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Harun Farocki 
 
Biographie 

 

Harun Farocki, cinéaste et artiste, est né le 9 janvier 1944 à Neutitschein en Tchécoslovaquie, et mort le 30 

juillet 2014 près de Berlin. Il grandit en Inde et en Indonésie avant de s’installer avec sa famille en 1958 à 

Hambourg. À l’âge de 22 ans, il intègre l’Académie allemande du Film et de la Télévision de Berlin d’où il est 

exclu en 1968 pour ses activités militantes d’extrême-gauche. À partir de 1974, il devient rédacteur en chef de 

la revue Filmkritik, fondée en 1957, jusqu’à la fin de sa parution en 1984. Il enseigne également à l’université 

de Californie à Berkeley (1993-1999), et à l’Académie des beaux-arts de Vienne (2004-2011). 

 

Dès 1982, l’Allemagne de l’Ouest connaît une période de restriction budgétaire du cinéma d’auteur. En cause, 

l’annulation des aides accordées à ce dernier par le nouveau ministre de l’Intérieur, Friedrich Zimmermann. De 

nombreux réalisateurs sont accusés d’avoir mené le cinéma à la ruine, tandis que la presse, elle, s’attaque au 

narcissisme des cinéastes et réclame des films grand public à l’américaine. La perception du cinéma 

documentaire et d’auteur par les spectateurs est alors modifiée. Harun Farocki, à partir de cette période, 

trouve un soutien auprès de la télévision, qui financera des films tels que Images du monde et inscription de la 

guerre (1988) et La Vie RFA (1990). 

 

L’année 1995 annonce un tournant dans la pratique de l’artiste. Cette date clé correspond à l’exposition Le 

Monde après la photographie présentée au Musée d’Art Moderne de Villeneuve d’Ascq. Le critique d’art et 

commissaire Régis Durand lui commande alors sa première installation, Section (1995), qui marque son passage 

à l’utilisation du double écran. Harun Farocki crée désormais des installations pensées pour l’espace 

d’exposition, en parallèle de sa création filmique. 

 

Ses œuvres ont fait l’objet de nombreuses expositions personnelles et collectives, tant au niveau national 

(Sprengel Museum, Hanovre, 2009 ; Galerie Barbara Weiss, Berlin 2012 ; Museum Ludwig, Cologne, 2014) 

qu’international (documenta X, Kassel, 1997 ; Jeu de Paume, Paris, 2009 ; Museum of Modern Art, New York, 

2011 ; Biennale de Venise, 2015 ; Fondation Antoni Tàpies, Barcelone, 2016). 
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Travail 
 

Depuis les années 1960, la production de Harun Farocki compte plus de 120 films à la croisée du cinéma 

expérimental, du documentaire, ou encore de l’essai filmique. Il aborde les thèmes de la machine, de la guerre, 

de la technologie et fabrique une histoire de l’image à l’ère du cinéma, dans une visée artistique et politique. 

Sa pratique spécifique du montage lui permet de mettre en application cette fabrication. Elle se caractérise par 

le remploi d’images préexistantes, dites opératoires, issues de caméras de surveillance ou de l’imagerie 

militaire, ou d’images extraites de l’histoire du cinéma et de l’histoire de l’art. Farocki isole ces images de leur 

contexte d’origine, les dissèque pour en « déblayer les décombres1 », en jouant de la répétition et de la 

confrontation. Dans les images qu’il tourne lui-même, on remarque un certain minimalisme dans l’utilisation 

de la caméra (plan fixe, son muet ou bourdonnement, ressources de tournage limitées…) afin de ne pas 

orienter le regard du spectateur. Il refuse également toute interprétation ou jeu d’acteur. 

La double projection, mais aussi l’usage de la voix off et les intertitres impliquent le spectateur qui devient 

monteur de ces différents éléments en déambulant dans l'espace. Pour Farocki, le montage ne s’assimile plus 

seulement à son travail de cinéaste, mais s’applique désormais à l’espace qui devient le lieu de l’assemblage. 

Ce dispositif permet aussi de questionner le statut de l’image cinématographique dans l’espace d’exposition : 

le spectateur n’est plus soumis à la salle obscure ou à la temporalité de la narration classique, et peut 

appréhender l’œuvre à tout moment.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Harun Farocki, cité dans le programme de la rétrospective au ciné-club de Münster, été 2001 
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Exposition                                               
 
Harun Farocki. Screenshot  

 

Du 10 mars au 7 avril 2017, les onze étudiant-e-s commissaires du Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition de 

l’université Rennes 2 présentent à la Galerie Art & Essai, une exposition monographique consacrée à l’artiste-

cinéaste Harun Farocki. 

 

À la Galerie Art & Essai, une sélection de films et installations de l’artiste présente des images issues 

d’opérations militaires, de vidéosurveillance ou encore de jeux vidéo. Elle souligne la proximité entre le sujet 

et la personne, derrière son appareil, qui le filme, le photographie ou interagit avec. L’interface (caméra, écran, 

lunette de réalité virtuelle) n’est pas un obstacle au contrôle et à la domination. Ce dispositif que l’on pourrait 

qualifier de « sur-œil » exerce une vision surplombante et omnisciente : les vues qu’il enregistre, en plongée 

pour la plupart, imposent un rapport de force et de supériorité. L’œil mécanique se substitue à celui de 

l’Homme. L’exposition propose de questionner l’opposition supposée entre le réel et le virtuel. La frontière 

entre ces deux notions se trouble progressivement par l’usage de la simulation (réalité virtuelle, entrainement, 

jeux vidéo, etc.), autre moyen d’appréhender la réalité. 
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Œuvres 

 

A - Section (Schnittstelle), 1995 

installation vidéo sur deux écrans cathodiques, couleurs,  23 minutes. 

 

Lors de l’exposition Le Monde après la photographie présentée en 1995 au musée d’Art moderne de 

Villeneuve-d’Ascq, le commissaire Régis Durand commande à Harun Farocki une œuvre qui prendra 

la forme d’un autoportrait. Le cinéaste réalise ainsi Section, une installation vidéo en double écran 

qui marque l’entrée de son travail dans le champ de l’art contemporain. Son titre renvoie ainsi à deux 

notions : celle de l’intersection qui rappelle le dispositif du double écran, et l’action de couper qui 

renvoie au travail de montage. Le cinéaste se met ici en scène à sa table de montage, manipule les 

images de certains de ses précédents films et se questionne : comment une image peut s’accorder 

avec une autre ? Quel commentaire chaque image porte sur celle qui l’accompagne ?  

