Portzamparc, architecte, Jean-Hubert Martin, conservateur, 
puis plusieurs autres personnes, abonnés, universitaires, agents d’art, etc. Ils parlent tous de la 
singularité d’Art Press, de son militantisme, de ses choix parfois controversés (art américain). Les yeux 
de chacun de ces intervenants apparaissent à l’écran, en surimpression sur les plans de la revue, filmés 
en noir et blanc. 
Musique : Bernard Cavanna. Réalisation : Alain Fleischer. Durée : 53mn53.  
-L’oeuvre d’art à l’ère de l’imagination déchirée : intervention de Georges Didi-Huberman lors de la 
table ronde de l’introduction. On voit un extrait du film Mensonges et Martyrs de Pascal Convert où 
Jean-Luc Godard s’exprime. Cet extrait est expliqué par le théoricien. Pour lui, l’oeuvre d’art vit à 
l’époque de l’imagination déchirée, qu’il explique à partir de textes de Hegel. Idée que toutes les images 
sont fausses : “la haine de l’art n’est pas loin”. Questions du public sur Godard et sa représentation des 
camps de concentration. Réalisation : Ludwig Trovato. Durée : 18mn37. 
-Nietzsche, miracle français” : intervention de Philippe Sollers, toujours lors de la même table ronde, 
sur la question du temps et de la haine dans l’oeuvre de Nietzsche. Commentaire de Sollers sur le fait 
qu’il soit filmé, et que cela risque de détourner son discours par l’oeil du spectateur. Retour sur les 
grandes phases de la réflexion nietzschéenne, par le prisme du regard français. Réalisation : Ludwig 
Trovato. Durée : 27mn58. 
-Le DVD contient également un diaporama des couvertures d’Art Press, de décembre 1972 à novembre 
2002. Durée : 20mn15. 
 
Description – Indexation matière : 
ART PRESS (1972-2002) – MILLET, CATHERINE – DIDI-HUBERMAN, GEORGES – SOLLERS, PHILIPPE – 
GODARD, JEAN-LUC – NIETZSCHE, FRIEDRICH. 
Auteur principal : Fleischer, Alain; Trovato, Ludwig 
 
Cote : CFRAN.V2003.0001 
 



 

 
Titre : “Les Sept Saisons, un film sur l'oeuvre de Cécile Bart”. 
 
Langue : Eng/Fre. 
Editeur : L’Office – Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Dijon. Date d’édition : 2002. 
Date d’édition : [2002]. 
Description matérielle : 1 DVD (25mn15), coul. 
Notes : Bon état. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire sur l’oeuvre de Cécile Bart, dont Nathalie David a exploré les diverses expositions avec sa 
caméra. Le film est un montage des images qu’elle a prises durant ces expositions. Il est découpé selon 
des chapitres qui correspondent aux galeries où l’artiste a exposé (galerie Annie Gentils à Anvers en 
Belgique, Studio A à Otterndorf en Allemagne, Ecole Municipale des Beaux-Arts à Nîmes, Couvent des 
Cordeliers à Paris, la Chaufferie à Strasbourg, galerie Georges Verney-Carron à Villeurbanne). Quelques 
voix off éparses explicitent parfois le travail de l’artiste (Annie Gentils, Nathalie David), mais la plupart 
du temps, une musique compose l’arrière-plan sonore. Les plans ne sont pas toujours centrés sur les 
tableaux, mais également sur l’espace des galeries (murs, cheminées, fenêtres...), sur l’artiste au travail 
(peignant en rouge une toile translucide, découpant des toiles de couleur...) ou sur le public se 
déplaçant dans les expositions. Les plans sont parfois dôtés d’effets stylistiques (flous, ralentis, 
travellings, décadrages...). Certains descriptifs d’oeuvres apparaissent parfois à l’écran en 
surimpression. Catherine Francblin est citée en voix-off par Nathalie David : “la peinture de Cécile Bart 
met en mouvement le corps et l’esprit de celui qui regarde”. Quelques extraits de l’entretien sont lus 
par la réalisatrice. 
Musique de Olivier Lukaszczyk. 
 
Description – Indexation matière : 
BART, CECILE – FRANCBLIN, CATHERINE. 
Auteur principal : David, Nathalie; Lukaszczyk, Olivier 
 
Cote : CFRAN.V2002.0002 
 
 
 

 

Titre : “Club des Aventuriers”. 
 
