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RÉSUMÉ 

 

 
Dans le contexte actuel de la création, relativement à la réalisation d’expériences immersives 

pour des dispositifs en dôme intégral, ce mémoire pose la question suivante: quelles sont les 
conditions de possibilité du cinéma en prise de vue réelle pour un dispositif à 360°?  La réflexion 
soutenue tout au long de cette recherche est le fruit d’une pratique artistique qui s’échelonne sur plus 
de quinze ans et dont les créations qui en découlent servent à son analyse. Cette praxis — théorie 
imbriquée dans la pratique — examine les problèmes liés à la création cinématographique en prise 
de vue réelle pour des dispositifs de spatialisation. Les enjeux soulevés traitent à la fois des 
connaissances acquises par la pratique (savoir-faire du réalisateur), et celles issues des études 
cinématographiques, selon un cadre théorique adapté à l’objet de recherche. Ceci afin de développer 
une meilleure compréhension des stratégies de création menant à la réalisation d'expériences 
immersives en prise de vue réelle. Il s’agit d’une réflexion qui s’inscrit dans le champ de la recherche-
création, plus spécifiquement celui de la practice-based research et qui met en relation les différents 
modes d’acquisition de connaissances. Cette démarche de recherche vise à répondre à deux 
objectifs interreliés. Il s'agit d’abord de revisiter les notions associées à la prise de vue réelle pour un 
dispositif à 360°. Puis, d’utiliser ces notions en guise de cadre d'analyse pour une série de projets et 
par cette analyse, faire un retour critique sur ces mêmes notions.  
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AVANT-PROPOS 

 
 
Mon premier contact avec l’art remonte au cours d’initiation à l’histoire de l’art, où je fus obligé 

de décrire une œuvre picturale. J’avais 18 ans et j’entrais pour la première fois au Musée. En 
poussant la lourde porte d’entrée, ma vie prit un autre sens. Je suis resté figé un bon moment, ébahi 
par tant de stimulation visuelle. Après une visite du rez-de-chaussée, je me suis trouvé assis devant 
“Cercle Latin” de Claude Tousignant; une toile faite de cercles concentriques. J’ai regardé cette toile 
pendant plus d’une heure sans jamais la lâcher et j’ai noté tous les effets que l’observation me 
procurait. Les bords disparaissaient, les lignes pourtant statiques se mettaient à bouger et je sentais 
la toile m’aspirer à elle.  Je me suis donc limité à décrire ma perception sensorielle de l’œuvre. À la 
remise du travail, mon professeur m’a pris à part du groupe et m’a fortement suggéré de poursuivre 
mes études dans ce domaine; ce que j’ai fait. 

 
Après un passage en anthropologie, Je formais en 1992, le premier groupe d’étudiants du 

Centre NAD où je me suis consacré de tout cœur. Cette formation m’a amené à réaliser, animer, 
modéliser et diriger l’animation de personnages 3D et d’effets visuels numériques durant près de 10 
ans, le temps de diriger les studios BigBang FX, réaliser un film d’animation de 50 minutes et rédiger 
le programme d’études collégiales en animation 3D et synthèse d’image pour le Ministère de 
l’éducation du Québec. Parallèlement à ce travail, j’ai progressivement troqué l’image de synthèse 
pour la prise de vue réelle.  

 
Après plusieurs courts métrages de fiction qui ont tourné dans les festivals, j’ai réalisé 

soixante demi-heures sur cinq séries télé en format documentaire et magazine. J’ai aussi tourné des 
vidéoclips, des documentaires uniques et de courts films à caractère social pour les salles de cinéma. 
Depuis 2011, je suis appelé à écrire et réaliser des films pour des installations muséales.  Je suis la 
plupart du temps jumelé à une équipe qui prend en charge l’installation et la calibration des dispositifs 
de projection. On me donne les informations techniques, les dimensions et les paramètres; sorte de 
terrain de jeu dans lequel je peux développer du contenu. Une fois ces paramètres définis, je peux 
procéder à l’écriture, au tournage et à l’assemblage du récit, un peu comme on le fait à la télé ou au 
cinéma. Mon intérêt tout particulier pour la spatialisation du récit filmique m’a poussé à entreprendre 
cette recherche sur le film en prise de vue réelle à 360°. 
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INTRODUCTION 

 
La réflexion soutenue tout au long de cette recherche est le fruit d’une pratique artistique qui 

s’échelonne sur plus de quinze ans et dont les créations qui en découlent servent à son analyse. 

Cette praxis — théorie imbriquée dans la pratique — examine les problèmes liés à la création 

cinématographique en prise de vue réelle pour des dispositifs de spatialisation. Les enjeux soulevés 

traitent à la fois des réalités concrètes acquises par la pratique (savoir-faire du réalisateur), et des 

connaissances issues des études cinématographiques, selon un cadre théorique utile à l’objet de 

recherche. Il s’agit d’une réflexion qui s’appuie sur le modèle de Robin Nelson et qui s’inscrit dans le 

champ de la recherche-création, plus spécifiquement celui de la practice-based research	1  et qui met 

en relation les différents modes d’acquisition de connaissances.  

 

Il a été nécessaire de reconnaître l’objet de cette étude à partir d’éléments historiques 

campés dans leurs écoles de pensées respectives et c’est en ce sens, que nous avons essayé d’en 

transposer toute l’ambiguïté. Le film à 360° n'a pas d’identité propre. À différents degrés, il est 

influencé par le cinéma, les expériences de simulacres, les arts médiatiques, les arts dramatiques, 

les performances audiovisuelles et aujourd’hui par la réalité virtuelle. En retour, il vient à influencer 

les multiples formes d’expériences immersives et plus largement les expériences fictionnelles. 

L’identité du film à 360° réside dans cette relation inter-médiatique en constante évolution. 

 

Cette étude ne cherche pas à faire l’économie de l’histoire, elle ne cherche pas non plus à 

anticiper les choses à venir, le film à 360° est traité ici comme un objet complexe et contradictoire à 

l’instar des objets de son époque. Et d’une certaine manière, l’effort investi cherche à répondre aux 

requêtes de l’historien Oliver Grau qui dans sa conclusion du livre Virtual Art – From Illusion to 

Immersion, propose d’étendre l’étude de l’immersion au domaine du cinéma : 

 
« “it would be most helpful to investigate the neglected topic of filmic 
attempts at immersion, which are part of endeavors to extend or overcome 
the constraints of the film screen” »2.  

 
1 NELSON, Robin (2006) Practice-as-research and the Problem of Knowledge, Performance Research, 11:4, 105-116  
2 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.348 
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Nous saisissons cette opportunité pour nous pencher sur les questions d’espace, d’attention 

et d’immersion inhérentes au cinéma, dans le but de reconnaître la part de cinéma qui revient à une 

expérience dite « immersive ». Plus simplement, nous nous intéressons au potentiel 

cinématographique d’un dispositif à 360° comme celui du dôme intégral. 

 

Les études cinématographiques couvrent un large champ de travail. Elles empruntent aux 

méthodes et concepts qui relèvent de plusieurs disciplines, dès lors que la notion de cinéma répond 

à l’épreuve des développements technologiques, aux réalités économiques, politiques et sociales. 

 

Dans cette recherche, c’est l’idée de prise de vue réelle, qui sert de fil conducteur entre les 

différents chapitres et ce, autant pour les besoins de son hypothèse que nous espérons vérifier, qu’au 

titre des spécificités que le cinéma est en droit de réclamer aux nouveaux dispositifs immersifs. Afin 

de supporter plus précisément l’hypothèse qu’il est possible d’imaginer la réalisation d’un film de 

fiction en prise de vue réelle qui justifierait pleinement une figuration à 360°, nous avons emprunté 

des chemins parfois éloignés du domaine du cinéma en utilisant des références sur l’esthétique, la 

philosophie, l’histoire de l’art, l’anthropologie, la psychanalyse. De manière plus précise, c’est en 

adoptant un cadre théorique qui s’appuie sur les travaux de Jean-Marie Schaeffer, sur la question de 

l’attention, de l’esthétique et de l’immersion, puis ceux d’Edgar Morin sur la part anthropologique du 

cinéma et principalement ceux d’auteurs issus des études cinématographiques dont Laurent Jullier, 

André Bazin, Jean Mitry, entre autres, que nous avons reconnu un possible dialogue entre cinéma 

et immersion à 360°. 

 

Dans son recueil “Qu’est-ce que le cinéma?” André Bazin traite du mythe fondateur du 7e 

art, celui du réalisme intégral qui paraît préfigurer depuis toujours l’invention du cinématographe.  

 
« Si le cinéma au berceau n’eut pas tous les attributs du cinéma total de 
demain, ce fut donc bien à son corps défendant et seulement parce que 
ses fées étaient techniquement impuissantes à l’en doter en dépit de leurs 
désirs »3. 

 
3 BAZIN, André (1958). Qu'est-ce que le cinéma? Paris, Cerf. p.23 



 3 

 
Ces désirs semblent bien préfigurer l’arrivée même du cinématographe. Mais la puissance 

du cinéma devenu industrie fut telle que l’idée de cinéma total, bien qu’elle marque encore et toujours 

ses développements, s’est constamment vue refoulée par les canaux de la normalisation. À consulter 

les références classiques sur le cinéma, reconnu selon ses acceptions du 20e siècle et toujours 

abondamment citées dans les ouvrages actuels, on s'aperçoit que son rôle social a bien changé; qu’il 

n’est plus, comme le soulignait Gilles Deleuze, un « art des masses »4 et qu’en effet, bien des 

fonctions du cinéma se sont aujourd’hui déplacées vers de nouvelles expériences: télé, web, 

smartphone, jeu vidéo. Oliver Grau note que le cinéma a perdu de sa valeur d’usage, mais pour cette 

raison, il peut désormais s’offrir à de nouvelles expériences artistiques : 

 
« “In the confrontation with new media of illusion, older ones lose their use 
value to a large extent but offer a free domain for artistic experiments” »5. 
 
 

Le cinéma ne cesse d’être bousculé et pour cette raison, il ne cesse de se redéfinir. 

 

Dans cette recherche qui souhaite entre autres choses, reconnaître les conditions de 

possibilité du cinéma, il fut impossible de faire l’économie des nombreux ouvrages qui ont traité de 

sa question ontologique. Impossible de penser aux questions de cette recherche sans revisiter les 

propos de Bergson, Faure, Benjamin, Epstein, Canudo, Delluc, Balazs, Eisenstein, qui ont contribué 

aux premières définitions du cinéma. Et en ce sens, nous souhaitons nous rallier aux impressions du 

professeur Ian Christie qui propose à l’ère du tout numérique d’aller revisiter ses classiques, de 

retourner aux sources, aux auteurs des premiers temps, ceux du « virage vers le public » (audience 

turn) afin de mieux comprendre le cinéma6.  Revenir aux sources signifie également de revisiter les 

ouvrages fondamentaux de la seconde vague, ceux de Sadoul, Agel, Bazin, des Cahiers du cinéma, 

puis de la vague des filmologues engagés au sortir de la guerre et qui ont disséqué le cinéma dans 

 
4 DELEUZE Gilles (1985) Cinéma 2 - L’image-temps, Paris, Éd. Minuit, p. 204 
5 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.342 
6 CHRISTIE, Ian (2012) Audiences - Defining and Researching, Screen Entertainment Reception, Amsterdam University 
Press, p. 20 
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l’élan du structuralisme, au moyen de la linguistique et plus tard, de la sémiologie. C’est cette pluralité 

d’impressions sur le cinéma qui a forgé son identité et sa spécificité au 20e siècle. 

 

Le cinéma, devenu objet d’étude en sociologie et en philosophie, s’est retrouvé au cœur de 

débats sociaux majeurs. Véritable véhicule de réflexivité sociale, il est devenu, comme le disait Gilles 

Deleuze, capable de penser ses propres concepts. Il s’est offert comme instrument d’analyse en 

psychologie cognitive et en objet de la psychanalyse. Il s’est fait miroir de la réalité et fenêtre sur 

l’imaginaire. Outil de propagande, on l’a accusé de tous les torts et on lui a reconnu toutes les vertus. 

Le cinéma a fasciné et fascine toujours. Les témoignages à son sujet regorgent de textes enflammés, 

d’envolées lyriques où l’on peut reconnaître la même passion partagée par des auteurs parfois aux 

antipodes. Les Bresson, Deren, Pasolini, Godard, Youngblood, Mamet, Lumet, Bellour, Amengual, 

Bonitzer, pour n’en citer que quelques-uns, se sont tous à leur manière laissés emporter par l’amour 

du cinéma et il était impossible de passer outre ce riche bagage qui a forgé dans une matière — il 

faut le dire, devenue assez lourde — l’idée qu’on se fait toujours du cinéma, une idée qui paraît 

presqu’immuable, voire nostalgique. 