 

B - Oeil/Machine I (Auge/Maschine I), 2000 

installation vidéo, double projection, couleurs, 23 minutes. 

 

En 2000, Harun Farocki inaugure une série de trois installations vidéo intitulées Œil/Machine. 

Projetées en double écran, elles questionnent la manière dont l’imagerie militaire et technologique 

trouvent leurs sources dans la vie quotidienne. Œil/Machine I présente notamment des images de la 

guerre du Golfe capturées par des caméras intégrées à des missiles. Ces plans ont été présentés dans 

les médias en 1991. Harun Farocki note alors que l’œil humain a perdu son rôle de témoin historique. 

Ici, c’est la machine qui se substitue à la vision de l’homme, créant ainsi un nouveau régime d’image. 

 

C - Serious Games I: Watson is down (Ernste Spiele I: Watson ist hin), 2010 

installation vidéo, double projection, couleurs, 8 minutes. 

 

L’œuvre Serious Games I: Watson is down fait partie d’une série de quatre installations vidéo 

présentées en double écran. Il s’agit ici d’images filmées par le cinéaste en 2009 lorsqu’il s’est rendu 

à la Marine Corps Base 29 Palms en Californie. Nous découvrons une session d'entraînement militaire 

fondée sur le principe de simulation. Derrière leurs ordinateurs, les quatre militaires pilotent des 

tanks dans un paysage virtuel conforme aux données géographiques de l’Afghanistan. La guerre 

comme jeu vidéo, comme simulation virtuelle, altère la vision qu’en ont les soldats. Une fois sur le 

terrain, le réel, que reste-t-il de cet entraînement ? 
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D - Serious Games III: Immersion (Ernste Spiele III: Immersion), 2009 

installation vidéo, double projection, couleurs, 20 minutes. 

 

Pour cette installation, Harun Farocki explore à nouveau les connexions entre la réalité virtuelle et le 

domaine militaire. Il s’est rendu à l’Institute for Creative Technologies (Los Angeles), un centre de 

recherche spécialisé en simulations par ordinateur et réalité virtuelle. L’un de leurs projets consiste 

à développer une thérapie pour les soldats souffrant de syndromes post-traumatiques. Le cinéaste 

met ainsi en lumière la manière dont les scénarios fictionnels et les jeux vidéo sont utilisés afin 

d’entraîner les soldats avant le combat mais aussi afin de les guérir lors de leur retour. 

 

E - Parallel IV (Parallele IV), 2014 

installation vidéo, projection unique, couleurs, 11 minutes. 

 

Dans la série Parallel, Harun Farocki présente des images issues de jeux vidéo. Ici, il s’agit d’une 

installation exposant les différents comportements des héros virtuels. Ces personnages sans attaches 

ni références sont des homonculus, des êtres anthropomorphes et entièrement créés par l’homme. 

Si l’esthétique du jeu cherche à simuler la réalité, les attitudes de ces héros trahissent en revanche 

leur dimension virtuelle. 

 

F - Je croyais voir des prisonniers (Ich glaubte Gefangene zu sehen), 2000 

installation vidéo, double projection, couleurs, 23 minutes. 

 

Harun Farocki présente des images de la prison de très haute sécurité de Corcoran en Californie. Ces 

plans issus de caméras de surveillance décrivent le quotidien des prisonniers jusque dans leur 

intimité. La caméra est ici un moyen de dissuasion et de contrôle. Lorsqu’une querelle survient dans 

la cour entre deux détenus, le gardien derrière son écran de contrôle déclenche l’alarme. Si l’attaque 

ne cesse pas, il leur tirera réellement dessus. Les autres prisonniers le savent et se couchent aussitôt 

sur le sol, les bras au-dessus de la tête. Les images sont silencieuses, seule la fumée qui s’échappe 

de l’arme anime l’image. 

 

G - Reconnaître et poursuivre (Erkennen und Verfolgen), 2003  

film, projection unique, couleurs, 58 minutes. 

 

Dans ce film, le cinéaste cherche à définir les relations entre stratégie militaire et production 

industrielle. Utilisant les mêmes images de la guerre du Golfe présentes dans son installation 

Œil/Machine I (Auge/Maschine I), Harun Farocki explique qu’à leur diffusion dans les médias, il était 

impossible de distinguer les images authentiques de celles générées par ordinateur. Les deux natures 

d’image étaient traitées de la même manière et diffusées à grande échelle. Qualifiées d’opératoires 

par le cinéaste, celles générées ne sont pas produites pour représenter ou décrire une action mais 

font partie du processus de production et de destruction. 
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Visuels 

 

 

 

A – Section, 1995 © Harun Farocki 

 

 

 

B - Œil/Machine I, 2000 © Harun Farocki 
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C - Serious Games I: Watson is down, 2010 © Harun Farocki 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

D - Serious Games III: Immersion, 2009 © Harun Farocki 

E - Parallel IV, 2014 © Harun Farocki 
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F - Je croyais voir des prisonniers, 2000 © Harun Farocki 

G - Reconnaître et poursuivre, 2003 © Harun Farocki 
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Pour approfondir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les pages suivantes de ce dossier abordent quatre thématiques de réflexion. Afin de documenter ces champs 

d’analyse et de questionnement sont rassemblés ici des extraits de textes d’historiens et de théoriciens, que 

les visiteurs et lecteurs pourront articuler ensemble.  

 

 

- Cinéma allemand des années 1960-1970  

- Art vidéo 

- Essai au cinéma 

- Harun Farocki et la dialectique 
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Cinéma allemand des années 1960-1970 
 
 

« Entre 1957 et 1968, l’apparition de la télévision fait perdre au cinéma allemand les trois quarts de 

ses spectateurs. Ils passent au cours de ces années de 800 millions à 180 millions. Plusieurs distributeurs 

(Union-Film München, Commerz-Film München, Neuer Filmverleih) ainsi que le producteur UFA-Film Hansa 

font faillite. En 1956, 123 films sont produits en Allemagne, en 1962 il n’y en a plus que 61. En 1961, aucun 

film allemand n’a mérité le  B̏undesfilmpreis”.  