Langue : Fre/Eng. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [2004]. 
Description matérielle : 1 VHS (60mn20), coul. 
 
Notes : 
Image correcte, mais son assez détérioré. 
 
Notes de contenu : 
Rencontre filmée entre plusieurs jeunes artistes dont Laurent Tixador, au montage travaillé, les plans 
alternant entre chacun des participants avec une grande variété d’échelle et d’angle de prise de vue. Il 
s’agit d’une discussion tournant autour des expéditions menées par l’artiste et un de ses collègues, qui 
ont décidé de vivre à l’état préhistorique sur une île quasi-déserte, à la recherche d’une symbiose avec 
la nature, mais également d’explorer d’autres lieux qui pour eux sont inconnus. Les différents 
intervenants reviennent sur la démarche et sa teneur artistique, s’interrogeant par exemple sur la 
dimension de performance, ou encore sur les liens que cette entreprise d’expédition entretient avec le 
Land Art. C’est une discussion a posteriori qui redonne sens à une démarche indécise au moment de sa 
réalisation, la construction en direct d’une oeuvre performative passée. 



 

Lieu de la rencontre : Galerie commune Tourcoing, 15 janvier 2004. 
 
Description – Indexation matière : 
TIXADOR, LAURENT – PERFORMANCE – LAND ART. 
 
Cote : CFRAN.V2004.0003 
 
 
 

 

Titre : “In Situ Kowalski”. 
 
Langue : Fre/Eng. 
Editeur : Production LGM. [1993] 
Date d’édition : [1993]. 
Description matérielle : 1 VHS (26mn10), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire sur les oeuvres de Piotr Kowalski. Vidéo commence par l’inauguration de l’une de ses 
oeuvres, en sa présence, accompagnée d’un discours sur sa perspective artistique, avant d’enchaîner 
sur plusieurs entretiens enregistrés que l’on entend en arrière-plan pendant que l’on découvre un 
certain nombre d’oeuvres (entretiens avec Félix Guattari et Ghérasim Luca). Ces entretiens alternent 
avec une voix off de l’artiste lui-même, qui réfléchit au lien entre son art et l’architecture urbaniste qui 
la sous-tend. Le tout est entrecoupé d’images d’archive de Kowalski présentant des oeuvres plus 
anciennes, en anglais. Nombreux plans sur les oeuvres elles-mêmes, filmées sous divers angles. 
Musique de John Cage.  
 
Description – Indexation matière : 
KOWALSKI, PIOTR. 
Auteur principal : Meichler, Gisèle et Luc; Guattari, Félix; Luca, Ghérasim; Cage, John 
 
Cote : CFRAN.V1993.0004 
 
 
 

 
Titre : « Les dessins de Roseline », « Pas mieux », « Toujours pas mieux ». 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1996]. 
Description matérielle : 1 VHS (15mn53), coul. 
Notes : Etat correct. La vidéo se compose de trois films. 
 
Notes de contenu : 
Vidéos faisant partie de la série des transitions de Joël Bartoloméo. 
1er film : vidéo familiale amateur, dans une maison de vacances où sont présents certains proches de 
Joël Bartoloméo, dont Nathalie Prally, Marie Denis et Roseline Verdier. Durée : 8mn18. 
2ème film : Bribes d’images d’un port, filmé de celui-ci et d’un bateau, parfois à l’endroit, parfois à 
l’envers. Plusieurs plans sur le visage de Joël Bartoloméo qui se filme lui-même. Il s’allonge par terre et 
se cache le visage dans le dernier plan. Durée : 4mn40 
3ème film : Mêmes plans cadrés à l’envers sur le visage du caméraman, cette fois doté d’un chapeau et 
de lunettes, entrecoupés de plans sur une voiture en ruine. Il n’y a pas de son du tout. Durée : 2mn55. 
Date : 27 octobre 1996. 