 

Or, afin de recontextualiser l’idée qu’on se fait du cinéma dans un lieu qui s’éloigne des 

supports analogiques, de la pellicule film et des engrenages mécaniques, pour se rapprocher d’un 

lieu tout numérique, nous avons eu recours aux auteurs qui font le pont d’une rive à l’autre comme 

Jacques Aumont, Bernard Stiegler, François Niney, Paul Schrader et ceux bien campés dans la 

dématérialisation des objets temporels comme Mauro Carbone, Olivier Nannipieri, Chris Salter et 

Andrew V. Uroskie. 

 

Le présent mémoire vise à établir un certain nombre de constats qui orientent la réflexion 

quant à la réalisation d’une œuvre et dont les objectifs sont à la fois, théorique et pratique : 

 

Objectif 1: revisiter les notions associées à la prise de vue réelle pour un dispositif à 360°; 

Objectif 2: revisiter une série de projets dans le but de valider les notions étudiées. 
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Afin d'atteindre ces objectifs dans un contexte de recherche-création, la structure 

argumentative reprend les catégories méthodologiques proposées par Robin Nelson dans son article 

« "Practice-as-Research and the Problem of Knowledge" ». Les différents chapitres tissent des liens 

entre trois types de savoirs. En premier lieu, le savoir critique du cinéma portant sur les relations 

entre les nécessités de la fiction et les dispositifs de diffusion. Ce savoir critique s’accompagne d’un 

savoir théorique associé à l’effacement du support de figuration. Puis, à ces deux savoirs s’ajoute 

celui d’une pratique de la spatialisation du film en prise de vue réelle.  

 

Conséquemment, le premier chapitre permet de circonscrire le sujet de recherche et 

d’identifier les particularités du film en prise de vue réelle par rapport à la réalité virtuelle, ceci afin de 

poser la question de recherche suivante : quelles sont les conditions de possibilité du cinéma en prise 

de vue réelle pour un dispositif à 360°?  

 

Le deuxième chapitre porte sur l’examen critique d'un certain nombre de concepts. Il fera 

ressortir les visées qui accompagnent le développement des techniques liées d’une part, à la 

figuration de l’espace et d’autre part, à la figuration du récit. Le troisième chapitre traitera plus 

spécifiquement du rapport entretenu par le spectateur avec le dispositif d’une expérience immersive. 

Le chapitre quatre exposera les procédés issus du cinéma, appliqués à la spatialisation. Et 

finalement, l’examen des quatre premiers chapitres procurera les outils nécessaires à l’analyse de 

projets de création présentés au chapitre cinq.  

 

La méthodologie de ce mémoire consiste à examiner les œuvres produites suivant un cadre 

théorique délimité par les concepts d’objet temporel, d’immersion fictionnelle, d’illusion spatiale et de 

projection-identification. Et afin de résoudre certaines ambiguïtés qui découleraient des a priori sur 

la spécificité du cinéma et son dispositif, des différents régimes attentionnels et de l’idée d’immersion, 

nous aurons quelquefois recours à des textes qui se situent en périphérie du champ d’étude. 
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Les milieux du cinéma autant que ceux des arts numériques se questionnent sur la place et 

l’identité du cinéma dans le paysage médiatique actuel. Ceci donne lieu à ce que Raymond Bellour 

appelle « La querelle des dispositifs »; contorsions et détournements du cinéma qui parfois réduit, 

parfois étend sa définition. En ce sens, nous souhaitons reconnaître la part revendiquée et possible 

de cinéma dans les dispositifs de spatialisation. Un exercice qui s’inscrit dans une recherche de 

légitimation du cinéma comme forme artistique, narrative et expérientielle à travers son histoire, sa 

situation actuelle et la lutte pour sa pérennité. 
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CHAPITRE 1 

PRISE DE VUE RÉELLE ET ENVIRONNEMENT VIRTUEL 

 

Pour que le cinéma advienne, il aura fallu d’une part, le désir de capturer la vie de l’esprit, 

des choses et des êtres. Puis d’autre part, il aura fallu développer les outils techniques qui le 

permettent. À partir du moment où le cinéma advient par l’union du désir et de la technique, il se crée 

un lien transitionnel entre l’individu et le monde. Ce lien transitionnel en est un de figuration et il ajoute 

à ce qui était déjà rendu possible par la géométrie, l’écriture, la peinture et toute autre pratique de 

figuration. Les moyens du cinéma sont la condition technologique de ce rapport qu’entretient tant 

dans sa création que dans sa réception, l’individu avec le monde, celui de l’esprit, des choses et des 

êtres. Et comme tout « objet transitionnel »7 créé par l’être humain, le cinéma permet et conditionne 

cette relation entretenue avec le monde. À partir du moment où l’objet transitionnel du cinéma est 

rendu possible, il vient s’y greffer toutes les particularités esthétiques et techniques qui vont entretenir 

ce lien de figuration. 

 
La caméra et l’écran de projection — conditions techniques minimales du cinéma — sont 

désormais de simples accessoires du smartphone8 — objet devenu quasi indispensable à notre 

rapport au monde. Ramenées à ce dispositif qui tient dans la main, les conditions de possibilité du 

cinéma se fondent à la masse des autres objets transitionnels, aux interfaces de contrôle, aux 

multiples capteurs, au réseau planétaire, à l’usage polyvalent des mots, des sons et des images. 

Sachant cela, la présente étude a pour objectif de reconnaître les conditions de possibilité d’un 

cinéma qui offrent justement un autre rapport au monde. Celui d’un espace transitionnel ramené à 

son sens littéral, c’est-à-dire qui place le spectateur littéralement au centre d’un lieu de figuration. 

 

 
7 WINNICOTT, Donald (1987) The Child, the Family and the Outside World, Cambridge, Perseus, p.168 
8 En juin 2020, est recensé plus de 3,5 milliards de smartphones dans le monde. 
www.statista.com/statistics/330695/number-of-smartphone-users-worldwide/ [Consultation : 2020-06-30] 
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Nous chercherons à reconnaître les conditions de possibilité toutes particulières du film de 

fiction en prise de vue réelle pour un espace immersif à 360°. Un cinéma de fiction essentiellement 

adapté au dispositif d’un dôme intégral et qui peut aussi être vu, entendu, ressenti au moyen d’un 

visiocasque. Il s’agit ici de reconnaître dans un premier temps, les conditions de possibilité du cinéma 

au sens large, puis celles de l’immersion, et enfin de se demander comment le cinéma et 

particulièrement le film de fiction en prise de vue réelle peut advenir non plus sur un écran plat, mais 

dans un espace hémisphérique à 360°.  

 
Mais, avant de commencer cette investigation, il est utile de clarifier ce qui singularise, dans 

sa production et sa réception, la prise de vue réelle à 360° par rapport aux pratiques de la réalité 

virtuelle puisqu’elles partagent, pour l’instant du moins, les mêmes dispositifs technologiques. 

 

À observer la variété des œuvres immersives présentées aux festivals Tribeca, Cannes, 

Venise, Sundance et South By Southwest, entre autres, il faut se rendre à l’évidence que les 

développements associés à la réalité virtuelle modifient les habitudes des cinéphiles et offrent un 

nouveau rapport à la fiction. Mais, le bruit médiatique généré par la mise en marché des visiocasques 

(Oculus, HTC, PSVR) continue à entretenir bien malgré lui, un malentendu par rapport à la spécificité 

du film en prise de vue réelle à 360°. Certains auteurs dont Celine Tricart, cherchent à démêler la 

typologie associée à ce domaine et utilisent le terme Cinematic VR 9 pour qualifier le film vu dans un 

visiocasque. Mais la confusion persiste et elle est d’autant plus attribuable au fait qu’un nombre 

important d’expériences dites « immersives » devient accessible à un très large public, au moyen 

d’un simple smartphone et d’une paire de lentilles. Il n’est donc pas facile d’y voir clair à travers cette 

vague de médiatisation qui assimile les expériences dites « immersives » tantôt à la réalité virtuelle, 

augmentée ou mixte, tantôt au film en prise de vue réelle à 360°.  

 

 
9 TRICART, Celine (2018) Virtual Reality Filmmaking : Techniques & Best Practices for VR Filmmakers, New York, 
Routledge, Taylor & Francis Group, p.2 
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Figure 1 - Les visiocasques les plus populaires en 2020 
(Photomontage à partir d’images provenant de Wikimedia Commons) 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Google-Daydream-2nd-generation-closed.jpg 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Samsung_Gear_VR.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Quest.jpeg 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:HTC_Vive_(14).jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Oculus_Consumer_Version_1.jpg 

 
Toutefois, en ouvrant bien les yeux, il est possible de remarquer que dès 2016 une fracture 

se produit entre la création de films en prise de vue réelle à 360° et le monde des wearable 

technologies qui lui, poursuit son chemin. La mutation des sujets de conférences à l’Augmented 

World Expo (AWE) en fait foi. Les panélistes ont tout simplement abandonné les problématiques de 

la prise de vue réelle pour s’intéresser aux usages et procédés de la VR (Virtual Reality), AR 

(Augmented Reality), MR (Mixed Reality), XR (Extended Reality) devenus leurs véritables enjeux. 

 
Durant la AWE 2020 qui, à cause de la pandémie de COVID-19, s’est tenue virtuellement 

sur le web, seul Ted Schilowitz qui agit à titre de « futuriste » pour la Paramount, mais aussi pour la 

20th Century Fox, garde un pied dans le domaine du cinéma. Sa présence au AWE parait détonner 

d’avec la communauté du tout numérique, mais Schilowitz — un des fondateurs de la caméra RED 

— vantait déjà en 2014, le procédé de spatialisation à triple écrans Barco Escape, exposant du même 

coup la problématique liée à la distribution et l’exploitation des films en salle. Ce spécialiste, comme 

bien d’autres, assiste à une nouvelle vague de désaffectation des salles de cinéma et cherche 

désespérément une solution au problème selon une logique de marché qu’il connaît.  

 
« “why does the movie-going experience have to be on a single plane of 
viewing, especially when the home viewing experience is getting more and 
more cinematic? […] What if we can create a more interesting, even more 
entertaining experience than you can get at home and a reason to go to the 
cinema […] and say : “I want to go and see it with an audience and watch it 
all around me and really feel the movie, and be inside the movie. […] that's 
what [Barco] Escape is all about” »10.   
 

 
10 Campagne de promotion du Barco Escape : https://youtu.be/Hqbn-7kJGj0 [Consultation 2020-06-18] 
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Cette technologie impressionnante ne survivra pas plus de trois ans. Mais, le discours de 

Schilowitz nous intéresse toujours car il dresse un inventaire bien condensé des idées reçues à 

propos du cinéma spatialisé. C’est-à-dire que le film dit « immersif » — pour reprendre les mots de 

Schilowitz — serait plus intéressant, plus divertissant, qu’il permettrait d’être ressenti davantage, qu’il 

procurerait le sentiment d’être « dans » le film et qu’au final, toutes ces bonifications sont de bons 

incitatifs pour retourner voir un film en salle. Mais comme nous le verrons, les réalités propres au 

cinéma dit « immersif » dépendent de facteurs qui débordent largement de la question technologique. 

 
Pendant une très courte période, soit de 2015 à 2017, ces mêmes idées reçues à propos de 

l’immersion vont temporairement servir à promouvoir les œuvres de ce qu’on a appelé VR Cinema 

ou encore Cinematic VR produites entre autres par le duo Felix & Paul pour le Gear VR de la société 

Samsung et celles de Jessica Brillhart pour le Cardboard de la société Google. Ces œuvres 

exceptionnelles, compte tenu des caprices liés aux outils toujours en développement : ceux de la 

captation (combinaison laborieuse des parallaxes de caméras), de montage (images circulaires mal 

adaptées à la normalisation) et de compression (codecs mal adaptés au nouveau format d’image), 

vont malgré tout provoquer un certain engouement qui aura pour conséquence d’offrir très 

rapidement l’accès aux œuvres dites « immersives » à un large public. C’est dans cette mouvance 

que certains festivals de films vont s’intéresser aux films à 360°. Mais, plusieurs facteurs vont ralentir 

de façon considérable le développement des œuvres en prise de vue réelle pour ces dispositifs. Les 

artistes intéressés au cinéma « immersif » vont vite se buter aux particularités de la spatialisation, 

essentiellement celles associées à la prise de vue et au montage. De plus, les nécessités habituelles 

liées à la production d’un film (financement, coûts de production, normalisation, distribution, entre 

autres) comparées à l’accessibilité grandissante des outils d’édition et de création en 3D (création en 

temps réel, grandes librairies de modèles et d’animations, interface simplifiée, acquisition, 

interactivité), vont inciter les artistes sensibles à l’idée d’immersion, à délaisser la prise de vue réelle 

et opter pour la polyvalence offerte par les outils de la réalité virtuelle.  