 

C’est dans ce contexte que, lors du festival du film documentaire à Oberhausen, un groupe de 26 jeunes 

cinéastes signe le 28 février 1962 un manifeste :  [̏...] En Allemagne comme dans d’autres pays le court métrage 

est devenu le terrain d’apprentissage d’expérimentation du long métrage. Nous déclarons notre ambition de 

créer un nouveau cinéma allemand de long métrage. Ce nouveau cinéma a besoin de nouvelles libertés. Liberté 

par rapport aux conventions de l’industrie. Liberté par rapport à l’influence des partenaires commerciaux. 

Liberté par rapport à la tutelle de groupes d’intérêt. [...] Le vieux cinéma est mort. Nous croyons au nouveau.” 

 

Le résultat de ces revendications est la création d’un certain nombre d’institutions destinées à promouvoir ce 

jeune cinéma et à permettre une production relativement plus indépendante du marché. En 1964 est créé le 

Kuratorium Junger Deutscher Film, qui attribue des subventions à des projets de longs métrages de réalisateurs, 

enfin considérés comme de véritables auteurs. A Ulm, Alexander Kluge, l’un des plus importants inspirateurs 

de ce jeune cinéma, prendra en charge une section de cinéma à la Hochschule für Gestaltung. En 1966/67 sont 

créés à Munich la Hochschule für Film und Fernsehen München (HFF) et à Berlin la Deutsche Film-und-

Fernsehakademie Berlin (DFFB) ainsi que la Deutsche Kinemathek Berlin. En 1967, la loi pour la promotion du 

cinéma institue la Filmförderungsanstalt (FFA), le CNC allemand, encore que le règlement de cette institution, 

qui prévoit la promotion de la production cinématographique dans son ensemble, se retourne souvent contre 

les jeunes auteurs. Des ciné-clubs d’étudiants voient le jour et des revues spécialisées comme Filmkritik, 

Filmstudio et Film animent la discussion sur les concepts théoriques en vue du nouveau cinéma à créer. Ces 

concepts sont fortement influencés par la Nouvelle Vague française, par des cinéastes comme Godard et 

Resnais. Mais en même temps, les recherches des auteurs allemands vont dans un autre sens. Si la Nouvelle 

Vague s’insurge contre la  q̏ualité française” en revendiquant de nouvelles idées de mise en scène, le récit non 

plus linéaire mais éclaté, des cadrages spontanés reflétant une vision subjective, les jeunes allemands ont 

d’autres préoccupations. Leurs références à des cinéastes auteurs comme Fritz Lang, Wolfgang Staudte ou 

Helmut Käutner sont rares. Leurs  p̏ères”, c’était la génération de ceux qui avaient fait la guerre, adhéré, plus 

ou moins, au système national-socialiste. […] Parmi eux quelques auteurs radicaux essayent aussi de détruire 

les formes narratives traditionnelles. Les plus connus sont Alexander Kluge et Jean-Marie Straub. […] » 

 

Monika Bellan, « Une nouvelle génération d’auteurs : le manifeste d’Oberhausen », in 100 ans de cinéma allemand, Ellipse, coll. Les essentiels, Paris, 

2001, p.71 à 74. 

 

« Quand, dans les années soixante, Harun Farocki fait ses premiers films, le Jeune Cinéma allemand 

vient de naître. Les institutions importantes privilégient encore une conception de la fiction qui, quand elle 

n’est pas déterminée par la télévision, l’est par un cinéma de divertissement, vestige de l’époque national-

socialiste. Comment de jeunes esprits critiques ne se seraient-ils pas tournés vers des traditions héritées de 

Weimar et, surtout, vers Bertolt Brecht, sa stratégie de la distanciation, ses réflexions sur le style épique mais 
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aussi son idée de la  p̏ensée intervenante” jusque dans sa conception de l’appropriation des moyens de 

production ? Une décennie à peine après l’apparition du jeune cinéma allemand, une génération de metteurs 

en scène de films de fiction s’est imposée comme le  N̏ouveau cinéma allemand” ; les liait tout au plus à la 

Nouvelle Vague la revendication de ne plus faire le  c̏inéma de Papa”. En Allemagne, il s’agissait de se confronter 

au national-socialisme et de se référer au cinéma de Weimar, plutôt que de cultiver un goût de cinéphile pour 

le cinéma américain (Wim Wenders et Rainer Werner Fassbinder sont des exceptions, ce n’est pas un hasard 

s’ils ont rencontré en France une réception particulièrement favorable). Il incombait à une poignée de cinéastes 

expérimentaux ou d’essai de revendiquer une démarche cinéphilique, telle qu’elle avait été conçue en France. 

 

Harun Farocki a commencé dans les années soixante par chercher à renouveler les formes de la représentation 

du réel et montrer le vide des images en circulation. Ses inspirateurs immédiats dans la cinéphilie française, 

Jean-Luc Godard en tête, lui avaient ouvert la voie. Farocki a d’abord défendu, suivant en cela l’esprit de son 

temps, un cinéma militant, inspiré du situationnisme2 : Nicht löschbares Feuer (Feu non extinguible, 1969), un 

saisissant pamphlet contre le napalm, est aujourd’hui perçu comme le plus remarquable de ces films. Deux 

décennies plus tard, ce cinéaste de la corde raide allait être reconnu comme l’un des plus grands 

documentaristes allemands de son époque3. Son œuvre ne se laisse pas pour autant réduire à la notion de 

 c̏inéma documentaire”, d’abord parce que Farocki a toujours un œil tourné vers la fiction, aussi parce qu’il 

organise son discours filmique de manière ouverte et fragmentaire, enfin parce qu’il trouve constamment 

d’autres formes d’expression. Aujourd’hui on invite le cinéaste à concevoir des installations dans les lieux de 

l’art, et à enseigner dans des universités américaines. Pourtant, aujourd’hui comme hier, la réalisation de films 

reste au centre du travail de Farocki. 