 

Description – Indexation matière : 
BARTOLOMEO, JOEL – SERIE DES TRANSITIONS. 
Auteur principal : Bartoloméo, Joël 
 
Cote : CFRAN.V1996.0005 
 

 

 

Titre : “Surfing on (our) History”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Le Fresnoy – Studio National des Arts Contemporains. Date d’édition : 2000. 
Date d’édition : [2000]. 
Description matérielle : 1 VHS (29mn), coul. + une note écrite par Sandy Amerio dans laquelle elle 
explique l’aspect artistique de son film. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Sandy Amerio filme sa famille. Le film est construit en deux parties. La première, filmée en DV, 
fonctionne selon un régime de sitcom, dans un lieu unique (le salon), où les membres de la famille 
évoluent, discutent, se disputent, etc. Les plans sont fixes, chaque séquence repose sur les mêmes 
cadrages, qui changent de façon aléatoire. La seconde partie est filmée en 16 mm, et délaisse l’aspect 
narratif du début. Les personnages sont comme dédoublés par une image d’eux-mêmes en arrière-
plan, et redoublent également leur discours de la première partie, répété plusieurs fois, chanté, 
commenté, etc. Le naturel de la première partie se transforme en pose (les personnages sont parfois 
filmés sur un fond de paysage hawaïen et font montre d’une attitude “publicitaire”), d’autant plus que 
les acteurs regardent leur propre prestation sur un poste de télévision qui rediffuse les images qui 
viennent d’être filmées. 
 
Description – Indexation matière : 
AMERIO, SANDY – FAMILLE. 
Auteur principal : Amerio, Sandy 
 
Cote : CFRAN.V2000.0006 
 
 
 

 
Titre : “De l'art de se camoufler chez soi - Cache n°1 : Le faux plafond”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1999]. 
Description matérielle : 1 VHS (37mn16), coul.  
 
Notes : 
Etat correct. Contrairement au titre présent sur la jaquette, la vidéo contient les trois épisodes de la 
série, dont les deux autres sont présents au dos sous l’intitulé “Dans la même collection”. 
 
Notes de contenu : 
La vidéo se divise en trois parties, composées de manière similaire, à la façon d’une émission de 
bricolage grand public intitulée “de l’art de se camoufler chez soi”. Chaque partie dévoile une méthode 
différente de fabrication d’une cache à bâtir chez soi, un faux-plafond, une trappe, et un tableau, le tout 
selon un dispositif similaire : voix-off explicative héritée du modèle télévisuel, découpage mettant en 



 

valeur les différentes étapes de fabrication (présentation, outils nécessaires, conseils de construction, 
démonstration), musique enjouée et répétitive en arrière-plan sonore. 1ère partie, “Le faux plafond” : 
16mn35. 2ème partie, “La trappe” : 11mn55. 3ème partie, “Le tableau” : 8mn46. 
[1999] 
 
Description – Indexation matière : 
DERIVES SECURITAIRES – CAMOUFLAGE – BRICOLAGE. 
Auteur principal : Auguste-Dormeuil, Renaud 
 
Cote : CFRAN.V1999.0007 
 

 

Titre : “Angel”. 
 
Langue : Non renseigné. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1999]. 
Description matérielle : 1 VHS (5mn25), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Vidéo d’art. La vidéo présente le visage d’une femme filmé en gros plan, aux traits impassibles. Des 
mains masculines entrent dans le champ de la caméra et triturent, touchent, manipulent le visage, le 
tordent dans tous les sens. A chaque nouvelle manipulation, des rires enregistrés se font entendre, en 
réaction à ce que l’on voit à l’écran.  
[1999] 
 
Description – Indexation matière : 
CORPS DEFORME. 
Auteur principal : Delvoyé, Wim 
 
Cote : CFRAN.V1999.0008 
 
 

 
Titre : “Excuse de Provocation”. 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [2001]. 
Description matérielle : 1 VHS (36mn15), coul. 
Notes : Bande vidéo correcte. Le son saute régulièrement. 
 
Notes de contenu : 
Vidéo d’art réalisée par Renaud Auguste-Dormeuil. La vidéo se présente sous la forme d’un audio-guide 
fictif permettant l’exploration du système de sécurité du Musée National d’Art Moderne de la ville de 
Paris. Une voix-off nous explique le principe du film, et nous guide à travers les salles, tandis que la 
caméra portée simule notre mouvement de visiteur, en s’arrêtant sur tous les détails ayant trait à la 
sécurité. De nombreux zooms viennent pointer ces détails invisibles à l’oeil nu que la voix-off nous 
décrit (donnant parfois lieu à des images un peu floues), en délaissant le contenu artistique des oeuvres 
exposées. Les 17 salles du musée sont parcourues, ainsi que la salle Matisse et la salle Henry Thomas. 
Voix-off : Caroline Hazard. 
[2001] 
 
Description – Indexation matière : 
MUSEE – SECURITE. 



