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CONTENU 
   « Pictorial : it’s pretty picture. Pretty pictures is what  
   Hollywood can do the easiest. 
   But « visual » means telling the story WITH the pictures. » 
   Alexander Mackendrick, tel que rapporté par Jack Valero, 
   scénariste. 
 
   « A true movie is likely to be 60% to 80% comprehensible if 
   the dialogue is a foreign language. » 
   Alexander Mackendrick 
 
   Dans chacun de mes films, je creuse la question des masques, 
   mais aussi celle de l’illusion. L’illusion dans les rapports aux 
   autres, les illusions dont on s’abreuve ou celle qui sont  
   créées par l’industrie du spectacle. Et pour moi, les unes ne 
   sont pas étrangères aux autres. 
 
   Dans le cas des illusions générées par l’industrie du  
   spectacle, celles qui m’intéressent proviennent de la fiction, 
   et particulièrement du cinéma. 
   D’une façon pas si éloignée que ça de la peinture, le cinéma 
   est un art de l’illusion. Tout ce qu’on y montre est faux,  
   fabriqué de toutes pièces. 
   Et même quand le parfum de la réalité est si authentique 
   qu’il en devient enivrant, cela reste néanmoins une  
   accumulation d’artifices, savamment agencés dans le meilleur 
   des cas : cadrage, son, mise en scène, performances  
   d’acteurs, musique, montage, colorimétrie… sans oublier  
   l’histoire, la chose narrée en elle-même. Le tout concourt à 
   « faire film ».  
   C’est ce paradoxe qui m’intéresse, peut-être aussi pour sa 
   dimension poétique : pour espérer tendre vers le vrai, il faut 
   se plonger dans le faux, savoir créer un mille-feuilles de  
   simulacres. 
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   Et cela reste de l’alchimie : si un ingrédient est frelaté ou 
   mal dosé, on obtient quelque chose de raté dans le pire des 
   cas, de monstrueux au mieux. 
 
   Pendant ces quatre jours de workshop, nous tenterons de 
   créer des objets filmiques avec tout ce qui « fait film ». Avec 
   en ligne de mire un élément difficile à maîtriser, obligeant à 
   s’interroger sur ce que l’on a ou non à dire : l’histoire. De là 
   découlera la question « Comment raconter cette histoire ? » 
   De façon classique, expérimentale, détournée… Le champ des 
   possibles est vaste. 
 
   Le résultat final devra durer entre 3 et 5 minutes. 
 
   Tibo Pinsard 
 
 
   PRIORITE AUX ETUDIANTS DE L'OPTION VIDEO ET AUX ETUDIANTS 
   TRAVAILLANT AVEC LA VIDEO 
 
 

 
 
 
  