 

Il a appartenu à la première promotion de l’Ecole de cinéma berlinoise DFFB4 , qui comptait entre autres 

Hartmut Bitomsky, Holger Meins, Wolgang Petersen, Helke Sander, Daniel Schmid et Günter Peter Straschek ; 

comme la majorité d’entre eux, Farocki en fut renvoyé en 1968. [...] De 1974 jusqu’à la disparition de la revue 

en 1984, Harun Farocki fut avec Hartmut Bitomsky, Hanns Zischler et d’autres5 , membre du comité de 

rédaction de Filmkritik : certainement la seule revue en Allemagne à pouvoir s’apparenter, par ses positions 

esthétiques et politiques et par ses éprouvantes discussions polémiques, aux Cahiers du cinéma. » 

 

Christa Blümlinger,  ̏Harun Farocki ou l’art de traiter les entre-deux ”, Reconnaître & poursuivre, Courbevoie, Théâtre Typographique, 2002. p. 11-13. 

  

                                                 
2 Tilman Baumgärtel a rédigé une biographie qui met l’accent sur les débuts militants de l’artiste. Cf. Tilman Baumgärtel : Vom 
Guerillakino zum Essayfilm [Des films de guérilla au cinéma d’essai]. Harun Farocki. b_books : Berlin 1998. 
3 Sur l’œuvre de Farocki est paru en 1988 un ouvrage collectif : Rolf Aurich et Ulrich Kriest, Der Äger mit dem Bildern [L’Aigreur 
contre les images]. Die Filme von Harun Farocki, UVK Medien, Constance. 
4 Deutsche Film und Fernsehakademie Berlin. 
5 En plus des rédacteurs mentionnés ci-dessous, on peut également nommer parmi les  ̏membres” du  ̏collectif” contemporains 
de Farocki : Manfred Blank, Wolf-Eckart Bühler, Rainer Gansera, Eberhard Ludwig et Peter Nau. Fondée en 1975 à Munich, la 
revue Filmkritik fut longtemps publiée par une rédaction munichoise (entre autres par Enno Patalas, Frieda Grafe et Helmut 
Färber, ces deux derniers présents dans ce livre) avant de déménager à Berlin, où elle fut co-animée par Farocki. 
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Art vidéo 
 
 

« En cette aube du XXIe siècle, la vidéo est devenue un médium familier : du très maniable caméscope 

domestique à la cassette vidéo vendue un peu partout en passant par les systèmes de surveillance des 

immeubles et lieux publics ou les projections d’images défilant sur le mur d’un musée, la vidéo est un domaine 

aujourd’hui familier, même si la connaissance des techniques qui la sous-tendent, des images ainsi générées 

et de la culture afférente reste relativement rudimentaire. A la fin des années 1960, au moment où la vidéo 

s’établit dans le contexte de l’art, la perception du spectateur est déjà familiarisée depuis les années 1940 et 

1950, les chaînes de télévision publiques et privées diffusent leurs programmes, couvrant toute la superficie 

des continents américain et européen. Le flux des images et leur transfert électronique étaient donc déjà des 

modes médiatiques éprouvés. 

 

La vidéo se distingue néanmoins de ses deux proches parents  - le cinéma et la télévision - sur un point essentiel, 

à savoir la transcription immédiate de la matière audiovisuelle en code analogique ou numérique. La prise de 

vue et l’enregistrement se font simultanément : la vidéo est une conserve qui maintient le matériau consigné 

dans un état de disponibilité et de transformabilité totales. Le film traditionnel se caractérise en revanche par 

les images isolées, reconnaissables à l’œil nu, qui se succèdent sur la pellicule, et le mouvement résulte 

seulement du déroulement mécanique de la pellicule durant la séance de projection. […] Contrairement au 

film classique, l’évolution technique qui sous-tend la vidéo déconnecte le médium de toute représentation 

immédiate de la réalité. 

 

Au fil des innovations techniques, le matériel, ou hardware, évolue constamment. […] Le flux des données 

numériques de la société médiatique fournit un fonds d’images inépuisable, disponible pour l’exploitation et 

le traitement ultérieurs. Les modes de manifestation et de présentation finales de la vidéo demeurent tout 

aussi indéterminés : dans ce domaine, les possibilités vont des écrans géants installés en plein trafic de Time 

Square à New York à l’écran minuscule du téléphone portable en passant par le moniteur vendu dans le 

commerce. La vidéo se présente ainsi comme un hybride capable de se manifester sous les formes les plus 

diverses. 

 

Les artistes qui travaillent avec la vidéo confirment le caractère transformable du médium. Ainsi, Nam June 

Paik, un des pionniers de l’image électronique animée, conçoit la vidéo comme une maquette de la vie. En 

1980, Bill Viola note dans ses carnets:  N̏o beginning/No end/No direction/No duration- Vidéo as mind.” ( ̏Pas 

de début/Pas de fin/Pas de direction/Pas de durée - La vidéo comme esprit.”). » 

 

Sylcia Martin, Art vidéo, Taschen, coll. La petite collection, Köln, London, Paris, 2006, p.6-7. 

 

« La vidéo que l’on considérait autrefois comme le parent pauvre du cinéma devint rapidement un 

médium à part entière. Artistes, documentaristes, chorégraphes, ingénieurs et activistes politiques trouvèrent 

dans la vidéo l’instrument leur permettant de s’introduire dans les allées du pouvoir autrefois réservées aux 

seuls cameramen de télévision dûment identifiés par un  b̏adge”. A la fin des années 1960, des expositions 

d’art vidéo avaient déjà eu lieu en Allemagne, en Argentine, en Autriche, au Canada, au Danemark, en Espagne, 

aux États-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon et en Suisse. […] 
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Tout en puisant dans les formes et idées artistiques que sont l’abstraction, l’art conceptuel, le minimalisme, la 

performance, le pop art, la photographie et l’art numérique, l’art vidéo a, parallèlement, pris ses distances par 

rapport aux catégories traditionnelles de l’histoire de l’art pour constituer un nouveau domaine, celui de la 

technologie, doté d’un langage et de référents qui lui sont propres. 

 

La vidéo est un  ȁrt du temps” ; elle manipule ce  m̏atériau” en le ralentissant, l’accélérant, le répétant, 

l'arrêtant et en lui faisant subir toutes sortes de distorsions. Entre les mains d’artistes comme Vito Acconci, 

Bill Viola, Gary Hill et Marina Abramovic, la vidéo a exploré le corps de l’artiste, la poésie de l’âme, la complexité 

de l’intellect ; elle s’est aussi attaquée aux inégalités nées de préjugés politiques et sexuels. 