 

Auteur principal : Auguste-Dormeuil, Renaud 
 
Cote : CFRAN.V2001.0009 
 
 

 
Titre : “Sous le soleil – Villa Arson – Eté 1988 – Une présentation de la Collection Yoon Ja & Paul 
Devautour”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1988]. 
Description matérielle : 1 VHS (21mn45), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire nous présentant la collection Yoon Ja et Paul Devautour, conservée dans un 
appartement dont la taille les oblige à renouveler sans cesse leurs acquisitions, au gré de leurs 
rencontres avec des artistes. Une voix-off nous explique le principe de cette collection (“chaque 
nouvelle acquisition implique la cession d’une oeuvre antérieure”), pendant que la caméra dévoile par 
une série de plans fixes et de panoramiques l’espace d’une exposition temporaire à la villa Arson de 
Nice. La liste des artistes présentés par la vidéo est inscrite à l’arrière de la jaquette de la cassette. La 
voix-off explicite le contenu des oeuvres, à la manière d’un audio-guide, soulignant les échelles de 
plans variées sur les oeuvres filmées (gros plans, plans larges, etc). 
Voix-off : Sylvana Lorenz. Ecrite par Maria Wutz. La vidéo est tournée en février 1989. 
 
Description – Indexation matière : 
JA, YOON – DEVAUTOUR, PAUL – COLLECTION. 
Auteur principal : Principe, Victoria; Wutz, Maria 
 
Cote : CFRAN.V1988.0010 
 
 

 
Titre : “L’art indispensable – Beuys et la Politique”. 
 
Langue : Ger/Fre. 
Editeur : Arte. Chargé de programmes : Peter Fuhrmann. Date de diffusion : 29 août 1994. 
Date d’édition : [1994]. 
Description matérielle : 1 VHS (20mn25), coul. 
Notes : La bande vidéo saute sans arrêt pendant un peu moins de 5 minutes. Le son est correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire sur Joeseph Beuys et son approche de l’art en lien avec la politique. Le film est découpé 
en plusieurs chapitres. 
-1970 : idées sociales et politiques. Archives d’une conférence donnée par Beuys pour la télévision 
allemande, dans laquelle il expose sa vision de l’art, censé ouvrir la conscience humaine et apporter à 
l’homme des outils pour se déterminer lui-même sans en passer par un gouvernement qui l’infantilise. 
Ces images d’archives montrent à la fois la conférence et le public, alternant les deux en 
champ/contre-champ, tout en variant les cadrages et les échelles de plan. 
-1972 : art et idéaux politiques. Images d’archives accompagnées d’un sous-titre explicatif : “Faire le 
Ménage, Performances lors de la manifestation de mai 1972 à Berlin”. On y voit Beuys balayer une rue 
après le passage de la manifestation et entasser les ordures dans la cour d’un immeuble. Séquence 
suivante : “Organisation pour la démocratie directe par référendum. Pétition lors de la “Documenta” en 
1972 à Kassel”.  



 

-1979 à 1985 : Beuys et les Verts. Interview de l’artiste alors qu’il se présente à une élection des Verts au 
parlement régional. Son élection est filmée et suivie d’une autre interview qui justifie ce tournant 
politique. S’ensuivent d’autres entretiens se focalisant sur l’identité de Beuys, entre artiste et homme 
politique (présentation d’un atelier travaillant sur des questions artistiques sociales). 
-Action et agitation politique. Images d’archives d’une manifestation contre la déforestation. Les 
manifestants sont déguisés en arbres, et mis en présence d’une sorte de bourreau armé d’une 
tronçonneuse. S’ensuit une série d’actions mises en place par les Verts et Beuys.  
-Créativité et individualité. Conférence de Beuys face à l’armée fédérale. Puis plusieurs interventions 
non référencées sur la question de l’individu face à l’art. Il évoque le fait qu’il est lui-même une oeuvre 
d’art. 
 
Description – Indexation matière : 
BEUYS, JOSEPH – ART ET POLITIQUE. 
Auteur principal : Busmann, Gerrit 
 
Cote : CFRAN.V1994.0011 
 
 
 

 
Titre : “Une maison de sons”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Association Arts & Education. Emission « Canal du Savoir ». 
Date d’édition : [1996]. 
Description matérielle : 1 VHS (56mn), coul. 
Notes : Image correcte, son plutôt moyen (le niveau de volume varie).  
 