 

Bien que le film en prise de vue réelle ait dans un premier temps servi à promouvoir les 

mérites de l’immersion, ce sont dorénavant les images de synthèse de la réalité virtuelle qui font 
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l’apanage du visiocasque.  Les preuves du film de fiction en prise de vue réelle à 360° restent donc 

toujours à faire. Et c’est justement ce qui nous intéresse dans la présente recherche. 

 

1.1 LA PRISE DE VUE RÉELLE 

 
Indépendamment du dispositif de diffusion, la prise de vue réelle possède sa richesse bien 

spécifique. Elle consiste à produire une captation de la vie qui suit l’écoulement du temps. C’est une 

pratique qui saisit les comportements, les errements des êtres humains, leurs actions, leurs émotions, 

leurs sentiments et qui conserve la trace des choses autant que celle des phénomènes de la nature. 

C’est dans cette rétention du vivant que la prise de vue réelle diffère de la modélisation 3D et des 

images de synthèse qui en découlent. De plus, pour que la prise de vue réelle puisse advenir, c’est 

tout le processus de création qui doit négocier avec le vivant, c’est-à-dire la spontanéité, 

l’imprévisible, la sensibilité humaine et bien évidemment, les réalités déterminantes d’un espace 

physique immédiat. Cette négociation avec le vivant se distingue du processus d’idéalisation formelle 

nécessaire à la conception d’une réalité virtuelle. Bien qu’elle s’appuie souvent sur une forme d’idéal 

esthétique, qu’elle demande au réalisateur de planifier son tournage et aux acteurs de répéter leur 

rôle, la prise de vue réelle est un processus qui n’est jamais parfait. Pour l’artiste et le spectateur, ce 

sont les aléas du vivant qui singularisent et rendent intéressante cette pratique. Parce qu’il y a dans 

la captation du réel, l’idée de rétention du réel, d’un phénomène que le philosophe Roland Barthes 

reconnaît comme « nécessairement » réel et qu’il nomme le « ça a été »11.  

 

Dans la mesure où ils sont le produit d’une idéalisation pure, les modèles 3D de la réalité 

virtuelle ne sont pas la rétention du réel. Ils sont soumis à d’autres règles et ont d’autres propriétés 

qui, à travers divers dispositifs, servent les activités sensori-motrices de celui ou celle qui vit 

l’expérience de la réalité virtuelle. Et c’est selon Gilles Lipovetsky — qui fait une lecture 

 
11 BARTHES, Roland (1980) La chambre claire, Paris, Seuil. p.120 
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hypermoderne de la société12 — ce qui rendrait ces modèles intéressants et stimulants, tant pour 

l’artiste que le public. 

 
« Ce qui prévaudrait désormais, ce serait un rapport au corps très fusionnel, 
capable de faire ressentir des choses plus fortes même que la pensée. 
Désormais, l’expérience quotidienne se définirait dans une fusion de 
l’éprouvé corporel, affectif et intellectuel »13. 
 

L’intérêt pour ces modèles peut aussi se comprendre par le fait que l’être humain a réussi à 

cartographier à peu près tout son espace immédiat dans les moindres détails. Ce serait pour cette 

raison qu’il s’intéresse aux « espaces systématiques » ou Systemraum14 tel que décrit par le 

philosophe et historien de l’art Hubert Damisch, et que ces espaces deviennent le nouveau lieu à 

explorer, à expérimenter et à développer. Un fait également souligné par l’historien Oliver Grau: 

 
« “On our planet, faced as it is with dangers and threats that are sufficiently 
well known, more and more of its inhabitants with less and less space at 
their disposal are gaining access to machine-generated illusionary spaces” 
»15. 
 

À l’aide des outils d’acquisition, de modélisation et de programmation, les espaces 

systématiques s’emplissent jour après jour de modèles 3D aux propriétés variées et offrent des 

possibilités qui défient les lois de la physique universelle. C’est l’idée d’une exploration libre qui 

fondamentalement, caractérise cette expérience. L’exploration libre se trouve en parfaite adéquation 

avec les espaces systématiques de la réalité virtuelle.  

 

À sa manière, la prise de vue réelle répond à d’autres besoins. Et sachant que chaque mot 

de la locution « prise de vue réelle » peut avoir plusieurs acceptions, nous nous devons ici d’en retenir 

l‘articulation qui se rapporte au domaine du cinéma. La prise de vue réelle renvoie à une pratique 

précise qui consiste à filmer le réel avec une caméra selon un point de vue déterminé. Ce réel peut 

 
12 LIPOVETSKY, Gilles (2004) Les temps hypermodernes, Paris, Grasset, 186 p. 
13 MARTEAUX, S., MENCARELLI, R. & PULH, M. (2009). Quand les institutions culturelles s'ouvrent au marketing 
sensoriel... et s'en défendent : enjeux et paradoxes. Management & Avenir, 22(2), p.94 
14 DAMISCH, Hubert (1987) L’origine de la perspective, Paris, Flammarion, p.35 - terme qu’il reprend de Erwin Panofsky 
15 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.346 
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toutefois être mis en scène ou saisi à l’improviste. Il peut être filmé en studio, à l’extérieur sous un 

éclairage naturel ou artificiel. La prise de vue réelle pour un film, c’est essentiellement la captation 

de ce qui se passe devant l’objectif de la caméra. Il s’agit d’un acte simultané d’observation et de 

captation qui retient les variations temporelles des valeurs de luminosité sur un support de stockage 

mnésique (pellicule film, bande magnétique, carte mémoire).  

 

C’est la rétention du vivant qui singularise la prise de vue réelle. Et bien que la pellicule film 

ait pendant plus de cent ans assuré le stockage mnésique des prises de vue, c’est sa fonction de 

stockage (enregistrement, rétention, capture), non la pellicule elle-même, qui en est sa condition de 

possibilité.  

 
« [Le] « ça a été », auquel le spectateur de la photographie croit 
spontanément ‒ il croit que ce qu’il voit sur le photogramme « a été » parce 
qu’il sait (d’un savoir intuitif) que les photons déposés sur le papier 
photosensible ont été émis par un corps réel qu’ils reproduisent par 
reconstitution opto-chimique des rapports de contrastes engendrés par 
l’émission photonique du corps photographié, ce qui fait de la photo une 
technique analogique ‒, le cinéma ajoute à la dimension de la durée : 
succession des photogrammes et persistance rétinienne donnent un objet 
temporel constitué par un avant, un pendant et un après en mouvement ‒ 
en mouvement dans la conscience du spectateur qui s’écoule à mesure 
que son objet (le film) s’écoule également »16. 

 

Bien que cette observation faite rétrospectivement (2018) par le philosophe Bernard Stiegler 

soit erronée en ce qui a trait à la persistance rétinienne (on sait maintenant que c’est plutôt l’effet phi 

qui contribue à la sensation visuelle du mouvement), ce qu’il dit à propos du procédé analogique et 

de l’écoulement de l’objet temporel reste valide.  L’idée d’un procédé analogique, c’est-à-dire qui 

produit une captation analogue du visible par transduction, implique obligatoirement une conversion 

des mesures (dans ce cas-ci, les photons passent par la caméra et touchent la pellicule photosensible 

qui opère une conversion chimique). Et c’est la même transduction qui s’opère pour un capteur 

photosensible numérique. Le processus reste analogue au réel, puisque le transducteur (pellicule ou 

capteur photosensible) produit lui aussi une conversion des mesures. De plus, cette captation 

analogue au réel demeure fidèle à ce qu’elle mesure en autant que les transducteurs soient bien 

 
16 STIEGLER, Bernard (2018) La technique et le temps, Paris, Fayard, p.598 
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calibrés et que les images produites soient rejouées à la même vitesse de défilement. Ces détails 

techniques liés à la captation du réel intéressent le critique André Bazin (1958) pour qui l’activité fut 

plus précisément, de s’asseoir dans une salle de cinéma et d’assister à la projection de bobines de 

films dans des buts d’analyse et de critique.  

 

L’activité d’assister au visionnement des projections, consiste par l’intermédiaire du dispositif 

technique, à revoir la « trace » et la « durée » des choses, des situations et des actions qui « ont 

été » selon l’écoulement régulier des photogrammes. Pour Bazin : « Le cinéma réalise l’étrange 

paradoxe de se mouler sur le temps de l’objet et de prendre par surcroît l’empreinte de sa durée »17. 

À son époque, Bazin cherche encore à singulariser le cinéma par rapport à la photographie et au 

théâtre. Mais notre tâche ici consiste pour l’instant du moins, à le singulariser par rapport à 

l’expérience de la réalité virtuelle. Et en ce sens, nous pouvons déjà retenir que la pratique d’une 

empreinte du réel dans sa durée est significative.  

 

L’empreinte obtenue par la prise de vue réelle est ce que Bernard Stiegler, à la suite de 

Edmund Husserl, appelle une « rétention tertiaire »18. La rétention tertiaire c’est la fonction mnésique 

que permettent les objets temporels audiovisuels. C’est-à-dire les objets qui retiennent l’écoulement 

du temps et qui peuvent être revisités, rejoués. Pour cette raison et bien qu’elle ait un rapport 

nécessaire à l’image, la prise de vue réelle demeure avant tout un objet temporel.   

 

Depuis l’invention du cinématographe, les outils de captation du réel issus de la technique 

ne font que répondre au même désir de rétention de l’espace-temps. Et il est fort probable que ce 

désir remonte à bien plus loin encore. L’historien et critique François Albera19 qui s’intéresse aux 

témoignages d’anticipation du cinéma, remonte jusqu’au texte de François Rabelais Le quart livre 

écrit en 1552, où il y est décrit un système de rétention, celui de paroles conservées sous forme 

 
17 BAZIN, André (1987) Qu’est-ce que le cinéma? Paris, Cerf. p.151 
18 STIEGLER, Bernard (2013) De la misère symbolique, Roubaix, Flammarion p.90 
19 ALBERA, François (2015) La reproduction projetée des images et des sons – in GAUDREAULT, A. et LEFEBVRE, M., 
Techniques et technologies du cinéma : Modalité, usages et pratiques des dispositifs cinématographiques à travers l’histoire, 
Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p.29 
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d’haleine gelée20. Des mots retenus dans la glace sont exprimés une fois la glace dégelée. Il s’agit 

bien d’une forme de rétention, une rétention tertiaire au sens donné par Bernard Stiegler, une forme 

imaginée d’objet temporel. Et ce rêve pour un outil de rétention du temps existe dans bien des textes 

qui précèdent l’invention du cinématographe. 

 

Pour reprendre les mots du philosophe Jean-Louis Schefer, « Le cinéma a tout simplement 

été notre allié : à part quelques audaces formelles, le montage même, les fondus enchaînés, les jeux 

de proportions et d’enchaînement étaient déjà dans notre mémoire tout à la fois des formes et des 

structures; la mise en évidence d’une contradiction de temps sur laquelle nous vivons et que nous 

exploitons comme une ressource de vie intérieure »21. Des propos qui rappellent ceux du philosophe 

Gilles Deleuze : « Qu’il s’agisse de penser le devenir, ou de l’exprimer, ou même de le percevoir, 

nous ne faisons guère autre chose qu’actionner une espèce de cinématographe intérieur »22. Et enfin, 

d’ajouter à cette assertion, celle d’Edgar Morin : « L’art du cinéma, l’industrie du film ne sont que les 

parties émergées à notre conscience d’un phénomène qu’il nous faut essayer de saisir dans sa 

plénitude. Mais la partie immergée, cette évidence obscure, se confond avec notre substance 

humaine – elle-même évidente et obscure, comme le battement de notre cœur, les passions de notre 

âme »23.  

 

Peut-on alors penser que l’être humain a par nature, la faculté de « se faire du cinéma »?  

 

C’est une question à laquelle répond le philosophe Jean-Marie Schaeffer. Dans son étude 

fondamentale sur la fiction. 