 

De l’Europe orientale et occidentale à l’Amérique du Nord et du Sud, du Proche et de l’Extrême-Orient à 

l’Afrique, nous mesurons l’étendue de la pratique vidéographique à l’aube de cette nouvelle révolution que 

constitue la technologie numérique. Comme ce médium ne peut exister sans sa technologie (caméra, appareil 

de projection, système de feedback), l’art vidéo est d’abord apparu dans les pays qui la détenaient, autrement 

dit, les Etats-Unis, l’Allemagne, l’Autriche et, un peu plus tard, la Grande-Bretagne. Quand cette technologie 

atteint les autres parties du monde vers la fin des années 1970, la pratique de l’art vidéo est elle-même 

devenue beaucoup plus répandue. […] 

 

En ce début de XXIe siècle, les artistes emploient la vidéo en combinaison avec le cinéma, l’art informatique, le 

graphisme, l’animation, la réalité virtuelle et toutes sortes d’applications numériques. La vidéo est parfois, mais 

rarement, l’unique médium d’une œuvre. Le plus souvent il s’agit d’une œuvre hybride qui mêle par exemple 

cinéma et vidéo, télévision et vidéo ou graphisme numérique et vidéo. De nouvelles expressions artistiques 

naissent de ce métissage. Pour certains, l’ère numérique annonce la fin de l’art vidéo tel que nous l’avons 

connu. […] » 

 

Michael Rush, L’art vidéo, Thames & Hudson, Paris, 2003. 
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Essai au cinéma 
 

« Bien que l’histoire de l’essai trouve sa source chez Montaigne, de nombreux auteurs enrichissent le 

corpus de cette forme littéraire jusqu’au vingtième siècle. Figure ouverte et réflexive, l’essai est avant tout une 

pratique de la pensée. Composé d’une pluralité d’approches allant de la littérature à la philosophie et même 

aux sciences, l’essai se cherche encore. Starobinski relance d’ailleurs la question de sa définition –  P̏eut-on 

définir l’essai6 ?˝ pour finalement faire le constat que l’essai ne se soumet à aucune règle. Face à cette 

réticence à toute définition, seules sont alors pensables ses conditions d’apparition. Essayons pourtant 

d’avancer à partir de ses caractéristiques : l’essai est un texte ouvert qui se prête à la réflexion. Parcourant le 

réel, il transcrit son expérience – non dans l’établissement d’un savoir –, mais dans une dimension sensible de 

la pensée. Libre de règles et de contraintes, il se construit dans une esthétique qui ne cesse de se renouveler. 

 

Objet littéraire ainsi présenté comme non définissable, comment l’appréhender au cinéma ? Le glissement 

s’opère à partir de son sens étymologique : une pesée, une balance. Aussi, le cinéma de l’essai serait un cinéma 

de l’équilibre, un cinéma toujours sur la brèche, qui prendrait le risque de s’expérimenter, de se mettre à 

l’épreuve. Son acceptation dans le champ du cinéma revêt d’ailleurs plusieurs formes, des avant-gardes à nos 

jours.  L̏es premières manifestations de l’emploi du mot essai, dans les années 1920, chez Eisenstein ou en 

1940, chez Hans Richter, ne recouvrent pas exactement ses réactualisations dans les années 1960, en relation 

avec ce que la critique appellera la modernité. Une fois dégagée des implications narratives qui ont fait naître 

le constat de modernité […], celle-ci ne se définit plus guère sinon par l’usage du terme essai appliqué aux films 

les plus divers – et d’abord à des films documentaires au sens que ce mot revêt dans les œuvres d’un Franju, 

d’un Resnais, d’une Varda ou d’un Marker.˝ 

 

Bien que Georges Franju dans Hôtel des Invalides (1951) conserve encore des caractéristiques propres au 

documentaire et à la fiction (unité des matériaux, de ton et de style), Noël Burch en fait tout de même 

l’initiateur des   ̏films-en-forme-d’essai˝.   ̏Ces non-fictions qui n’étaient pas des documentaires dans le sens 

objectif : c’étaient des films dont le propos était d’exposer des partis-pris et des contre-partis à travers la 

facture même du film ; leur forme était une méditation, leurs sujets étaient des conflits d’idées contenus dans 

le thème ; et, fait capital, de ces conflits sont nées des structures.7.˝ Bazin, à son tour, adopte l’essai afin de 

parler de Lettres de Sibérie de Chris Marker, tout en précisant :   ̏un essai documenté par le cinéma. Le mot 

important n’étant pas cinéma mais essai entendu non dans le sens d’expérience ou de tentative mais dans 

l’acception littéraire8.˝ Référence de la Modernité, le terme regroupe alors des films qui tissent encore des 

liens avec le documentaire, mais opèrent en même temps la conversion des signes cinématographiques vers 

des formes inédites. Sans opérer de détour par le cinéma expérimental, le film-essai est dès lors reconnu tant 

par la critique que par les cinéastes et se joue principalement sur le diapason de l’inventivité et de la force 

d’indépendance de la pensée. » 

 

Terrier Hermann Véronique, « Cinéma et art contemporain, nouvelles approches de l’essai », revue Marges (n°10) : Déplacements des pratiques 

artistiques, Paris, 2010. 

                                                 
6 Jean Starobinski, « Peut-on définir l’essai ? », Cahiers pour un temps, Paris, Centre Georges Pompidou, 1985. 
7 Noël Burch, Une Praxis du cinéma, Paris, Gallimard, 1969, p. 227. 
8 André Bazin, « Deux documentaires », Radio-Cinéma, n° 461, 16 novembre 1958, cité par Arnaud Lambert, Also known as 
Chris Marker, Cherbourg, Le Point du Jour, 2008, p. 61. 
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Harun Farocki et la dialectique  
 

« Le cinéaste allemand Harun Farocki (1944 – 2014) a été l’un de ceux qui ont su allier une critique 

radicale du pouvoir de fascination des images à une bienveillance, une   ̏amicalité9˝ accordée au spectateur. 

[…] 

 

La singularité du travail de Farocki réside dans son attitude   ̏anti-pédagogique˝. Il a su inventer un dispositif 

cinématographique qui, contrairement à bon nombre de films documentaires et militants, ne suppose pas un 

spectateur ignorant qui aurait besoin d’être éduqué, formé, informé pour être révolté mais qui, au contraire, 

instaure un espace-temps dans lequel le spectateur est libre de circuler dans et entre les images pour 

(co-)produire, et non pas uniquement réceptionner, un savoir. 

