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AM VORBEIGEHEN [VIDEO] – Slobodan Pajic 
 
Titre : “AM VORBEIGEHEN (...en passant)”. 
 
Langue : Ger. 
Editeur : Atelier Milchstrasse. 
Date d’édition : [1976]. 
Description matérielle : 1 U-Matic (15mn49), N&B. 
Notes : Etat correct. Petit défaut de la bande au départ. 
 
Notes de contenu : 
Performance de Jean Clareboudt réalisée en 1976 à Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne. Film commence 
par un plan sur les mains de Clareboudt, traçant au sol une ligne à la craie en pointillé. Plan suivant : 
gros plan sur un arbre mort couché sur le sol, que le caméraman suit en panoramique. L’artiste installe 
quelques affaires au milieu d’une place, sous les yeux des passants, avant d’allumer un feu sur le chemin 
de sa ligne, encore inachevée. Quelques plans plus larges dévoilent cette ligne, agrémentée de petites 
installations, dont une série de pierres disposées en file indienne, une série de petites bougies, 
allumées sous les yeux des passants par Clareboudt, ou encore un tas de bouts de bois reliés par des 
fils. Nombreux panoramiques sur les passants, intrigués, réunis autour de l’artiste. S’ensuit un plan 
d’ensemble en plongée, permettant de mieux percevoir la géographie de l’oeuvre et du lieu. Clareboudt 
termine sa performance en travaillant l’arbre mort du début, dont il coupe certaines branches à la 
hachette, avant d’y nouer quelques rubans blancs auxquels il met feu avant de partir en cassant un objet 
au sol. 
 
Description – Indexation matière : PERFORMANCE – CLAREBOUDT, JEAN. 
Auteur principal : Pajic, Slobodan 
 
Cote : JCLAR.V1976.0001 
 
 
JEAN CLAREBOUDT  :  LE NUAGE DU SCULPTEUR [VIDEO] – William Mimouni 
 
Titre : “Jean Clareboudt  :  le nuage du sculpteur”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : San Pedro Productions. Date d’édition : 1991. 
Date d’édition : [1990]. 
Description matérielle : 1 U-Matic, 1 VHS (25mn43), coul. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire sur le travail de Jean Clareboudt. Le film se divise en trois chapitres clairement séparés, 
chacun inauguré par une voix off réintroduisant l’artiste par ses date et lieu de naissance, et une étape 
géographique particulière : Paris, Pierre-Percée, Torskind (Danemark). La première période débute par 
quelques plans dans son atelier. Elle présente par la suite l’oeuvre “Windberg”, introduite par un carton, 
et filmée en longs panoramiques, en caméra portée, puis en quelques plans fixes. La seconde période 
est plus hétérogène, entremêlant plusieurs oeuvres sans les présenter, certaines dans un hangar, 
filmées en un long travelling latéral, mais également plusieurs autres, en extérieur sur des ponts, 
filmées en caméra portée ou en plans fixes. La voix off égrène quelques informations renvoyant à l’une 
de ces créations, cette fois-ci qualifiée par un carton portant son titre (“Oblique Haute”). Les oeuvres 
“Soulèvement” et “Conditions” sont ensuite dévoilées par des trucs par substitution pour la première, et 
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par un élégant travelling avant pour la seconde. Là encore, la voix off explicite ce que nous voyons. 
L’oeuvre suivante, “Nuage du Sculpteur”, donne lieu à un long plan séquence fixe de six minutes, 
montrant l’artiste en pleine création, vu en plongée. “Elevation 20” est présentée de la même manière 
que “Windberg”. La dernière période conclut le film et présente Clareboudt au travail sur l’oeuvre “Deux 
Obliques” laissée ici sans titre, construite sur le site de Torskind avec Robert Jacobsen. Un entretien 
avec les deux hommes laisse la place à quelques plans sur le site transformé. Le film s’achève sur 
l’artiste peignant une oeuvre dans son atelier parisien. 
 
Description – Indexation matière : CLAREBOUDT, JEAN – JACOBSEN, ROBERT. 
Auteur principal : Mimouni, William. 
 