  

 
20 RABELAIS, François : Gargantua et Pantagruel. Paris, Larousse — Quart livre (suite), p.54 : « Tenez, tenez, dit 
Pantagruel, voyez-en ci qui encore ne sont dégelées. - Lors nous jeta sur le tillac pleines mains de paroles gelées, et 
semblaient dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule […] et les oyons réellement »  
21 SCHEFER, Jean-Louis (1999) Images mobiles, Paris, Éditions P.O.L. p.147 
22 DELEUZE, G. (1983). L'image-temps. Paris, Minuit. p.10 
23 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.11 
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1.2 L’ACTIVITÉ MIMÉTIQUE DE LA PRISE DE VUE RÉELLE 

 
Schaeffer démontre que la faculté imaginative – qu’il nomme « compétence fictionnelle »24 – 

fait partie du répertoire culturel de toutes les sociétés humaines. Cette compétence permet à l’individu 

de faire la distinction entre ce qui est « pour de faux » et ce qui est « pour de vrai ». C’est cette même 

compétence fictionnelle qui permet à un spectateur de se placer en état « d’immersion fictionnelle » 

et ce, peu importe le contexte ou le dispositif de la représentation.  

 

Avec la rétention du temps, ou pour le dire autrement, avec la prise de vue réelle, l’être 

humain peut enfin se revoir vivant, se reconnaître, se rappeler ses souvenirs, se raconter des 

histoires et se projeter de près comme de loin dans des situations les plus diverses, tout en étant 

libéré des entraves que ces mêmes situations lui auraient « coûté » s’il avait eu à les vivre « pour de 

vrai » dans sa réalité physique immédiate. Équipé de sa compétence fictionnelle, l’individu peut 

s’adonner à des « activités mimétiques »25, à travers les fictions. Mais, comme Schaeffer le fait aussi 

remarquer, l’activité mimétique n’est pas le propre de l’être humain : « Beaucoup d'espèces de 

mammifères sont capables de découpler certaines activités motrices de leurs fonctions premières et 

d'en produire des simulacres ludiques : il suffit d'observer des chatons ou des chiots se bagarrant 

entre eux ou avec leurs parents »26. Schaeffer a raison, et les exemples du genre abondent sur la 

plateforme de diffusion YouTube. Par exemple, celui du chien Kirk, un Border collie qui s’adonne au 

plaisir mimétique est assez éloquent. Dans ce qu’on peut observer, le chien ne s’amuse plus 

simplement à imiter d’autres chiens, mais il le fait devant un écran, au moyen d’une séquence 

d’images27. Le chien n’a pas créé l’objet temporel qui sert à son activité mimétique, mais il peut 

visiblement en tirer un plaisir.  

 

 
24 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction? Paris, Seuil. p.55 
25 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction? Paris, Seuil. p.51 
26 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil. p.14 
27 Border Collie enthusiastically watches herself https://www.youtube.com/watch?v=jeY34yyCqEc [Consultation: 2019-03-20] 
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Dans son plaidoyer pour la fiction, Schaeffer démontre que l’apprentissage social et 

individuel des êtres humains peut se faire par l’activité mimétique au moyen des représentations 

fictionnelles comme celle du cinéma. Le cinéma donne lieu à des opérations cognitives qui ont une 

fonction ludique et offrent un moyen économique d’expérimenter la vie.  

 
« Une des fonctions principales de la fiction sur le plan affectif résiderait 
ainsi dans le fait qu'elle nous permet de réorganiser les affects 
fantasmatiques sur un terrain ludique, de les mettre en scène, ce qui nous 
donne la possibilité de les expérimenter sans être submergés par eux »28. 

 

L’activité mimétique n’est pas spécifique à la prise de vue réelle, mais elle agit de manière 

significative pour un spectateur qui vit l’expérience du cinéma. Comme toute activité mimétique, le 

cinéma et plus spécifiquement la prise de vue réelle joue un rôle important dans le processus 

d’apprentissage formel (modélisation, imagination). Schaeffer démontre l’utilité de multiples formes 

fictionnelles et parallèlement, il y intègre les vieilles objections antimimétiques pour défendre le 

concept d’« immersion » et reconnaît aux jeux d’illusion une fonction « préattentionnelle » utile aux 

activités mimétiques. Ces jeux d’illusion ou « feintises ludiques » sont finalement utiles à l’activité 

mimétique en autant qu’ils soient annoncés et permettent d'instituer un cadre pragmatique à l'intérieur 

duquel l’activité mimétique peut opérer. Autrement dit, quand le spectateur sait qu’il a affaire à une 

illusion, celle-ci devient un simple moyen d’accéder à l’activité mimétique et par conséquent, elle lui 

permet de vivre une immersion fictionnelle : 

 
« La situation de l'immersion fictionnelle pourrait en fait être comparée à 
celle dans laquelle nous nous trouvons lorsque nous sommes victimes 
d'une illusion perceptive tout en sachant qu'il s'agit d'une illusion »29. 
 

Cet état d’immersion fictionnelle est possible dans la mesure où fiction (conscience 

représentationnelle) et l’illusion annoncée (leurre préattentionnel) sont combinés pour une même 

activité mimétique.  Et Schaeffer va très loin en ce sens. S’appuyant sur les recherches de Iouri 

Lottman, il formule l’hypothèse que l’état d’immersion est un état mental scindé ou « biplanaire » 

caractérisé par une scission entre traitement préattentionnel et traitement attentionnel des 

 
28 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil. p.324 
29 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil. p.191 
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représentations. Et ce serait pour cette raison que l’illusion, dans la mesure où elle s’annonce comme 

telle, peut devenir un moyen d’accès à la fiction : 

 
« Une illusion perceptive au sens technique du terme (c'est-à-dire une 
illusion qui résulte d'une erreur des modules perceptifs préattentionnels) 
continue à être opératoire même lorsque je suis parfaitement conscient du 
fait qu'il s'agit d'une illusion, c'est-à-dire lorsque je suis à même d'empêcher 
qu'elle se transforme en croyance perceptive »30. 
 

Schaeffer poursuit : « lorsque nous nous intéressons à des fictions, ce n'est pas tant la 

feintise qui nous retient que ce à quoi elle nous donne accès : l'univers fictionnel. »31. Pour le dire 

autrement, bien que ces leurres préattentionnels (illusions) soient autant de moyens permettant 

d’accéder à la fiction, ils ne sont pas indispensables à l’activité mimétique qui se produit durant le 

visionnement d’un objet temporel comme celui du cinéma. Les prédispositions nécessaires à la 

réception d’une fiction cinématographique tiennent à très peu de choses. Elles tiennent d’abord à la 

« compétence fictionnelle » du spectateur et – nous le verrons plus loin – à la compétence fictionnelle 

du réalisateur. 

 
Pour vivre l’immersion fictionnelle, que ce soit au cinéma, dans un jeu vidéo, dans la réalité 

virtuelle, au théâtre ou même dans un roman, l’individu se sert de sa compétence fictionnelle. 

L’immersion n’est donc jamais totale, parce que l’individu fait lui-même le choix d’utiliser sa 

compétence. Ce sont des faits également remarqués par Olivier Nannipireri qui note que tous les 

procédés immersifs renvoient l’individu au réel et le transforment. Usant de sa compétence 

fictionnelle, son immersion ne serait jamais totale et ce, pour deux raisons : d’abord parce que 

l’individu emporte avec lui dans la fiction son expérience réelle et inversement, parce qu’il emporte 

avec lui son expérience de la fiction dans le réel. L’environnement fictionnel serait poreux, c’est-à-

dire que les choses de l’extérieur arrivent à gêner ou accroître l’immersion. Et c’est pour cette raison 

qu’il n’y aurait pas d’immersion totale possible : 

 
« Il y a toujours des passages. Ce ne sont pas les environnements qui sont 
immersifs, c’est l’homme qui est immersif. Ce qui nous caractérise, c’est 

 
30 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil. p.191 
31 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil. p.132 
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que nous sommes des êtres immersifs. C’est-à-dire que nous faisons le lien 
entre des environnements »32. 

 

Quand un spectateur vit l’immersion fictionnelle pour un film en prise de vue réelle, c’est-à-

dire à cette forme bien spécifique dans l’éventail des activités mimétiques, il se sert de sa compétence 

fictionnelle. Ce n’est pas lui qui pose les actions, mais il les expérimente par procuration des 

protagonistes du film. C’est un travail de « projection-identification » ou de « participation affective », 

au sens donné par Edgar Morin33, qui lui permet d’exacerber ses sentiments, de mettre à l’épreuve 

son sens critique autant que ses valeurs et de passer à travers le cycle des émotions primaires. 

 
« La participation du spectateur ne pouvant s'exprimer en acte, devient 
intérieure, ressentie. La kinesthésie du spectacle s'engouffre dans la 
cœnesthésie du spectateur, c'est-à-dire dans sa subjectivité, et entraîne les 
projections-identifications. L'absence de participation pratique détermine 
donc une participation affective intense : de véritables transferts s'opèrent 
entre l'âme du spectateur et le spectacle de l'écran »34. 

 

Pour donner un exemple clair d’objet temporel en prise de vue réelle qui donne accès à 

l’activité mimétique, nous pouvons retenir le très populaire film Pulp Fiction de Quentin Tarantino qui, 

comme son titre l’indique, est une « fiction ». Ce film peut être regardé avec l’œil neuf de celui qui 

découvre le récit mis en images, son rythme, ses dialogues, sa musique, et tout ce qui prépare à 

cette activité. Mais l’expérience mimétique fonctionne aussi à d’autres niveaux, puisque dans cette 

fiction en prise de vue réelle, l’acteur Bruce Willis (pour en choisir un) interprète un personnage qui 

est réellement incarné. C’est-à-dire que l’acteur existe bel et bien dans la vraie vie et il est possible 

à travers l’écoulement temporel du film, de sentir toute la « texture du réel » et la manière dont cet 

individu négocie avec les sentiments qui habitent son personnage. De plus, il est possible de revoir 

Pulp Fiction vingt-cinq ans plus tard et se dire: « Tiens, c’est ce à quoi avait l’air Bruce Willis en 

 
32 NANNIPIERI, Olivier (2017) La philosophie des jeux vidéo No 3, 59min. - Les chemins de la philosophie, France Culture : 
https://www.franceculture.fr/emissions/les-chemins-de-la-philosophie/philosophie-des-jeux-video-34-du-reel-au-virtuel 
33 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.95 : 
Morin s’explique : « Le terme de participation [affective] coïncide exactement, à notre sens, sur le plan mental et affectif, 
avec la notion de projection-identification. Aussi les emploierons-nous indifféremment. » 
Et plus loin, il décrit simplement cette même activité : « la plus banale ‘’projection’’ sur autrui – le ‘’je me mets à sa place’’ – 
est une identification de moi à lui qui facilite et appelle l'identification de lui à moi : il est devenu assimilable. Il ne suffit donc 
pas d'isoler la projection d'une part, l'identification d'autre part, et enfin les transferts réciproques. Il faut considérer 
également le complexe de projection-identification, lequel implique ces transferts. » 
34 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.101 
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1994! » Ou bien, il est possible d’y observer tout plein de choses relatives à l’époque, à la posture, à 

l’allure, au lieu, à la mode, au langage, aux valeurs, etc. Au-delà de l’expérience fictionnelle et des 

considérations esthétiques, c’est bien la texture du réel saisie par la caméra qui traverse le temps et 

par le fait même, assure aussi l’activité mimétique. Parce qu’elle est incarnée. Parce que cette texture 

du réel est imprégnée dans l’objet temporel et devient une trace35 qui — au sens donné par André 

Bazin — survit à l’épreuve du temps. Une trace qui est redonnée à voir dans sa durée. La texture du 

réel saisie à travers le film de fiction arrive à alimenter l’activité mimétique ou si l’on veut, la 

perspective du spectateur sur la vie, même vingt-cinq ans plus tard.  

 

Nous cherchions à singulariser le film en prise de vue réelle par rapport à la réalité virtuelle. 