Dans l’ère médiatique contemporaine dans laquelle les images prolifèrent, Farocki s’est tenu à distance à la 

fois des défenseurs de l’image comme preuve irréfutable10 et des critiques féroces des images qui tiendraient 

un rôle essentiel dans le processus d’aliénation des masses parce qu’elles les maintiendraient dans un état de 

passivité et de fascination. Au fil des années, il a tracé patiemment une méthode de production de films et 

d’analyses des images qui nous invite à les penser sereinement et à envisager des possibilités d’en faire de 

nouveaux usages pour accompagner et enrichir la production d’une théorie critique des images et de la société. 

[…] 

Des opérations dialectiques 

Selon Deleuze – commentant par ailleurs le travail de Jean-Luc Godard –, cette méthode   ̏n’est pas une 

opération d’association, mais de différentiation comme disent les mathématiciens, ou de disparition comme 

disent les physiciens11˝. Le montage de Farocki œuvre à la disparition de la signification dominante, du discours 

spontanément associé. Il ne procède pas par addition de sens, mais par association de significations différentes : 

les images se succèdent, se répètent, mais ne s’additionnent pas. Elles prennent un sens différent en fonction 

de leurs positions dans le montage, en fonction du moment où elles (ré) apparaissent. Ce qui s’ouvre devant 

le spectateur ce n’est pas une accumulation de significations qui dessineraient un sens unique du film, mais 

une disparition des significations et une transformation du regard que l’on porte et du discours que l’on produit 

sur ces images. […] 

Cette méthode de répétition des plans, des images et des fragments de commentaire permet à Farocki de 

troubler la logique du film structuré comme un langage. De troubler l’idée selon laquelle les images sont 

assemblées comme un discours en laissant imaginer que le commentaire est peut-être un montage de 

fragments épars, de pensées qui naissent au moment où le regard rencontre ce montage, et non un discours 

qui se déroule. Les répétitions, les reprises de plans, d’idées ont pour but de défaire l’impression que ses films 

                                                 
9 Néologisme de Philippe Ivernel pour la traduction de la Freundlichkeit de Brecht. 
10 Voir à ce sujet la controverse entre Jean-Luc Godard et Claude Lanzmann au sujet des images perdues ou inexistantes de 
l’extermination des Juifs d’Europe. Libby Saxton, « Anamnesis and Bearing Witness: Godard/Lanzmann », in Michael Temple, 
James S. Williams et Michael Witt, For Ever Godard, Londres, Black Dog Publishing, 2004, p. 364-379. 
11 Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, Paris, Minuit, 1985, p. 234. 
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obéissent à une structure narrative qui organise l’exposition des images. Ils sont des procédés au service d’une 

dé-suturation des commentaires aux images, afin que le commentaire soit un supplément et apparaisse 

comme tel aux yeux et aux oreilles du spectateur. […] 

Une étrangéisation 

C’est par la mise en rapport de matériaux filmiques hétérogènes que Harun Farocki créé les conditions 

permettant la naissance d’une réflexion critique. Ce montage dialectique est la transposition 

cinématographique du démontage-remontage théâtral brechtien et une application du procédé d’effet 

d’étrangéisation. […] 

Le travail du cinéaste ne réside pas dans le décryptage des images, dans la révélation de ce qui y serait enfoui, 

caché ; il réside dans l’invention d’un dispositif cinématographique qui invite les spectateurs à apprendre par 

eux-mêmes à regarder les images et à faire leur histoire. Cela dans le but, non pas d’y découvrir ce qu’elles 

dissimulent, mais d’y voir précisément le peu qu’elles montrent, d’y voir leur(s) fonction(s) dans les cadres où 

elles sont produites et diffusées (ou non). Il s’agit pour Harun Farocki de rendre sensible le fait que les images 

de guerre ne nous disent rien de la guerre. Seuls les êtres humains sont en mesure de produire un discours à 

partir des images qu’ils observent. Il importe alors de saisir les orientations politiques qui sous-tendent ces 

discours. Mais ce n’est pas ce qui intéresse Harun Farocki. Les images sont ici des indices que l’on peut (et doit) 

manipuler afin de faire naître, chez l’auteur et chez le spectateur, une pensée […]. » 

Thomas Voltzenlogel,  ̏Harun Farocki (1944-2014) ou la dialectique dans les images”, Revue Période [en ligne], 22 septembre 2014. 
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Pistes pédagogiques 
 
Montage 

 

Atelier : Constituer une histoire avec plusieurs images 

 

• Choisir quatre ou cinq images dans une série. 

• Décrire les images sélectionnées. 

• Constituer une suite d’images. 

• Raconter une histoire à partir de cette suite. 

 

Atelier : Découvrir le travail de montage 

 

• Sélectionner des dessins sur feuilles plastiques transparentes, certaines avec des paysages et d’autres 

avec divers éléments (personnages, animaux, objets, etc). 

• Choisir une fiche « paysage ». 

• Superposer les fiches plastiques pour ajouter des éléments dans l’image : personnages, animaux, 

architectures, etc. 

• Imaginer un son qui correspond à l’image créée. 

 

Pistes de réflexion 

 

• Qu’est-ce que le cinéma ? Comment se construit un film ? Qu’est-ce que la narration ? 

• Comprendre la notion de montage. Prendre conscience que le montage détermine la forme que 

prend l’histoire. 

• Pour approfondir : prendre conscience qu’une image peut être manipulée, transformée, truquée... 

Notion de montage numérique. 

 

Pour prolonger la visite 

Découvrir l’association Clair Obscur et leurs ateliers montage. 

 

Le montage chez d’autres artistes 

Jean-Luc Godard, Agnès Varda, Chris Marker, etc. 
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Archives 
 

Atelier : Constituer des archives à partir de plusieurs images 

 

• Trier une série d’images, les classer selon leur nature. 

• Présenter chaque paquet : quel est le thème de chacun ? 

• Créer des boîtes pour intégrer les paquets. 

• Indexer chaque boîte. 

• Retrouver une image précise grâce à l’indexation des boîtes. 