Notes de contenu : 
Entretien entre Pierre Henry, compositeur, et Claude Smith, journaliste et producteur à Radio France, 
réalisé à l’occasion des concerts proposés par Pierre Henry dans sa  Maison de Sons, du 21 octobre au 
23 norembre 1996 (Festival d’automne à Paris). Emission enregistrée dans les studios du SON/RE, le 26 
juin 1996. Le dispositif de l’entretien est classique : un plan d’ensemble latéral alternant avec un jeu de 
champ/contre-champ entre les deux intervenants. Les questions portent essentiellement sur la 
musique concrète et ses divers aspects, et accessoirement sur la formation de percussionniste de 
Pierre Henry, sur sa composition de partitions pour instruments, sur son travail avec Pierre Schaeffer, 
sur la composition de leur studio de l’époque, sur la musique rock, sur certaines sculptures de Pierre 
Henry (que la caméra filme en gros plan/panoramique), sur le concert qu’il organise chez lui, sur 
l’aspect visuel de sa musique. 
Musique : “La Reine Verte” de Pierre Henry. 
 
Description – Indexation matière : 
HENRY, PIERRE – SMITH, CLAUDE – MUSIQUE CONCRETE – SCHAEFFER, PIERRE. 
Auteur principal : Mazuet, Franck; Smith, Claude; Henry, Pierre 
 
Cote : CFRAN.V1996.0012 
 
 

 
Titre : “Catherine I”. “Joseph Beuys, l’artiste, la politique, la subversion”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Arte/WDR Production. [1994] 
Date d’édition : [1994]. 
Description matérielle : 1 VHS (91mn16), coul. 
Notes : Etat moyen. La vidéo se compose de trois parties. Il manque la fin de la troisième partie. 



 

Notes de contenu : 
Soirée Théma consacrée à Joseph Beuys, présentée par Anne Linsel.  
1ère partie : documentaire “Qui est Joseph Beuys?” Retrospective Centre Georges Pompidou, Paris, 
réalisée par Evelyn Schels. Film commence par une série d’interventions de spectateurs, mettant en 
évidence le rapport attrait/rejet de la France vis-à-vis de cet artiste, que la voix-off vient ensuite 
souligner en introduction. Le commissaire d’exposition, Harald Szeemann, explique sa vision de 
l’artiste, avant de laisser la place à plusieurs plans sur les oeuvres exposées, ainsi qu’à une biographie 
racontée en voix off, illustrée par des images d’archives et des oeuvres. Interventions de Werner Spies, 
historien d’art, de Fabrice Hergott, conservateur, et de Jean-Hubert Martin, historien d’art, qui 
alternent avec la biographie. (durée : 18mn) 
2ème partie : documentaire “Chaque homme est un artiste” réalisé par Werner Krüger, consacré à la 
vision artistique de Beuys. Commence par des images d’archives lors du défilé de Mardi Gras à Bâle, qui 
consiste en une manifestation se moquant de Joseph Beuys, qui vient de vendre une oeuvre au musée 
de la ville, et dont les participants ne comprennent pas l’art, cherchant à leur manière à contrefaire 
celui-ci (costumes ridicules, etc). Joseph Beuys est présent, la caméra est très souvent sur lui, le 
présentant tout-sourire au coeur du défilé, distribuant des tracts qui fustigent son travail. La voix-off 
décrit précisément ce que l’on voit, mais commente également, en allant au-delà des images. S’ensuit 
un entretien d’époque de Beuys qui explique sa vision de l’art, assis à une table dans une cuisine. Le film 
se poursuit par une biographie de l’artiste en voix-off, illustrée par des plans sur l’environnement dans 
lequel Beuys a grandi. Intervention de Heinrich Böll, écrivain, un de ses amis d’enfance, de Jost Herbig, 
collectionneur, de Dieter Honisch et Thomas M. Messer, directeurs de musée. Parcours de plusieurs 
expositions d’époque, visite de l’atelier de l’artiste, commentées par la voix-off, expliquant par exemple 
son traitement artistique de la graisse, son adhésion au mouvement Fluxus, son concept de la pompe à 
miel, etc. (durée : 52mn30) 
3ème partie : débat autour de Joseph Beuys, entre Caterine Francblin, Harald Szeemann, et Werner 
Spies. Catherine Francblin évoque ses réserves vis-à-vis de l’oeuvre de Beuys, en particulier l’idéologie 
qui s’en dégage (la dimension religieuse de son travail). Spies met en lumière ses propres doutes (les 
diverses réappropriations de Beuys). Szeemann revient sur ces questions pour tenter d’éclairer la 
pensée artistique de l’artiste. Il manque la fin du débat sur la cassette. 
 