La démonstration n’est pas encore complète, mais déjà nous avons une partie de la réponse dans le 

fait qu’au-delà de l’expérience fictionnelle et des considérations esthétiques, la prise de vue réelle 

produit un objet temporel (rétention tertiaire) qui peut être rejoué. Nous savons que l’objet temporel 

qu’est le film en prise de vue réelle, permet d’accéder à l’activité mimétique. Nous savons aussi 

qu’une illusion annoncée (leurre préattentionnel) peut donner accès à cette activité mimétique et bien 

qu’elle soit un moyen supportant la fiction, elle n’en est pas indispensable. C’est grâce à sa 

compétence fictionnelle ou si l’on veut, parce qu’il est un être immersif, que le spectateur peut vivre 

l’immersion fictionnelle. Nous savons que l’activité mimétique – moins coûteuse que la vraie vie – 

prend la forme d’une participation affective dans une dynamique de projection-identification avec les 

protagonistes du film.  Finalement – et c’est ce qui nous intéresse – Nous savons qu’au-delà de 

l’expérience fictionnelle et des considérations esthétiques, la texture du réel saisie à travers le film, 

sert à alimenter l’activité mimétique parce qu’elle y est incarnée.  

  

 
35 BAZIN, André (1958). Qu'est-ce que le cinéma? Paris, Cerf. p.151 
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1.3 PROBLÈMES DE LA PRISE DE VUE RÉELLE À 360° 

 
Les espaces que le cinéma donne à voir sont fragmentés ou pluriponctuels, comme le décrit 

André Gaudreault36. Celui qui assiste au film, travaille à reconstruire par lui-même l’espace 

circonstanciel du récit en recollant les fragments d’espace qui défilent un à un dans le temps. Et il fait 

ce travail tout en suivant la rhétorique choisie par l’auteur qui cherche à l’orienter, voire à le 

désorienter dans le flux des images qui s’écoulent. Le sociologue Pierre Sorlin démontre que 

l’expérience du film dans son rapport au temps offre peu d’emprise au spectateur « qui n'a pas le 

temps, comme il le ferait s'il s'occupait d'un texte écrit ou d'un tableau, de choisir les éléments qui 

l'intéressent, de se fixer sur certains points, de reprendre ce qu'il n'a pas bien saisi; submergé de 

bruits et d'images, il attrape ce qu'il peut, puis reconstruit, en s'appuyant sur des impressions déjà à 

demi effacées, ce qui lui paraît être la ligne dominante du film.»37 Ces phénomènes complexes, 

relatifs aux objets temporels comme la musique ou le cinéma, sont décrits en détail par Bernard 

Stiegler. Et bien que nous ayons déjà mentionné le rôle de la rétention tertiaire, nous nous devons 

ici de clarifier ce que sont les rétentions au sens de Edmund Husserl. Les objets temporels donnent 

lieu à trois formes de rétentions38 : 

 

a) rétention primaire (comme la note d’une mélodie que je retiens et qui vient tout juste de passer) 

b) rétention secondaire (comme la mélodie que je reconnais et qui appartient à ma mémoire) 

c) rétention tertiaire (qui est conservée dans l’enregistrement – l’objet temporel lui-même).  

 

Dans l’expérience du film, la rétention primaire correspond aux images qui, venant tout juste 

de disparaître, sont momentanément retenues par le spectateur. La rétention secondaire correspond 

à la mémoire du spectateur, à ses souvenirs qui sont réactivés par l’écoulement des images. La 

rétention tertiaire correspond à l’objet film lui-même. 

 

 
36 GAUDREAULT, André (1991) Le cinématographe : Une machine historiographique | Protée, Vol 19, No 1, Chicoutimi, 
UQAC, p. 28 
37 SORLIN, Pierre (1977) Sociologie du cinéma, Paris, Aubier Montaigne. p.34 
38 STIEGLER, Bernard (2013) De la misère symbolique, Roubaix, Flammarion p.44 
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La complexité du film en prise de vue réelle tient au fait qu’il sollicite simultanément ces trois 

formes de rétentions. Le spectateur d’un film voit les images prédéterminées qui défilent dans le 

temps et cherche à leur attribuer une signification en fonction de ses propres souvenirs. Dit autrement 

en utilisant les mots de Paola Marrati : le spectateur arrive à prolonger le « visible » d’un film, c’est-

à-dire ses éléments profilmiques39 en des éléments « lisibles » 40, c’est-à-dire des éléments qui 

débordent du visible et qui peuvent autant appartenir à son imaginaire qu’à la diégèse du récit. Le 

spectateur peut faire tout cela, mais il lui est impossible d’explorer librement l’espace diégétique du 

film (ce qui déborde du visible). En revanche, comme le note Bernard Stiegler : « la conscience du 

spectateur peut fort bien se synchroniser avec le temps du film ».41  

 
« La caractéristique des objets temporels est que l’écoulement de leur flux 
coïncide « point par point » avec l’écoulement du flux de la conscience dont 
ils sont l’objet ‒ ce qui veut dire que la conscience de l’objet adopte le temps 
de cet objet : son temps est celui de l’objet, processus d’adoption à partir 
duquel devient possible le phénomène d’identification typique du 
cinéma »42. 

 

Que la suite des actions figurées par le film soit traitée de façon linéaire, syncopée ou 

elliptique, l’expérience du cinéma reste avant tout déterminée par son rapport au temps. Il y a bien 

une exploration spatiale possible, mais elle ne peut se faire que momentanément pour un visible 

prédéterminé et qui s’écoule comme une mélodie, c’est-à-dire dans un temps pour lequel le 

spectateur n’a pas d’emprise. 

 

Le film, contrairement à la réalité virtuelle, ne peut offrir au spectateur le luxe d’une 

exploration spatiale. Il ne permet pas de faire le tour des choses et d’interagir avec elles. Son visible 

est prédéterminé et il s’écoule avec le temps. 

 

 
39 Profilmique au sens donné par Dominique Chateau dans : Diégèse et énonciation | Communications No38, Seuil, p.123 
40 MARRATI, Paola (2003) Gilles Deleuze : cinéma et philosophie, Paris, PUF, p.33 
41 STIEGLER, Bernard (2018) La technique et le temps, Paris, Fayard, p.579 
42 STIEGLER, Bernard (2001) La technique et le temps, le temps du cinéma et la question du mal-être, Paris, Galilée, p.61 
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Ce qu’il faut retenir à ce moment de l’étude, c’est qu’au-delà de la question formelle et 

esthétique, le cinéma en prise de vue réelle est un objet temporel permettant l’activité mimétique. La 

séquence d’images qui défile, fait se synchroniser la conscience du spectateur avec le temps du film. 

Le cinéma est donc déterminé par son rapport au temps. Un temps pour lequel le spectateur n’a pas 

d’emprise. Et tout autrement, l’expérience de la réalité virtuelle synchronise les récepteurs sensoriels 

du sujet qui la vit avec les réalités présentes dans l’espace systématique ou systemraum. La réalité 

virtuelle est donc déterminée par son rapport à l’espace. Un espace qui s’offre à l’exploration libre, 

indépendamment du temps qui s’écoule. 

 

Avec ce que nous venons de reconnaître, nous pouvons nous risquer à émettre un premier 

constat : L’union de l’objet temporel à l’objet spatial est une condition de possibilité du film de fiction 

en prise de vue réelle à 360°. Plus précisément, c’est l’union du rapport aux rétentions tertiaires qui 

s’écoulent dans le temps (propre au film en prise de vue réelle) avec celui d’une exploration libre de 

l’espace (propre à la réalité virtuelle) qui constitue cette condition de possibilité. 

 

À priori, l’union de ces deux rapports paraît simple. Mais en réalité, nous verrons qu’il s’agit 

d’un exercice assez périlleux pour tous ceux qui s’y adonnent, puisqu’il force d’une part les images 

du film à se convertir en espace immédiat et d’autre part, il ne permet qu’une exploration partielle et 

momentanée de ce qui s’écoule dans le temps. Il apparaît donc que l’union de ces deux rapports 

(temps et espace) oblige à penser l’expérience du cinéma autrement, c’est-à-dire qu’elle entraîne à 

penser des œuvres de fiction selon un tout nouveau paradigme. 

 

Ce nouveau modèle conceptuel demande à revoir la manière de traiter avec les matériaux 

du film de fiction. Il ne s’agit plus seulement – comme le fait IMAX – d’étendre l’image filmique hors 

du champ de vision et il ne s’agit plus seulement – comme le fait la réalité virtuelle – d’offrir un espace 

à explorer. Le film de fiction en prise de vue réelle à 360° demande, dans une certaine mesure, de 

repenser la manière de faire du cinéma. Et à ce chapitre, il existe tout un lot d’idées reçues 

relativement à la réalisation et la réception du film spatialisé.  
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D’abord, on serait en droit de penser que la spatialisation ne vient véritablement rien changer 

à l’expérience du cinéma puisqu’il s’agit de saisir et de redonner à voir le réel dans sa durée. Mais, 

le premier problème rencontré dans cette situation est que l’image du réel change de statut alors 

qu’elle se déploie sur un écran hémisphérique autour du spectateur. L’image adopte un statut 

d’espace selon le point de vue prédéterminé d’une caméra. Et puisque le spectateur se situe au 

milieu de ce déploiement, l’image tend à se substituer à son espace immédiat. Les séquences filmées 

en prise de vue réelle — qui sont forcément prédéterminées — se déploient sur 360° et ne permettent 

au spectateur qu’une exploration partielle et momentanée de ce qu’elles « donnent à voir », puisque 

le film — qui est un objet temporel — poursuit son écoulement dans le temps.  

 

De plus, ce changement de statut d’image à celui d’espace pose le problème du point de vue 

et des valeurs de plan. L’illusion spatiale qui est a priori la conséquence d’une image déployée sur 

360°, requiert pour cette fin que la prise de vue réelle maintienne un rapport équivalent et 

proportionnel à celui d’un espace immédiat. C’est-à-dire qu’il y ait équivalence proportionnelle entre 

la prise de vue et l’image déployée sur 360°. Tout autre point de vue ou valeur de plan risque de 

compromettre l’illusion spatiale, c’est-à-dire de détourner l’usage pour lequel ce dispositif a été 

imaginé. 

 

Un autre problème touche à l’organisation du récit dans cet espace. Les procédés narratifs 

du cinéma sont a priori incompatibles avec l’écran hémisphérique puisqu’à chaque changement de 

plan correspond un changement d’espace immédiat. Cette problématique donne lieu à un 

questionnement quant à la signification des points de vue, à la composition, aux rapports d’échelle, 

à la continuité, à la constitution d’un hors-champ, aux actions simultanées et tout ce qui a trait aux 

procédés narratifs du cinéma. 

 

Le processus de tournage devient aussi un problème quand l’arsenal technique, en plus de 

l’équipe de techniciens et d’artistes qui font le film, ne peuvent rester dans le champ visuel de la 
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caméra. Cette caméra qui couvre 360° sur l’horizon, laisse a priori voir dans l’image, tout ce qui sert 

à la fabriquer : les sources d’éclairage, les micros, les opérateurs, etc. Pour cette raison, le plateau 

de tournage doit être libéré de l’équipe pour être filmé sur 360°. Et il en est de même pour un acteur 

qui reste visible dans le champ de caméra, même quand le déroulement du récit ne requiert plus sa 

présence. C’est-à-dire qu’il n’y a a priori plus de sortie de cadre. Dans une image hémisphérique, il 

n’y a plus de cadre — selon une image qu’il nous a été donnée à voir depuis le Quattrocento. Ce 

sont donc a priori toutes les pratiques et les enseignements prodigués dans les écoles de cinéma qui 

ne correspondent plus aux réalités d’un film en prise de vue réelle sur 360°. 

 

Les prochains chapitres vont examiner ces a priori qui portent ombrage à la pratique du film 

spatialisé et que nos expériences de réalisation ont cherché à surmonter. En ce sens, nous tenterons 

de déterminer si les procédés du cinéma sont applicables en tout ou en partie à la spatialisation. Et 

finalement, nous essaierons de savoir comment les procédés spécifiques du film à 360° peuvent 

ajouter à l’expérience du cinéma.   

 

Mais avant de travailler à répondre à cette problématique, avant de trouver les moyens de 

contrevenir aux a priori de la spatialisation, c’est-à-dire de reconnaître les conditions de possibilité 

du film de fiction en prise de vue réelle à 360°, il est essentiel de le situer par rapport aux différentes 

visées du cinéma et plus généralement à celles de la figuration. 
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CHAPITRE 2 

LES VISÉES DE LA FIGURATION 

 

Dès le départ, le public du cinématographe Lumière n’est pas dupe. Il ne va pas s’enfuir à la 

vue des images d’un train. Tout au plus, comme l’écrit l’historien Georges Sadoul, ces images le 

feront sursauter43. D’abord parce qu’il est complice de l’expérience ayant payé son ticket d’entrée, 

puis, parce qu’il est tout à fait habituel pour une certaine presse de rapporter les événements de 

manière sensationnelle. Non, le public en voyant ce court film de 50 secondes (L'Arrivée d'un train 

en gare de La Ciotat) projeté sur un drap blanc suspendu au cadre d’une porte, est plutôt engagé 

dans ce que Jean-Marie Schaeffer appelle l’« accord de feintise ludique partagée ». 

