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simples, et déclinés en mouvements
impressionnistes (“fragiles”). Fanderl
contourne les sentiers de l’autobio-
graphie empruntés par des cinéastes
comme Brakhage ou Mekas, qui tra-
vaillent ce type de “réel”, souvent gon-
flé à la dimension de l’ode messia-
nique alors que Fanderl demeure
toujours dans l’épure du haïku.
Toutefois les œuvres où se nouent des
mini-tragédies, comme Après le feu II
(filmé dans la boutique d’un empailleur
qui venait de brûler) ou Vaudou (2010,
visite d’une exposition montrant des
statuettes et des tissus chamarrés)
frisent l’iconographie fantastique,
quelque part entre Starewitch et
Svankmajer.
La dernière partie de la séance montre,
par un judicieux montage de films
(c’est un véritable traité poétique de
l’auteur), une large palette de motifs
fanderliens en interaction. Grabmäler
(Sépultures3, 2004) et Broadway3

(2006) présentent, de manière styli-
sée, des lieux marqués par le rite
social (cimetière et avenue bourrée
de voitures). Pflasterzeichnen (Pavés
dessinés, 2006) et Golfhaus (Maison
de golf, 2006) illustrent la manière
dont Helga Fanderl utilise grilles et

grillages, placés entre la caméra et
les sujets, pour structurer et géo-
métriser ses plans. Des réminiscences
de Mondrian ou d’Alechinsky zèbrent
parfois l’écran. Après le feu est suivi
de Skulptur und Wasser (Sculpture et
Eaux, 2007) – le feu et l’eau –, soit la
reprise de stances panthéistes bra-
khagiennes, mais obtenues par le
montage, in vivo, de plusieurs films.
Schlittschuhlaufen (Patineurs, 2002),
Warriors Mark (2007) et Gletscher
(Glaciers, 2007), qui se suivent, esquis-
sent un petit concerto avec neige et
glace, avec ou sans humains.

Raphaël Bassan

ette cinéaste allemande,
établie en France, a fait de
sa caméra à la fois une troi-

sième main et un troisième œil. Elle
a tourné, après avoir suivi les cours
de Peter Kubelka, en vingt-cinq ans,
quelque sept cents opus n’excédant
pas les trois minutes, soit la durée
d’un chargeur Super 8. Depuis 1989,
ses films sont montrés dans divers
musées internationaux, et certains
édités en DVD2.
Chaque film est une œuvre complète
en soi. Néanmoins, pour toute pro-
grammation, l’artiste établit elle-même
le menu (d’une durée limitée à une
heure) où elle reconstruit et recon-
textualise ses films par séries ; cha-
cune d’elles n’existe que le temps de
la projection. Ainsi, les vingt-huit films
présentés au Centre Pompidou for-
ment une œuvre unique non dupli-
cable. Ajoutons à cela que ces films
sont silencieux et non titrés, une simple
césure noire les sépare. Chaque
ensemble fait se succéder des plans
clairs, avec d’autres plus sombres ou
graphiques ; des plages contempla-
tives se substituent à des motifs voi-
lés et dévoilés par saccades. Le tout
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est réalisé dans la caméra par la tech-
nique du “tourné-monté” : une véri-
table musique de chambre.

le chant des éléments
Helga Fanderl filme des événements
du quotidien: oiseaux en vol, pêcheurs
dribblant avec des paniers de pois-
sons, enfants jouant dans un parc…
La cinéaste transpose immédiate-
ment, pour chaque mini-événement,
ses émotions en grosseurs de plans,
en mouvement et chromaticité adé-
quats. Cet organe artificiel (à la fois
tactile et capteur) qu’est la caméra
traduit tout, comme un cerveau, en
vibrations visuelles.
La séance du 14 septembre comprend
trois parties, dont la première est consti-
tuée d’originaux en Super 8 (projetés
par l’auteur) et les deux dernières de
films gonflés en 16 mm.
Véritable Bresson mâtiné de Bachelard,
Fanderl consacre des opus aux chants
multisensibles des éléments : l’eau
avec Wassertanz II (Danse de l’eau II,
2007) et Gasometer (Gazomètre3, 2010);
le feu Nach dem Feuer II (Après le feu
II, 2008) ; l’air et la lumière Schatten
auf roter Wand (Ombres sur un mur
rouge, 2006) qui sont, en général,

En 1986, Helga Fanderl découvre la pratique d’un cinéma libre, personnel, tourné en Super 8,
et inscrit dans la mouvance expérimentale. Auteur d’environ sept cents films très courts, 
elle en présente un choix le 14 septembre au Centre Georges-Pompidou1. Focus.

LES HAÏKUS-FILMS D’HELGA FANDERL

■1. Le musée national d’Art moderne pro-
pose, tous les mercredis à 19 heures, un
rendez-vous régulier intitulé Film, une
occasion de mettre en perspective les col-
lections cinématographiques du musée
en louvoyant entre cinéma expérimen-
tal, documentaire, film d’artiste et vidéo.

■2. Helga Fanderl, Fragil(e), DVD, Lowave,
2006, www.lowave.com.

■3. Films en noir et blanc qui constituent une
catégorie particulière.
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