Description – Indexation matière : 
BEUYS, JOSEPH – FLUXUS – SZEEMAN, HARALD – FRANCBLIN, CATHERINE. 
Auteur principal : Schels, Evelyn; Krüger, Werner 
 
Cote : CFRAN.V1994.0013 
 
 

 
Titre : “Freine, Tiphaine, Freine”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : Non renseigné. 
Description matérielle : 1 VHS (15mn), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Vidéo commence par des photographies de jeunes personnes rieuses. Sandy Amerio filme ensuite sa 
télévision et double avec sa voix le Journal de 20h de TF1. Il s’agit d’une version enregistrée dont elle fait 
varier la vitesse (ralentis, accélérés), tout en superposant deux ou trois couches de discours, rendant 
incompréhensible le fond de sa parole. Les photographies du départ sont celles d’un magazine qu’une 
main ouvre, avant qu’un montage ne superpose une série d’images de magazines se fondant les unes 
dans les autres par des effets de transition ou de transparence. S’ensuit un passage filmé en 8mm, 
caméra à l’épaule, suivant deux personnes dans la rue, toujours avec la même voix off désabusée en 
arrière-plan dont nous ne saisissons pas le sens. Un des deux personnages se retrouve filmé en DV, 
marchant dans une galerie marchande, avant qu’une autre séries de plans incongrus ne se superposent 



 

encore, dont cette fois-ci des plans sur des bouteilles de shampoing. La séquence suivante est une 
interview d’une jeune femme racontant son expérience dans une usine de shampoing. 
 
Description – Indexation matière : 
JOURNAL DE 20h TF1 – MAGAZINES – USINE – TRAVAIL A LA CHAINE.  
Auteur principal : Amerio, Sandy 
 
Cote : CFRAN.V.N.D.0014 
 
 

 
Titre : “Joseph Beuys, Cleves – Une Mongolie Intérieure”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Arte/Antenne-Programmation Sendeleitung-Programmplanung/WDR Production. 
Date d’édition : 1991. 
Description matérielle : 1 VHS (29mn40), coul. 
Notes : Etat moyen. 
 
Notes de contenu : 
Le film commence par une citation de Joseph Beuys inscrite sur le mur d’une exposition, puis sur des 
images d’archives de l’artiste marchant dans une rue. “Une Mongolie Intérieure” est le nom d’une 
exposition de Beuys, que ce documentaire nous fait découvrir. Plusieurs oeuvres sont ainsi filmées, 
souvent en lien avec le chamanisme, avec leur titre apparaissant en bas du cadre, et accompagnées 
d’une voix off explicative. Une spectatrice explique une oeuvre à son enfant, des spectateurs discutent 
entre eux devant les dessins de Beuys. Retour sur le lien de l’artiste à la ville de Cleves, son enfance, ses 
expositions dans la ville, de 1922 à 1947, dont certaines oeuvres sont présentées en photos. Plusieurs 
entretiens avec divers camarades de Beuys (Josef Sanders, Heinz Sielmann, Walter Bruex, Hans Van Der 
Grinten, René Block), ainsi qu’avec sa cousine Gertrud Beuys et son fils Wenzel Beuys. Ces entretiens 
sont entrecoupés de dessins et de peintures de l’artiste. Le sujet du documentaire est également la 
crise existentielle traversée par l’artiste, qui est racontée à travers la parole de ces intervenants, mais 
également par un travail sur la mise en scène (ralentis, musique angoissante). 
Musique : Wolfgang Hamm. 
 