 
« Par le simple fait de l'accord de feintise ludique partagée [je sais] que j'ai 
affaire à un semblant. Cela suffit pour bloquer le passage des mimèmes 
vécus en état d'immersion au module mental qui, en l'absence de ce « frein 
moteur » pragmatique, les traiterait comme les représentations qu'ils se 
bornent à imiter »44. 
 

L’expérience vécue durant cette courte projection n’est donc pas celle d’une illusion. Pas 

plus qu’il ne s’agit d’un leurre ou d’une tromperie. Le public paie pour être diverti et les auteurs du 

film (les frères Lumière) connaissent bien les réactions potentielles de ce public, parce qu’ils montrent 

ce film en janvier 1896, soit un peu après leurs premières projections au Grand Café. C’est un simple 

divertissement auquel le spectateur donne son accord. Il s’agit d’une prise de vue sur le réel, c’est-

à-dire le réel en mouvement. Et c’est plutôt cette nouveauté, celle d’une rétention du vivant, que le 

spectateur vient voir. Déjà habitué en cette fin du 19e siècle aux attractions de foires, de même qu’aux 

multiples expériences d’illusion (illusionnisme, fantasmagorie, lanterne magique, panorama), il vient 

voir pour la première fois ce que Stiegler appelle l’« objet temporel », c’est-à-dire la rétention du 

temps en images. De plus, le train qui figure dans ces images n’est pas vu à l’échelle de l’espace 

immédiat où se trouve le spectateur. Et si celui-ci est posté sur les côtés de la salle, alors son angle 

de vue ne peut correspondre à l’angle de la captation. Pour ces raisons, les conditions d’une illusion 

 
43 SADOUL, Georges (1968) Histoire du cinéma mondial, des origines à nos jours, Paris, Flammarion, 1968, p. 20 
44 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.192 
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spatiale ne peuvent s’appliquer. S’il y avait eu la moindre volonté de produire une illusion, les frères 

Lumière auraient probablement agit comme Georges Méliès. Ils auraient fait construire un théâtre 

sur mesure afin de projeter les images à l’échelle de la prise de vue.45. Mais ce film autant que tous 

les autres films Lumière n’ont pas été tournés dans cette optique.  

 

Sachant cela, on peut affirmer que l’illusion spatiale n’est pas le but recherché par les 

inventeurs du cinématographe. On peut aussi affirmer que l’illusion spatiale n’est pas non plus ce 

que recherchent les spectateurs du cinématographe. L’illusion spatiale aurait été dans le meilleur des 

cas, une bonification de l’expérience, une des conditions de possibilité du récit, c’est-à-dire un 

« leurre préattentionnel » au sens de Schaeffer. Le drap blanc suspendu fait bien office d’écran sur 

le réel, mais sa fonction est plutôt d’offrir une surface neutre pour la projection des réalités 

circonstancielle du récit (train filmé). Ce dispositif des frères Lumière n’est pas celui d’une illusion 

spatiale. Pour qu’il y ait illusion spatiale, il aurait fallu que s’opère une fusion des deux espaces en 

un seul, c’est-à-dire que le dispositif qui supporte la figuration puisse disparaître momentanément à 

la conscience du spectateur. C’est du moins la façon dont Oliver Grau arrive à expliquer le concept 

d’« immersion » qui peut survenir au terme d’une illusion réussie : 

 
« “ Immersion arises when the artwork and technical apparatus, the 
message and medium of perception, converge into an inseparable whole. 
At this point of calculated ‘‘totalization,’’ the artwork, which is perceived as 
an autonomous aesthetic object, can disappear as such for a limited period 
of time: This is the point where being conscious of the illusion turns into 
unconsciousness of it ” »46.  

 

 
45 Il faut noter ici que les frères Lumière s’intéressent tout autant à la question du simulacre, mais ce travail se fait 
parallèlement à l’exploitation du cinématographe. En 1900, ils mettent au point le Photorama, un dispositif photographique 
spécifiquement conçu pour les besoins de l’illusion spatiale.  
46 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.364 — Il est nécessaire de 
noter ici que la définition donnée par Grau s’applique autant au domaine du cinéma qu’à celui de la réalité virtuelle et qu’en 
ce sens, elle a prévalu par rapport à celles formulées par Jannet H. Murray ou Dominic Arsenault; des définitions plus 
usitées, mais qui s’appliquent essentiellement aux problèmes de la réalité virtuelle. Afin d’approfondir l’idée d’immersion 
spécifique au cinéma, il est utile de se référer aux concepts de « transparency » et de « hypermediacy »  décrits dans 
l’ouvrage de BOLTER, Jay David et GRUSIN, Richard (1999) Remediation – Understanding New Media, MIT Press, pp. 
147-158. 
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L’illusion advient quand il nous est impossible de reconnaître le rapport de cause à effet, 

c’est-à-dire qu’on ne voit plus le support de figuration qui supporte cette illusion. Mais alors, comment 

est-il possible de faire disparaître le support de figuration ? 

 

 

2.1 LA FIGURATION DE L’ESPACE 

 

Lorsqu’on cherche à se figurer l’espace de création pour un film à 360° en prise de vue réelle, 

que ce soit dans le but de redresser l’anamorphose d’une image équirectangulaire, de mesurer la 

luminosité des projecteurs dans un dôme intégral, d’organiser la composition des éléments, les 

déplacements ou les rapports d’échelle, il est indispensable de s’en référer aux coordonnées 

cartésiennes, selon les trois axes x, y et z.  Tous les outils de la création numérique liés à l’espace 

ont d’une façon ou d’une autre, su intégrer ce système développé par René Descartes au milieu du 

17e siècle et qui résulte de travaux menés bien avant lui. 

 

Vers 1435, le peintre, architecte et mathématicien Léon Battista Alberti, suivant les traces de 

son maître Brunelleschi, écrit le traité De Pictura sur les procédés de représentation au moyen de la 

perspective linéaire. Ce traité s’adresse aux artistes qui désirent tracer les formes et l’espace qu’ils 

observent et les rapporter selon un point de vue précis, sur une surface bidimensionnelle. En 

préambule de son traité, Alberti se désole que si peu d’une « intelligence similaire, noble et 

merveilleuse » ait survécu depuis la fin de l’Antiquité.  

 

« Io solea maravigliarmi insieme e dolermi che tante ottime e divine arti e 
scienze, quali per loro opere e per le istorie veggiamo copiose erano in que' 
vertuosissimi passati antiqui, ora così siano mancate e quasi in tutto 
perdute »47. 

 
47 ALBERTI, Leon Battista (1435) Tratto Da: De pictura; a cura di Cecil Grayson - Bari : Laterza, 1980 XLII Apple Books, p.6 
Il est utile de consulter la traduction anglaise de ce texte dans l’ouvrage de SINISGALLI, Rocco (2011) Leon Battista Alberti: 
On Painting – A New Translation and Critical Edition, Cambridge University Press, p. 17 : “ I used to wonder and to regret at 
the same time that so many excellent and divine arts and sciences, which we see, through their works and copious historical 
accounts, during those very virtuous days of distant past, are thus now missing and almost entirely lost.” 
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À ce propos, l’historien Ernst Gombrich rappelle que le problème de l'espace fut occulté 

durant toute la période médiévale et que le cadre normatif strict imposé par le pouvoir religieux a tout 

autrement canalisé le travail des artistes : 

 

« Les artistes ne se sentant plus astreints à étudier et à reproduire les effets 
d’ombre que présente la nature, étaient tout à fait libres de choisir pour leurs 
illustrations les couleurs qu’ils préféraient. [...] C’est ce refus de se 
contraindre à reproduire le monde visible qui leur a permis d’exprimer le 
surnaturel de façon efficace »48. 

 

Durant cette période de l’histoire, le pouvoir religieux dicte les règles de la représentation qui 

s’articule autour de ce que l’historien Aloïs Riegl nomme une « grammaire » corrigeant la nature 

imparfaite et spiritualisant la beauté. C’est que suivant la domination du christianisme sur le 

polythéisme anthropomorphique romain (313 apr. J.-C.), le formalisme byzantin condamne toute 

forme de représentation naturaliste. En fait, ce qu’il faut retenir ici, c’est le raisonnement de Riegl : 

que l’expression artistique au cours de l’histoire, n’a fait qu’alterner entre stylisation et illusion.49 

 

Les représentations sont formalisées et stylisées durant à peu près tout le Moyen-Âge. Que 

ce soit celle du christ, des apôtres ou des objets du monde, le puissant cadre normatif dicté par le 

pouvoir religieux idéalise les représentations et ne cherche en rien à restituer le réel tel qu’il serait 

naturellement perçu par le sens de la vue, pas plus qu’il ne cherche à produire une illusion du réel. 

La figuration procède des canons esthétiques formalistes. Et comme le note l’historien Oliver Grau, 

bien que ce cadre normatif se soit éloigné de toute fidélité aux formes de la nature, le culte des 

images et leur puissance évocatrice fut d’autant plus important. La preuve en est que ces icônes ont 

été détruites au 8e siècle par les mouvements « Iconoclastes » : 

 
«  “In the seventh and eighth centuries, the iconoclasts sought to break this 
influence. It was not until 787 that the Council of Nicaea conceded it was 
permissible to worship God through the veneration of images. […] Although 
for centuries these religious images conformed to rigid rules of depiction, 

 
48 GOMBRICH, Ernst (1986) Histoire de l’art - Nouvelle édition, Paris, Flammarion, p.136 
49 RIEGL, A. (2015). Grammaire historique des arts plastiques : volonté artistique et vision du monde. Malakoff, Hazan. p.77 
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they nevertheless facilitated mental and emotional reception of the subjects 
they presented ” »50. 

 

Et bien que ces faits soient reconnus et documentés, nous devons aussi reconnaître que la figuration 

stylisée a pu servir à d’autres fonctions. L’anthropologue David Turnbull démontre clairement un autre 

cadre normatif où la stylisation sert à des fins de transmission et de reproduction manuelle51. Son 

étude expose des modèles hors du contexte médiéval européen. À titre d’exemple, les figures 

stylisées de la carte Red Sky dessinée sur un rouleau d'écorce de bouleau, illustrent un mythe ancien 

des Premières Nations Ojibway. À observer attentivement les dessins, on peut y reconnaître le 

réseau hydrographique des Grands Lacs reproduit de manière stylisée. Les figures sont porteuses 

de significations et leur relative simplicité assure la transmission et la reproduction manuelle. Sur la 

carte (figure 2) on peut observer la correspondance entre la figuration stylisée et les relevés 

topographiques. 

 

 
50 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art from Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.33 
51 TURNBULL, David (1993) Maps are Territories: Science is an Atlas. Chicago. The University of Chicago Press 

Figure 2 - Esquisse par Sylvain Marotte d’après la carte Ojibwe Red Sky’s migration chart de David Turnbull 
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Mais en Europe, vers la fin de l’époque identifiée par Gombrich comme l’«Église 

triomphante»52, se constitue l’ordre monastique des franciscains qui s’emploie à rapprocher le sacré 

de la nature profane53. Les nouvelles universités comme celle de Paris, Bologne et Padoue étudient 

les textes grecs, la philosophie, les mathématiques et l’astronomie54. Suivant cette nouvelle quête 

naturaliste des franciscains, les artistes délaissent progressivement le cadre normatif. Riegl note qu’à 

cette époque, la vision du monde change et qu’on s’intéresse à figurer « tout produit de la nature, 

aussi insignifiant qu’il soit. »55 Déjà, les travaux de Cimabue, Pisano, Giotto, des frères Lorenzetti et 

de Masaccio affichent des visées naturalistes. Et c’est ce qu’il y a d’important à retenir ici : qu’à partir 

de ce moment de l’histoire, les artistes vont chercher à représenter la nature en plaçant l’être humain 

en son centre et selon des proportions réalistes. C’est cette quête naturaliste qui amène à se poser 

tant de questions à propos de la perspective, du rapport d’échelle et particulièrement du point de vue 

dans l’espace.  