 

Pistes de réflexion 

 

• Questionner le thème de la collection, du classement, de l’enregistrement des données. Qu’est-ce que 

collectionner ? Qu’est-ce que classer ? 

• Réfléchir à l’importance des archives pour l’Histoire. À quoi servent les archives ? Pourquoi est-il 

important de les conserver et de les classer ? 

 

Pour prolonger la visite 

Organiser une visite des Archives départementales d’Ille-et-Vilaine à Rennes. 

 

Les archives selon d’autres artistes 

Christian Boltanski, Annette Messager, Gerhard Richter, Laurence Weiner, etc. 
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Images et mots 
 

Atelier : Relation entre les images et les mots 

 

• Par groupe d’élèves, choisir une image accompagnée d’un intertitre, extraite d’un film de Harun 

Farocki. 

• Analyser cette image : quelle est la nature de cette image ? Est-elle ancienne ou récente ? Que 

représente-t-elle ? Que nous suggère-t-elle ? Que nous rappelle-t-elle ? Quelle légende pouvons-nous 

lui donner ? 

• Imaginer quelles images pourraient précéder et succéder à cette première image. 

• Regarder et écouter attentivement l’extrait du film de Harun Farocki où apparaissent les images de 

chaque groupe d’élèves. 

 

Pistes de réflexion 

 

• Questionner la relation qu’entretiennent les images et les mots. Quels sont les rapports entre les 

images et mots ? 

• Comprendre les rôles joués par les mots face aux images (légende, commentaire, description, etc.). 

Que disent les mots des images ? 

• Prendre conscience qu’une même image peut inviter à des narrations différentes. Quelle 

interprétation des images pouvons-nous faire ? 

• Comprendre que la vision singulière de l’artiste modifie notre perception du monde. À partir des 

images, quelle nouvelle lecture du monde nous donne l’artiste ? 

 

La relation entre les images et les mots selon d’autres artistes 

René Magritte, Fluxus, Barbara Kruger, etc. 
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Documentaire 
 

Atelier : Constituer un documentaire 

 

• Choisir un sujet commun pour la classe. 

• Documenter ce sujet à l’aide d’images, de textes d’auteurs, ou de textes créés. 

• Comparer les différents travaux réalisés et analyser les ressemblances et les différences entre chacun. 

• Tenter de parvenir à une vision commune de ce sujet. 

 

Pistes de réflexion 

 

• Qu’est-ce qu’un documentaire ? 

• Quelles sont les ruptures et les jonctions entre la fiction et le documentaire ? 

• Quelle différence entre cinéma documentaire, une investigation ou un reportage ? 

• Comprendre la distance qui s’installe entre le sujet ou la situation filmé(e) et le documentaire final. 

Quels sont les dérives qui peuvent en découler ? 

 

Pour prolonger la visite 

Mois du Film documentaire, festival annuel organisé par le Comptoir du Doc (Rennes). 

 

Le documentaire selon d’autres artistes 

Dziga Vertov, Robert Flaherty, Jean Rouch, Robert Kramer, Raymond Depardon, etc. 
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Lexique 
 

 
Archives : Les archives sont un ensemble de documents, rassemblés et conservés à l’abri d’une éventuelle 

destruction. Classées et répertoriées elles peuvent être consultées afin de servir une mémoire individuelle ou 

collective. 

Images opératoires : Images enregistrées de manière mécanique (militaires, industrielles, pénales, etc.) qui se 

passent de l’opérateur humain. Elles n’ont pas pour but d’être visionnées par le grand public ou par 

divertissement mais simplement d’enregistrer, de consigner un ensemble d’information de manière pérenne 

ou non. 

Installation : Œuvre conçue pour un lieu donné, ou adaptée à ce lieu, afin d’interagir avec lui. Ses divers 

éléments, de toute nature, constituent un environnement qui entraîne une interaction avec le spectateur. 

Interface : Surface de contact entre deux milieux. Dans le domaine technologique, une interface désigne un 

appareil permettant la jonction entre l’espace réel et l’espace numérique, tels que les écrans, les lunettes de 

réalité virtuelle, etc. 

Montage : Le montage est la dernière étape de la réalisation d’un film, il suit la recherche du scénario et le 

tournage. Il permet d’assembler les prises de vues, de synchroniser les images avec les enregistrements 

sonores et aussi de créer le rythme du film. Un film-montage est composé à partir de séquences empruntées 

à des films différents, comme une photographie recomposée à partir d'éléments appartenant à divers clichés. 

Réalité virtuelle : Technologie informatique qui simule la présence physique d'un utilisateur dans un 

environnement artificiellement généré par des logiciels, environnement avec lequel l'utilisateur peut interagir. 

La réalité virtuelle reproduit donc artificiellement une expérience sensorielle, qui peut inclure la vue, le toucher, 

l'ouïe et l'odorat. 

Simulation : Reproduction artificielle d’un comportement ou du fonctionnement d'un appareil, d'une machine, 

d'un système, d'un phénomène, à l'aide d'une maquette ou d'un programme informatique, à des fins d'étude, 

de démonstration ou d'explication. 

« Sur-œil » : Images photographiques ou cinématographique prises d’un point de vue inaccessible à l’œil 

humain comme une vue aérienne. Dans les années 1920, au cinéma, ces vues étaient appelées phantom 

images (images fantômes). 

Virtuel : Chose ou fait qui possède les conditions de son actualisation. Qui est donc à l’état de simple possibilité 

ou d’éventualité. Par exemple, l'arbre est virtuellement présent dans la graine. 
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Programmation culturelle 
 
 

Une programmation culturelle vient enrichir le propos de l’exposition Harun Farocki. Screenshot. Dans 

différents lieux culturels de Rennes, des projections, des ateliers et des débats sont proposés : 

 
Mercredi 15 mars : Soirée Harun Farocki  

Feu inextinguible, Harun Farocki, 1969, 25 minutes 

Images du monde et inscription de la guerre, Harun Farocki, 1988, 75 minutes 

18h  - Auditorium Le Tambour, université Rennes 2 

Tarifs du Ciné Tambour  

 

Vendredi 17 mars : Journée d’études 

Images, archives, indices. Du cinéma de Harun Farocki et d'autres pratiques artistiques 

En collaboration avec le centre d’art contemporain Le Grand Café. 