Description – Indexation matière : 
BEUYS, JOSEPH – MONGOLIE INTERIEURE – CHAMANISME – CLEVES. 
Auteur principal : Heer, Hannes; Hamm, Wolfgang 
 
Cote : CFRAN.V1991.0015 
 
 
 

 
Titre : “Les Douze Heures de la Nuit”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : La Sept/L’INA. 
Date d’édition : 1988. 
Description matérielle : 1 VHS (57mn), coul. 
Notes : Etat correct. Le son connaît quelques variations de volume. L’image tremble un peu par 
endroits. 
 
Notes de contenu : 
Film sur la mythologie mortuaire entourant le pharaon Thoutmosis III, en particulier les douze heures 
que composent son voyage astral après la mort. Le documentaire est dénué de voix-off, les explications 



 

nous sont données par l’intermédiaire de textes écrits, intercalés entre les séquences filmées. La vidéo 
commence ainsi par un texte explicatif, introduisant le sujet, suivi d’un plan sur le sarcophage du 
pharaon, puis par plusieurs plans sur le désert égyptien et sur l’intérieur de son tombeau. Les 
hyéroglyphes qui nous sont présentés sont sous la forme de tryptiques dont l’éclairage fait à chaque 
fois prévaloir l’une des cases, et sont expliqués par l’intertitre suivant. La vidéo alterne ensuite ces 
explications avec des plans qui en illustrent les différentes étapes, par le biais des hyeroglyphes qui 
composent la fresque mortuaire du tombeau, intercalés avec des images de paysages (lacs, montagnes, 
plaines désertiques, tunnels) filmés de façon à faire ressentir le voyage astral du pharaon (nombreux 
travellings, plans longs, etc...). Grande variété d’échelles de plan sur les hyéroglyphes. 
Musique : Pierre Henry. 
 
Description – Indexation matière : 
PHARAON – THOUTMOSIS III – MYTHOLOGIE – HYEROGLYPHES. 
Auteur principal : Baronnet, Jean; Henry, Pierre 
 
Cote : CFRAN.V1988.0016 
 
 

 
Titre : “Integration, Farid au Français, Zone Tu”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1996]. 
Description matérielle : 1 VHS (43mn), coul.  
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
La vidéo rassemble trois court-métrages de Sandy Amerio. 
“Intégration” : Le film est un plan-séquence fixe. L’artiste projette sur un mur des diapositives de jeunes 
marocains, avant de venir se placer devant le faisceau de projection pour improviser des danses ou des 
mouvements saccadés visant à partiellement adopter la pose des personnes photographiées. Son corps 
et son ombre s’assimilent ainsi à l’image, laquelle se réfracte en partie sur son corps qui fait obstacle à 
la projection. En arrière-plan sonore, une radio passe des chansons de raï. Le film s’achève à la fin de 
l’émission radiophonique, sur une diapositive représentant un quai de gare, devant laquelle Sandy 
Amerio continue sa danse. (date de production : 1998). Durée : 13mn. 
“Farid aux Français” : Film commence par un plan en mouvement qui se fixe sur une table dans un café, 
la caméra tournant avant même d’être totalement installée et prête à enregistrer. Un jeune homme 
s’apprête à s’asseoir, mais le plan est interrompu par un documentaire produit par Sony : “Comment 
filmer les personnes”, explicitant le choix de cadrage de la réalisatrice. Retour sur le jeune homme 
marocain, en plan fixe sans montage, qui parle de son pays, de sa fierté nationale, et de son lien à 
l’islam. Ce monologue est interrompu à nouveau par le documentaire Sony, mettant en lumière l’ennui 
des spectateurs devant un plan trop long. L’entretien avec le jeune homme continue, régulièrement 
interrompu par des plans hétérogènes et impromptus (arrêts sur image, extraits d’un film sur un 
chantier, dôtés d’une voix-off en décalage).  
Le film semble s’interrompre au bout de 10 minutes avec un plan sur le coq Pathé et le mot fin, mais 
l’entretien reprend, sur le même mode. Durée : 21mn. (le film utilise des images datant de 1998, mais est 
tourné en 1996). 
“Zone tu” : Vidéo s’ouvre sur un homme chantant une comptine, immobile devant un hangar désaffecté. 
S’ensuit le titre du film, écrit à même le sol, avant que la caméra n’aille explorer le hangar dans lequel 
l’homme du début joue une musique enfantine avec un “tapis-piano” dont il appuie les touches avec les 
pieds. Plan suivant : l’homme devant un port. Panoramique dévoilant le décor. L’homme fait des sortes 
d’étirements, avant d’entamer une danse improvisée. La réalisatrice fait ensuite la même chose à son 
tour. Plan final fixe : les deux “personnages” dansent ensemble sur fond des mélodies jouées par le 
“tapis-piano”, tournant autour de celui-ci. Durée : 10mn. 
 