 

Bien qu’elles aient été occultées depuis l’Antiquité, les représentations naturalistes 

reviennent en force et stimulent la recherche de nouveaux procédés artistiques. Le traité d’Alberti sur 

la perspective aura donc une grande influence sur la création à venir en ce qui a trait à la figuration 

du récit qu’il nomme istoria56. Et en ce sens, l’historien Erwin Panofsky souligne que dans cette 

nouvelle recherche de figuration au moyen de la perspective, la surface qui supporte l’image — et 

c’est ce qui nous intéresse — tend progressivement à perdre son opacité et que sa matérialité tient 

dorénavant lieu de fenêtre d’où « pénètre le regard » afin d’observer le monde.  

 

 
52 GOMBRICH, Ernst (1986) Histoire de l’art - Nouvelle édition, Paris, Flammarion, p.150 
53 RIEGL, A. (2015). Grammaire historique des arts plastiques : volonté artistique et vision du monde, Paris, Hazan. p.28 
54 AUGÉ, Paul. (1936). Grand mémento encyclopédique Larousse - § Histoire de l’église. Paris, Larousse. p.447  
55 RIEGL, A. (2015). Grammaire historique des arts plastiques : volonté artistique et vision du monde. Paris, Hazan. p.41 
56 SCHEFER, Jean-Louis (1999) Images mobiles, Paris, Éditions P.O.L. p.11 
Le terme istoria prend pour Alberti le sens de récit. Alberti explique non seulement comment construire en un espace 
d'abord plan ce qu'est un corps analytique dans la géométrie; il illustre et démontre ce qu'est la fonction de la peinture : faire 
une istoria, c'est-à-dire raconter une histoire (comment disposer les parties et les corps de façon probable et agréable) […] 
c’est un imaginaire instrumental de l’analyse optique qui fait le plan de l’histoire, c’est-à-dire la peinture : le cône ou 
pyramide des rayons visuels projetés par l’œil est coupé par un plan (un écran), et cette intersection seule, écrit Alberti, fait 
la peinture. 
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Nous nous demandions plus haut comment il est possible de faire disparaître l’écran. Une 

première réponse réside dans un moyen technique, celui de la perspective qui permet d’assurer la 

figuration d’une istoria. Autrement dit, la perspective est un moyen (condition de possibilité) donnant 

accès au récit qui figure sur une surface bidimensionnelle. À ce propos, Panofsky traduit les idées 

du théoricien Alberti : 

 
«” In filling the areas thus defined with colors, the only thing they [painters] 
seek to accomplish is that the forms of the things seen appear upon this 
plane surface as if it were made of transparent glass [...] an open window 
through which I view whatever is to be depicted there “»57. 

 

En consultant la version française du même texte traduit cette fois par Claudius Popelin, on 

peut approfondir ce même raisonnement :  

 
« Il sera nécessaire de couper en quelque partie cette pyramide visuelle, 
afin qu'à cet endroit le peintre puisse exprimer à l'aide des lignes et de la 
peinture les contours et les couleurs que donnera cette coupe. Ainsi, ceux 
qui regardent une superficie peinte aperçoivent une certaine coupe de la 
pyramide. Donc, la peinture est une intersection de la pyramide visuelle, 
selon une distance déterminée, une direction certaine du rayon central, une 
position fixe des lumières, intersection exprimée par des lignes et des 
couleurs sur une superficie ce préposée »58. 

 

Alberti voit juste. La surface de projection du réel, est une coupe de la pyramide visuelle pour 

un seul point de vue et cette observation est encore valable aujourd’hui 59. 

 

  

 
57 PANOFSKY, Erwin (1972) Renaissance and Renascences in Western Art, New York, Harper & Row, p.120 
Il s’agit d’une traduction de l’auteur. Le texte original d’Alberti date de 1435-36. Il est reproduit en Italien dans GRAYSON, 
Cecil (1980) TRATTO DA: De pictura Leon Battista Alberti, Universale Laterza De Pictura, p.12  
58 POPELIN, Claudius. (1869). De la statue et de la peinture / traités de Leon Battista Alberti, Paris, J. Claye. p.117 — Il faut 
aussi noter que cette coupe de la pyramide visuelle décrite par Alberti, correspond au Pyramid Frustum à la base des 
calculs matriciels nécessaires à l’image de synthèse. 
59 Nous devons noter que la perspective linéaire produit une déformation en périphérie de la figuration et que pour palier à 
ce problème, les artistes ont parfois eu recours à la perspective curviligne pour mieux figurer la vision humaine ou s’adonner 
à des exagérations. Voir à ce sujet les travaux d’Albert Flocon : BARRE, A. et FLOCON, A. (1968) La perspective curviligne 
- de l’espace visuel à l’image construite, Paris, Flammarion, 220 p.  
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2.2 LA CONSTRUCTION DU POINT DE VUE PERSPECTIVISTE 

 

Le traité d’Alberti qui s’adresse aux artistes peintres et sculpteurs du 15e siècle, fournit les 

bases pour deux approches antagonistes et complémentaires dans l’interprétation et le rendu de 

l’espace. Et pour bien saisir la portée de ces deux approches, nous devons relever les questions ou 

déterminations fondamentales qui les lient à la pratique de la perspective: 

 

Une première approche conceptuelle cherche à déduire les coordonnées spatiales de toute 

forme idéalisée par rapport au point d’origine d’un Systemraum (espace systématique) duquel 

convergent des lignes de fuite selon les techniques de la perspective. Et il va sans dire, comme le 

reconnaît le philosophe Hubert Damisch, qu’à l’Époque d’Alberti, cette question de l’origine du monde 

pose un sérieux problème. Une seconde approche de construction de la perspective est d’ordre 

purement graphique et mécanique. Elle consiste à déterminer un plan d’intersection dans l’espace, 

comme surface de projection du visible et qui se situe entre l’œil de l’observateur et l’objet regardé. 

Ce plan d’intersection agit comme une empreinte objective du réel à partir des valeurs (luminosité et 

couleur) et selon un point de vue déterminé. 

 

Pour bien saisir la portée de ces deux approches fondamentales qui teintent toujours la 

figuration de l’espace dans la création cinématographique, il est nécessaire d’en expliquer le 

fonctionnement. 

 

 

2.2.1 RENDU PAR MODÉLISATION 

 

Le rendu par modélisation consiste à reporter sur un plan les coordonnées (valeurs 

objectives) prises dans l’espace et de les relier par des droites (arêtes), afin de constituer la figuration 
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d’objets selon leurs limites60. Alberti utilise le terme contours tandis que l’historien Hubert Damisch 

parle de limites, mais en gros, ils disent la même chose. À partir du Quattrocento, cette technique 

emprunte à la géométrie euclidienne et aux travaux de Nicole Oresme61 et c’est entre autres sur ces 

travaux que s’appuie Jean Pellerin (1505) pour son traité De Artificiali Perspectiva, de même que le 

peintre et mathématicien Piero della Francesca (1475) pour son traité De prospectiva pingendi. C’est 

150 ans plus tard que Descartes publie sa philosophie mécaniste (1647), afin de mesurer « 

l’extension des corps »62  c’est-à-dire l’étendue des choses au moyen des coordonnées dites 

« cartésiennes » :  les fameux  x, y et z. 

 

 
60 DAMISCH, Hubert (1987) L'origine de la perspective [Paris], Flammarion. p.12 
61 SCHEFER, Jean-Louis (1999). Paolo Uccello le déluge. Paris, P.O.L., p.201 
Schefer décrit la fine argumentation juridique menée bien avant Alberti par Nicole Oresme (1320-1382) et selon la tradition 
scholastique en vigueur afin d'étendre aux figures tracées dans l'espace (notion d’infini) ce qu'il avait déjà dit des figures 
planes (longitude et latitude). Oresme poursuit ainsi les travaux de Thomas d’Aquin qui avait lui-même commenté (1256) l’un 
des textes les plus importants du Moyen-Âge, les Sentences de Pierre Lombard (1146) nourri de la géométrie euclidienne.  
62 DESCARTES, René (1647) Les Principes de la Philosophie. Des principes de la connoissance humaine, Paris, H. Le 
Gras, p.36 

Figure 3 - Léon Battista Alberti (1435) Da Pictura 
In Popelin, Claudius (1869). De la statue et de la peinture / 

traités de Leon Battista Alberti, Paris, impr. de J. Claye. p. 105) 
(source :https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k65009h/f111.item) 

 

Figure 5 - Jean Pélerin 
In Pelerin, Jean (1505) De Artificiali Perspectiva 

(source : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2100010g/f14.item) 

Figure 4 - Piero della Francesca 
In Della FRANCESCA, P. (1475) De Prospectiva Pingendi 

(source : http://panizzi.comune.re.it/Sezione.jsp?idSezione=2573 p.68/119) 
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La modélisation permet de visualiser de manière subjective, la surface objective63 des 

choses, donc, de produire un « modèle » des choses. Et un des premiers à se servir des outils de la 

modélisation est le florentin Paolo Uccello. Son rendu d’un calice permet d’apprécier hors de tout 

espace immédiat, l’idée qu’on se fait de l’objet selon ses volumes.  

Uccello découvre cet espace systématique et fait apparaître des formes pour elles-mêmes64, qui 

n’appartiennent plus au monde réel. La fidélité du rendu à partir de relevés devient particulièrement 

utile quand il s’agit de reproduire les choses selon différents points de vue, échelles et positions, que 

ce soit pour en valider l’exactitude, l’esthétique ou prévenir les erreurs d’interprétation.65  

 

 
63 RIEGL, A. (2015) Grammaire historique des arts plastiques, Malakoff, Hazan. p.123 
64 RIEGL, A. (2015) Grammaire historique des arts plastiques, Malakoff, Hazan. p.140 
65 Vita di Paulo Uccello. Florence, Le Monnier. Vol III p. 89. Sans. II p. 205 

Figure 6 - Paolo Uccello (1397-1475) Étude d’un calice 
Encre sur papier, 29 x 24.5 cm 

Gabinetto dei Disegni, Uffizi, Florence, Italie. 
image du domaine public 

(source :https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Paolo_uccello,_studio_di_vaso_in_prospettiva_02.jpg) 
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Cette méthode qui permet de figurer les choses hors du réel depuis un espace systématique, 

n’est pas endossée par tous les artistes à l’époque d’Uccello, pas plus qu’aujourd’hui d’ailleurs. On 

peut certainement constater une part de sarcasme dans le ton qu’emploi le peintre Donatello à 

l’endroit d’Uccello et qui semble désapprouver le temps passé devant ses modèles hors du réel : 

 

« tua prospettiva ti fa lasciare il certo per l'incerto; queste son cose, che non 
servono [a niente] »66. 

 

Il semble bien que pour ses travaux, le peintre Uccello obéit à une autre logique et qui 

consiste comme le souligne Edmond Couchot, à un monde où les processus ne sont plus physiques 

mais « calculés »67, ou encore, comme le décrit le philosophe Jean-Louis Schefer : « géométrie 

situant les solides dans un espace à n dimensions possibles »68.  On peut penser que la réaction de 

Donatello traduit les appréhensions de son temps, mais elle n’est pas sans rappeler les critiques et 

appréhensions actuelles, qu’elles soient fondées ou non, concernant les possibles dérives hors de la 

réalité physique immédiate dans l’usage de la réalité virtuelle. Il se trouve cependant que la 

modélisation s’avère être un puissant outil de conceptualisation qui se distingue des autres 

techniques en ce qu’elle produit des modèles à partir de coordonnées spatiales qui peuvent exister 

indépendamment de toute projection, de tout point de vue ou de toute relation au monde réel. Les 

objets existent dans cet espace systématique que Jean Baudrillard associera à l’hyperréel et qu’il 

décrit comme un « produit de synthèse irradiant de modèles combinatoires dans un hyperespace 

sans atmosphère » 69.  

 

La modélisation propose un monde libéré des lois de la nature qui s’offre autant que le réel 

sinon davantage, à une véritable exploration. 

 
66 FREY, Karl (1884) Biographien Vasari’s - Vita di Donato, scultore fiorentino, Berlin, Bessersche. p.40  |  Traduction libre: 
«ta perspective te fait lâcher la proie pour l’ombre; ce sont des choses qui ne servent à rien».  
Autre traduction dans LECLANCHÉ Léopold (1840) Vies des peintres, sculpteurs et architectes par Giorgio Vasari, tome II. 
Paris, Just Tessier, p.56 : « ta perspective te fait quitter le certain pour l’incertain. À quoi cela te mènera-t-il? » 
https://archive.org/details/vitadidonatoscul00vasa/page/40 [Consultation : 2019-02-03] 
67 COUCHOT, Edmond (1991). Un fracassant Big Bang. Cinémas, volume 1, numéro 3, printemps 1991, p.14 
68 SCHEFER, Jean Louis (1999) Paolo Uccello, le Déluge, Paris, P.O.L. p.198 
69 BAUDRILLARD, Jean (1981) Simulacres et simulation, Paris, Gallilée. P.11 
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 « Le champ ouvert est celui de la […] manipulation tous azimuts de ces 
modèles (scénarios, mise en place de situations simulées, etc.) mais alors 
rien ne distingue cette opération de la gestion et de l'opération même du 
réel »70. 