De 11h à 18h  - Amphi B7, Bâtiment B, université Rennes 2 

 

Mardi 21 mars : Conférence de Antje Ehmann 

À propos du projet Labour in a Single Shot, mené entre 2011 et 2014 

17h00  - Auditorium, FRAC Bretagne 

Entrée libre - conférence en anglais 

 

Mercredi 22 mars : Atelier montage et projections 

L’Expression des mains, Harun Farocki, 1997, 30 minutes 

Histoire(s) du cinéma, épisode 4 : Fatale Beauté, Jean-Luc Godard, 1997, 28 minutes 

Comptoir du Doc 

18h  - 19h45 : atelier montage avec la table Mashup animé par Clair Obscur 

20h30 : projections 

Tarif atelier : 5 euros ; tarifs projections : tarifs du Comptoir du Doc 

 

Lundi 27 mars : Projection-discussion et lancement d’édition 

La Vie RFA, Harun Farocki, 1990, 83 minutes 

Lancement de l’édition réalisée par les étudiant-e-s du Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition. 

18h  - Auditorium, EESAB 

Entrée libre 

 

Dimanche 2 avril : Projection-rencontre 

Phoenix, Christian Petzold, 2014, 1h38 minutes 

18h  - Ciné TNB  

Tarifs du Ciné TNB 
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Master 2 Métiers et 
Arts de l’Exposition 

 

Depuis 2005, le Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition (MAE) est une formation à visée professionnelle du 

parcours Histoire et Critique des Arts de l’université Rennes 2. Elle fait suite à l’ancienne Maîtrise des Sciences 

et Techniques de l’Exposition créée en 1992 par Jean-Marc Poinsot (historien de l’art). La formation est dirigée 

par Elvan Zabunyan (enseignante-chercheuse au département d’Histoire de l’Art), Béatrice Didier (co-directrice 

du Point du Jour à Cherbourg) et Baptiste Brun (enseignant-chercheur au département d’Histoire de l’Art). 

 

Proposant une approche à la fois scientifique et pratique des métiers de l’exposition dans le domaine de l’art 

contemporain, cette formation fait figure de pionnière dans le paysage universitaire français. Par ailleurs, 

l’association Le Musée d’Application MAE (loi 1901) a été créée en 2015 pour mieux structurer les projets 

développés, la formation devenant plus autonome. 

 

Elle s’articule autour de deux axes : d’une part, une réflexion théorique, historique et critique sur les 

problématiques liées à l’exposition d’art contemporain ; d’autre part, une expérience pratique avec la 

réalisation, à la Galerie Art et Essai de l’université, d’une exposition. De sa conception théorique à sa mise en 

espace, jusqu’à la diffusion médiatique et la programmation culturelle, les étudiant-e-s réalisent entièrement 

cette dernière. Ils sont accompagnés durant l’année dans leurs démarches par des professionnels rencontrés 

au cours d’ateliers. 

 

Parmi les expositions emblématiques du Master MAE, peuvent être citées celles sur les artistes Martha Rosler 

(Sur/Sous le pavé, 2006), Sarkis (Ekphrasis, 2009), Cady Noland (cady noland, 2013), Michael Asher 

(Unavailable, 2014) ou encore Thu Van Tran (Cao su pleure, 2015). 

 

Afin d’approfondir l’analyse du travail des artistes, l’exposition est fréquemment accompagnée de la 

publication d’un ouvrage scientifique. Les étudiant-e-s sont alors impliqué-e-s dans les recherches 

iconographiques, le suivi éditorial et la collaboration avec les universitaires, théoriciens, historiens de l’art et 

critiques qui contribuent à la rédaction des textes. Sont ainsi parus, entre autres, Victor Burgin : objets 

temporels (Presses Universitaires de Rennes, 2007), SNAP ! (sur Christian Marclay, éditions Presse du Réel, 

2008) ou encore La Rouge (sur Thu Van Tran, Lendroit éditions, 2015). 
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Galerie Art & Essai 
 

Située sur le Campus Villejean de l’université Rennes 2, la Galerie Art & Essai présente de septembre à juin 

cinq grandes expositions monographiques ou collectives d’artistes issu-e-s de la scène artistique internationale, 

ainsi qu’un ensemble de project rooms dédiées à des propositions spécifiques. Elle est dirigée depuis la rentrée 

2014 par John Cornu, artiste et maître de conférences à l’université Rennes 2. 

 

La Galerie Art & Essai travaille en étroite relation avec le Service culturel de l’université et les départements 

d’Arts plastiques et d’Histoire de l’art. Elle privilégie une approche pluridisciplinaire tournée vers 

l’enseignement et la recherche, proposant régulièrement des ensembles de conférences, d’événements 

ponctuels et de publications. Ses missions artistiques et culturelles s’accompagnent d’activités de médiation 

et de possibilités de rencontres avec les artistes invités et les commissaires. 

 

La Galerie Art & Essai est également un espace ouvert aux partenariats avec les centres d’art, espaces culturels, 

Fonds Régionaux d’Art Contemporain (FRAC), musées, galeries et collectifs. Elle fait partie de l’association Art 

Contemporain en Bretagne. Elle organise ses activités avec les représentants culturels nationaux ou locaux, la 

DRAC et la ville de Rennes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

28 

 

Informations pratiques 
 

 

Master 2 Métiers et Arts de l’Exposition 

Université Rennes 2  

Place du Recteur Henri Le Moal 

Bâtiment B  - salle B330 

35043 Rennes Cedex 

Tel : +33 (0)2 99 14 15 72 

E-mail : m2exporennes@gmail.com 

Site : https://maerennes2.wordpress.com 

Pôle Programmation / Médiation : Mégane Aguilé, Susie Hénaut et Matthieu Hardy 

 

Lieu de l’exposition 

Galerie Art et Essai 

Université Rennes 2  - Campus Villejean 

Place du recteur Henri Le Moal 

35000 Rennes  

Tél: +33 (0)2 99 14 11 42 

E-mail : espaceartetessai@gmail.com 

www.espaceartetessai.com 

Métro Villejean-Université 

Bus n° C4/14/52/65/68/76/77/78/81/152ex/168ex 

 

Horaires de la Galerie Art & Essai 

Entrée libre du lundi au samedi de 13h à 18h 

Accueil des groupes sur rendez-vous 

 

Accessible aux personnes à mobilité réduite 

 

 

 

 

 

 