 



 

Description – Indexation matière : 
MAROC – ISLAM – MUSULMANS –  RAÏ. 
Auteur principal : Amerio, Sandy 
 
Cote : CFRAN.VND.0017 
 
 
 

 
Titre : “Wonderland”. 
Langue : Cro. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [2002] 
Description matérielle : Une VHS (6mn20), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Installation vidéo “Wonderland”, galerie Soardi, Nice, 2002, par Renata Poljak. La vidéo présente un plan 
fixe dans une salle d’exposition plongée dans une pénombre bleutée, dotée de deux téléviseurs situés 
aux extrémités gauche et droite du cadre, ainsi que d’un écran, au fond de la pièce. Trois films sont 
diffusés, sur fond de musique expérimentale et d’une voix off. (2mn) 
Suivent deux des films diffusés en boucle dans la salle d’exposition, en plein écran. Le premier, intitulé 
“Wonderland”, met en scène une jeune femme dans la rue, avant de se focaliser sur des images 
amateurs, faisant parfois apparaître des textes en sous-titres (“And if he stops dreaming about you, 
where do you think you will be?”). Ces images présentent des personnes à un mariage. S’ensuivent 
quelques plans sur un champ de tulipes filmé en ralenti saccadé, puis des images de Sarajevo en 2001 
(sous titre explicatif). 
Le second film, sans titre, alterne entre un long travelling latéral suivant la jeune femme du début 
marchant dans la rue, filmée en gros plan, et le champ de tulipes, filmé de la même façon que dans 
l’autre film. 
 
Description – Indexation matière : 
SARAJEVO – MARIAGE. 
Auteur principal : Poljak, Renata 
 
Cote : CFRAN.V2002.0018 
 

 
Titre : “La Maison du Docteur Edwards”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [2004]. 
Description matérielle : 1 VHS (8mn30), coul. 
Notes : Etat moyen. Bande abîmée en haut de l’écran. Passe en noir et blanc à l’accéléré. 
 
Notes de contenu : 
Vidéo réalisée dans le cadre d’une exposition au Camac (Centre d’Art Marnay Art Center) en 2004, par 
Alice Anderson. Sorte de fiction dans laquelle l’artiste met en vente le centre d’exposition qu’elle affirme 
être la maison du docteur Edwards. Film commence par la lecture d’une lettre fictive écrite à son ami 
Claude, dans laquelle Alice Anderson décrit la maison et prévoit une visite le 12 juin (date du début de 
son exposition). La lecture de la lettre, sur un ton monocorde, est accompagnée de plans sur l’extérieur 
de la maison (jardin, etc), puis sur ses pièces intérieures. Lorsqu’elle évoque les pratiques du docteur, 
un panoramique dévoile un piano et une note grave retentit, avant de faire débuter un morceau de 
Beethoven. La lettre s’achève et laisse la place à la musique qui illustre la visite. La caméra parcourt la 
maison dans son intégralité, s’arrête sur les bibliothèques, les ouvrages sur les tables, les meubles, les 



 

cartons de déménagement, et quelques autres détails (vêtements, clefs, portraits, médicaments)... 
L’artiste joue sur le sigle de son lieu d’exposition en filmant un document présentant l’inscription 
“C.A.M.A.C. Centre d’Aide Médicale aux Artistes Contemporains”. La caméra parcourt finalement une 
sorte d’emploi du temps, dont le soulignage visuel de certaines heures déclenche un montage accéléré 
extrêmement rapide des images que nous avons déjà vues. Le tout s’achève sur des peintures de 
robinets faites par l’artiste. 
Musique : Ludwig Van Beethoven, Piano Sonata No. 8 in C minor, Op 13 “Pathétique”. 
 
Description – Indexation matière : 
DOCTEUR EDWARDS – MEDECINE. 
Auteur principal : Anderson, Alice 
 
Cote : CFRAN.V2004.0019 
 
 

 
Documents audiovisuels numérisés en partenariat avec le CREA-Univ. Rennes2, dans le cadre du projet 
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Consultation sur place uniquement, aux Archives de la critique d’art, Rennes. 