Cote : JCLAR.V1990.0002 (2/2) 
 
 
1965-1990 25ÈME ANNIVERSAIRE DE LA CITÉ INTERNATIONALE DES ARTS [VIDEO]  
 
Titre : “1965-1990 25ème anniversaire de la Cité internationale des Arts, Paris”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Association d’Artistes Vidéo Grand Canal. Date d’édition : 1992. 
Date d’édition : [1990]. 
Description matérielle : 1 VHS (1h32mn14), coul., sonore + un petit livret précisant l’ordre de passage 
des images. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Trois films se succèdent sur la même vidéo : “Concert à Radio France”, “Célébration oecuménique” et 
“50 artistes pour un anniversaire”. 
Après son titre principal, le film commence abruptement par un premier sous-titre : “Concert à Radio 
France – Studio 104, 18 octobre 1991”. Cette première partie dévoile par plans successifs la préparation 
du concert, l’installation des pianos, et quelques répétitions. Les images donnent ici à voir les musiciens 
qui s’accordent les uns aux autres, pour préparer à la suite. Le film se compose ensuite de plusieurs 
parties divisant le concert, chacune introduite par le titre de l’oeuvre jouée, et se concluant sur un 
générique constitué des interprètes. La liste des morceaux joués, de leur auteur, et de leur interprète 
principal est présente sur le petit fascicule qui accompagne la jaquette. Le concert est ainsi filmé dans 
son intégralité. Durée : 1h14mn 
Deuxième film débute dans une église, accompagnée du titre : “Célébration oecuménique du 24 octobre 
1991 à Saint-Gervais”. Le prêtre souhaite un bon anniversaire à la Cité Internationale des Arts. Durée : 
1mn50. 
Troisième film est introduit par quelques photographies et images au ralenti de la réception donnée à 
l’occasion de l’anniversaire. Le titre est annoncé sur un plan représentant les jardins de la cité des Arts : 
“50 artistes pour un anniversaire – Exposition organisée à l’occasion du 25ème anniversaire de la 
création de la Cité Internationale des Arts”. Le plan introduit deux artistes au travail sur une installation. 
Les images un peu ralenties sont accompagnées par des extraits musicaux du concert de la première 
partie. Les oeuvres des artistes suivants sont présentés selon le même dispositif (images ralenties + 
musique). Les noms des artistes apparaissent successivement, et sont énumérés dans le petit fascicule 
d’accompagnement. Le titre des oeuvres n’est pas précisé. Deuxième temps : nous découvrons les 
oeuvres exposées à l’hôtel de Ville de Paris (salle Saint-Jean). Les images sont diffusées à vitesse 
normale, la musique est toujours présente, et le nom des artistes apparaît en sous-titrage des oeuvres. 
La caméra se mêle aux visiteurs, et offre une déambulation dans les couloirs permettant d’apprécier la 
totalité des oeuvres exposées. Aucun commentaire audio. Enfin, le dernier temps nous conduit dans la 
Cité des Arts (salles Sandoz), s’attarde sur le public présent, avant d’adopter le même dispositif que 
précédemment.  
Exposition placée sous le patronnage du Ministère des Affaires Etrangères, du Ministère de la Culture 
et de la Communication et de la Mairie de Paris ; organisée par Mme Félix Brunau (président de la Cité 
Internationale des Arts), Noelle Chabert, Patrice Bachelard, Pascal Bonafoux et Henri Sylvestre. 
 
Description – Indexation matière : CITE INTERNATIONALE DES ARTS – CONCERT. 
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Auteur principal : Images du concert : Bartolomeo, Joel; Bazire, Nicolas; Boustani, Christian; Le Breton, 
Roland; Le Fresne, Philippe. 
Images de l’exposition : Bellour, Dominique; Bouhsira, Mariana; Briand, Luc; Le Breton, Roland; Le 
Fresne, Philippe. 
 
Cote : JCLAR.V1990.0003 
 
 
CLAREBOUDT - ENCYCLOPÉDIE AUDIOVISUELLE DE L'ART CONTEMPORAIN [VIDEO] – Claude 
Guilbert 
 
Titre : “Clareboudt - Encyclopédie audiovisuelle de l'art contemporain”. 
 
Langue : Fre. 
Editeur : Imago. Date d’édition : 1999. 
Date d’édition : [1999]. 
Description matérielle : 1 VHS (12mn55), coul., sonore. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire consacré à Jean Clareboudt, intégralement constitué d’un entretien. L’artiste est filmé 
dans un coin du cadre, et en surimpression, derrière lui, sont présentées des photos de lui au travail ou 
de certaines de ses oeuvres. Clareboudt revient ici sur sa carrière, dont il raconte les moments forts. Sa 
vocation est ainsi évoquée, ses rencontres avec Bob Wilson, Jacobsen, puis l’évolution de sa pensée 
artistique. Les photos en arrière plan ne correspondent pas toujours à ce dont il parle ; par exemple, 
alors qu’il évoque son oeuvre “Deux obliques”, réalisée au Danemark, nous voyons l’oeuvre “Windberg”... 
En revanche, lorsqu’il évoque son travail chez Alexandre Calder, l’oeuvre en arrière plan est bien celle 
qu’il décrit. Grande diversité des photographies, permettant d’embrasser une grande partie de sa 
production. En revanche, les oeuvres présentées ne sont jamais nommées. 
Il revient pour finir sur le terme “sculpture”, qui a beaucoup évolué, et dont il a adopté l’évolution, puis 
sur l’utilité de l’art à ses yeux. L’entretien s’achève par la citation : “Regarder... Apprendre à déchiffrer le 
monde”, ce qui est pour lui le véritable sens de l’art. 
 
Description – Indexation matière : CLAREBOUDT, JEAN. 
Auteur principal : Guilbert, Claude; Clareboudt, Jean 
 
Cote : JCLAR.V1999.0004 
 
 
JEAN CLAREBOUDT : TORSKIND DANEMARK [VIDEO] – Peter Sakse 
 
Titre : “Jean Clareboudt : Torskind Danemark”. 
 
Langue : Dan. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : Non renseigné. 
Description matérielle : 1 VHS (14mn), coul., sonore. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Documentaire danois sur l’oeuvre “Deux Obliques”, conçue sur le site de Torskind, au Danemark. Le film 
alterne entre entretiens avec ceux que l’on imagine être des techniciens oeuvrant sur la sculpture, et 
des images de la réalisation de l’oeuvre. La première partie dévoile Robert Jacobsen et Jean Clareboudt 
en train de travailler sur les schémas et les croquis de l’oeuvre à venir, qu’ils présentent aux techniciens. 
S’ensuit un plan panoramique permettant de montrer le décor vierge dans lequel vont oeuvrer les deux 
artistes, puis une série de plans témoignant du travail de reconfiguration de l’espace, à base de grues, 
de pelleteuses, etc... Le documentaire s’achève sur la présentation de l’oeuvre au public, plusieurs 
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personnes venant découvrir et se mesurer à ce nouveau paysage remodelé.  
 
Description – Indexation matière : 
JACOBSEN, ROBERT – CLAREBOUDT, JEAN – DEUX OBLIQUES. 
Auteur principal : Sakse, Peter; Jacobsen, Robert; Clareboudt, Jean. 
 
Cote : JCLAR.VND.0005 
 
 
WINDBERG [FILM] 
 
Titre : “Windberg”. 
 
Langue : Non renseigné. 
Editeur : Non renseigné. 
Date d’édition : [1981]. 
Description matérielle : 1 film en 8mm, (9mn51), coul., muet. 
Notes : Etat correct. 
 
Notes de contenu : 
Film amateur décrivant la conception de l’oeuvre Windberg. Nous y découvrons plusieurs plans sur des 
tracteurs poussant d’énormes pierres sur le futur socle de la sculpture. Une série de plans très courts 
dévoile Clareboudt au travail, guidant les véhicules, et fixant les rochers là où il le souhaite. L’opération 
est répétée jusqu’à ce que les trois rochers soient en place pour pouvoir accueillir le cercle de métal 
que nous découvrons dans les plans suivants. Un zoom sur un tas de caïllous nous annonce l’étape 
suivante, visant à les amener autour du monticule principal. Le labeur est ici suivi avec précision par la 
caméra, multipliant les plans rapprochés sur les pelleteuses, en insistant sur la machinerie à l’oeuvre 
dans cette création artistique. Le film s’achève sur Clareboudt, signant le cercle de métal à la ponceuse, 
avant qu’un plan final, sans doute filmé à bord d’un tr acteur, ne montre l’oeuvre dans un plan 
d’ensemble en travelling. 
 
Description – Indexation matière : WINDBERG – CLAREBOUDT, JEAN. 
 
Cote : JCLAR.F1981.0001 
 
 
 
Documents audiovisuels numérisés en partenariat avec le CREA-Univ. Rennes2, dans le cadre du projet 
FILCREA-Univ. 2009-2012 Rennes2. 
Consultation sur place uniquement, aux Archives de la critique d’art, Rennes. 