 

La technique exploitée par Uccello il y a plus de cinq cents ans, est la même qui permet 

aujourd’hui à celui qui expérimente la réalité virtuelle de changer son point de vue, de se déplacer, 

de s’approcher et de tourner virtuellement autour des objets modélisés, puisqu’ils lui apparaissent 

objectivement sur un plan d’intersection subjectif situé entre son regard et leurs coordonnées 

cartésienne depuis un espace systématique. Ce sont les mêmes méthodes de calcul employées par 

Uccello, seulement elles se font aujourd’hui par de puissants processeurs graphiques, qui permettent 

d’exécuter les calculs matriciels et d’afficher les modèles plusieurs fois par seconde.  

 

Aloïs Riegl souligne le fait que le sens de la vue sur les choses extérieures est « propre à 

nous induire en erreur sur les trois dimensions »71 car on ne voit toujours que la face des objets qui 

se présentent à la vue et que seul le sens du toucher peut permettre de réellement valider la forme 

de ces objets. C’est une problématique qui sera reprise par les peintres cubistes bien après Uccello. 

Le fait de pouvoir tourner autour d’une chose et de l’observer selon plusieurs points de vue permet 

de l’appréhender, de la saisir, même de la valider avec les yeux un peu comme on le ferait par le 

sens du toucher. Et c’est aussi ce que permet la modélisation. Cette observation rappelle un passage 

de la seconde méditation de Descartes sur la question du corps: 

 

« Par le corps, j’entends tout ce qui peut être terminé par quelque figure ; 
qui peut être compris en quelque lieu, et remplir un espace en telle sorte 
que tout autre corps en soit exclu ; qui peut être senti, ou par l’attouchement 
[le toucher], ou par la vue, ou par l’ouïe, ou par le goût, ou par l’odorat ; qui 
peut être mû en plusieurs façons, non par lui-même, mais par quelque 
chose d’étranger duquel il soit touché et dont il reçoive l’impression » 72. 

 

 
70 BAUDRILLARD, Jean (1981) Simulacres et simulation, Paris, Gallilée. P.179 
71 RIEGL, A. (2015) Grammaire historique des arts plastiques, Malakoff, Hazan. p.121 
72 DESCARTES, René et P. Ducat (1996). Méditations métaphysiques : texte intégral. Paris, Hachette. p.29 
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La modélisation permet d’appréhender un modèle dans son espace systématique, mais à 

partir du moment où l’on peut rendre compte d’un corps dans cet espace sur lequel il est possible 

d’agir par ses propres sens, c’est-à-dire sur son propre système kinesthésique73, on est en droit de 

penser que la modélisation donne finalement accès à ce que Descartes nomme la « réalité formelle 

»74. Et en ce sens, il n’est pas étonnant de constater l’intérêt grandissant pour l’expérience d’une 

réalité dite « virtuelle » qui, de plus en plus, offre à celui ou celle qui l’expérimente la possibilité d’agir 

sur les corps de cette réalité et non plus seulement d’en regarder les figurations.  

 

Il est important ici de revenir à notre objectif d’étude qui est de reconnaître les conditions de 

possibilité du film en prise de vue réelle à 360°. Le film en prise de vue réelle, nous l’avons vu, est 

un objet temporel qui s’écoule dans sa durée. Nous savons qu’il diffère des expériences de réalité 

virtuelle parce qu’il négocie avec le vivant et que ce qu’il capte au-delà de la question esthétique, est 

la texture du réel. Maintenant, nous savons aussi que le film en prise de vue réelle ne permet pas au 

spectateur d’agir sur les corps de la réalité qu’il figure, puisque son empreinte du réel est fonction 

d’un point de vue prédéterminé. L’espace systématique de la réalité virtuelle produit aussi son plan 

d’intersection selon les lois de la perspective, mais ce plan résulte d’une coupe de la pyramide 

visuelle entre le point de vue de celui qui expérimente et le modèle mathématique qu’il regarde. Et 

bien que les modèles soient prédéterminés dans l’espace systématique, le plan d’intersection 

subjectif lui, n’est justement pas prédéterminé. Il suit les déplacements de celui qui porte le 

visiocasque. C’est en cela aussi, qu’on peut reconnaître la différence entre une expérience de réalité 

virtuelle et le fait d’assister à un film en prise de vue réelle. Le point de vue prédéterminé n’est pas 

une condition pour la réalité virtuelle, mais il est déterminant pour un film en prise de vue réelle à 

360°.  

 

 
73 BOUKO, C. (2012). Corps et immersion ou les pratiques immersives dans les arts de la monstration. Paris, Harmattan, 
p.56 
74 DESCARTES, René et M.- F. Pellegrin (2009). Méditations métaphysiques. Paris, Flammarion. p.62 
Note de la méditation troisième — Descartes reprend ici le vocabulaire scolastique : existe formellement ce qui possède une 
existence actuelle ; existe objectivement ce qui existe à titre d’idée ; existe éminemment ce qui existe en puissance dans 
quelque chose de supérieur.  
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La modélisation des objets de l’espace systématique, supportée par un arsenal d’outils 

(capteurs, caméras, gyroscope, accéléromètre, processeur de calcul matriciel, affichage 

stéréoscopique, réponse haptique, etc.) c’est à dire des dispositifs tels que ceux des visiocasques, 

prend tout son sens dans l’idée d’explorer et d’agir sur de nouveaux corps et de nouveaux espaces. 

Il reste cependant que la modélisation, bien qu’elle produise une hyperréalité, ne produit encore et 

toujours que des modèles, c’est-à-dire des idéalisations reportées dans un espace systématique à 

partir de coordonnées cartésiennes x, y et z. Et rien dans toutes ces coordonnées n’est la véritable 

empreinte du réel. Comme le dit Edmond Couchot : Cette réalité autonome est « le résultat d'un 

processus où le calcul se substitue à la lumière, le traitement de l'information à celui de la matière et 

de l'énergie»75.   La technologie actuelle permet un haut degré d’idéalisation et de simulation du réel, 

tant pour le rendu et la précision des modèles 3D, que le report ou la transgression dans l’espace 

systématique des lois de la nature, celle de la physique et même des archétypes du comportement 

humain. C’est un procédé qui poursuit son propre développement et qui devient un canal 

d’expression des plus stimulants pour les artistes. La modélisation d’Uccello qui au 15e siècle 

cherchait à produire des formes pour elles-mêmes, permet aujourd’hui de produire des univers 

entiers pour eux-mêmes. Et ce sont ces univers modélisés et idéalisés qui s’ouvrent à l’exploration 

du spectateur/acteur selon les dispositifs les plus variés. 

 

Quand on pense aux modèles d’Uccello, on peut se demander si le réel n’était pour lui qu’une 

modalité parmi d’autres afin d’exprimer son art. Et en ce sens, le cinéma n’est certainement qu’un 

dispositif parmi de nombreux autres investis par la modélisation. À observer la qualité des productions 

de même que les budgets alloués aux films de Marvel et qui nécessitent le travail de centaines 

d’artistes et artisans, on est en droit de penser que les modèles de l’espace systématique ont un 

brillant avenir devant eux. C’est aussi toute l’industrie du jeu vidéo et de la réalité virtuelle qui s’appuie 

sur cette conception. Et cela va bien au-delà du divertissement, car les données de la modélisation 

servent à la navigation, la météorologie, l’astronomie, le génie, le design, l’architecture, etc. En 

somme, tout idéal peut éventuellement justifier sa part de modélisation, même si au final, les modèles 

 
75 COUCHOT, Edmond (1991). Un fracassant Big Bang. Cinémas, volume 1, numéro 3, printemps 1991, p.15 
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qui en découlent, tout comme ceux d’Uccello, n’existent que pour eux-mêmes. Et bien que la 

modélisation dans l’espace systématique se caractérise par une idéalisation de la forme ou du 

processus de création de cette forme, nous nous devons de considérer sérieusement les récents 

développements dans l’acquisition du réel par vidéogramétrie (vidéo volumétrique) qui combine les 

capteurs numériques de plusieurs caméras aux coordonnées cartésiennes des objets filmés. La 

Kinect, déjà introduite en 2010 permettait cette combinaison très étonnante des valeurs de luminosité 

du réel aux coordonnées de l’espace systématique. Aujourd’hui, le terrain des usages s’élargit et 

plusieurs sociétés voient dans cette technologie un moyen puissant de produire un support mnésique 

pour nos souvenirs, nos fictions ou tout enregistrement d’actions et de situations du réel. Récemment, 

la société Microsoft a ouvert à San Francisco son Mixed Reality Capture Studios qui permet le 

tournage en vidéo volumétrique et il en est de même pour le studio Metastage de Los Angeles et 

celui de la société Intel qui offre un énorme espace de tournage baptisé Intel Studios combinant plus 

d’une centaine de caméras 8k. L’idée de « prise de vue réelle » peut certainement s’étendre à cette 

nouvelle forme de captation, dans la mesure où ce qui est enregistré demeure le réel produit devant 

la ou les caméras. La suite, c’est-à-dire comment cette forme d’objet temporel peut être revisitée 

reste à développer. Pour l’instant, les applications de ce procédé s’orientent vers les technologies de 

la réalité mixte par l’entremise des visiocasques qui sont capables de combiner l’espace 

systématique avec l’espace immédiat. Et cette fusion de l’espace physique immédiat avec l’espace 

systématique devient un moyen de faire disparaître le dispositif qui supporte l’illusion spatiale. 

 

Nous nous demandions plus haut comment arriver à faire disparaître l’écran qui supporte 

l’illusion, une des réponses à cette interrogation devient justement la création d’un film en réalité 

mixte. La captation du réel par vidéogramétrie produit des modèles 3D à partir d’une captation du 

réel. Et cette « prise de vue réelle » est obtenue par numérisation. Par cette technique, la rétention 

du réel appartient dorénavant à l’espace systématique cartésien, puisqu’à chaque limite (contour) 

correspond sa coordonnée x, y, z. En bref, les modèles obtenus par cette forme de rétention du réelle 

sont bel et bien des objets temporels numériques pouvant être rejoués dans leur durée. 
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Il est sans doute probable que d’ici peu et grâce à la vidéogramétrie, il soit possible de voir 

selon son propre point de vue, un film entier tourné en prise de vue réelle. Mais bien que ce soit 

possible techniquement, il y a lieu de se demander quel sera l’intérêt de voir un tel film selon un angle 

inédit et pour lequel il sera impossible d’interagir avec les protagonistes, puisque leurs gestes et leurs 

comportements auront été captés en prise de vue réelle. De plus, quelles seront les problématiques 

liées à la mise en scène d’une telle exploitation? Il apparaît évident ici que ces remarques 

demeureront spéculatives tant qu’une recherche approfondie ne sera pas faite à leur sujet. 

 

 

2.2.2 RENDU PAR PROCÉDÉ MÉCANIQUE (EMPREINTE DU RÉEL) 

 
La captation par empreinte du réel est aussi dérivée des études de Brunelleschi et d’Alberti. 

Il s’agit d’un procédé mécanique qui consiste à prendre l’empreinte du visible sur un plan 

d’intersection placé entre l’œil et le réel. C’est aussi une captation objective du visible, comme 

l’explique le psychanalyste Jacques Lacan, puisqu’elle fait « l'économie d'une construction raisonnée 

»76  par le report des valeurs de luminosité et de couleur sur une surface de captation. Son but est 

de saisir la nature pour ce qu’elle est, sans essayer de l’enjoliver, sans essayer de l’améliorer. On 

procède à la prise d’empreinte du visible pour limiter les erreurs d’interprétation et assurer autant que 

possible une reproduction fidèle de la réalité selon un point de vue déterminé.  

 

Quand on porte attention à l’illustration du portillon de Dürer (Albrecht Dürer 1525), on peut 

y reconnaître les trois éléments constitutifs essentiels de tous les dispositifs à venir et qui vont servir 

à prendre une empreinte du monde :   

 
1- le plan d’intersection (portillon - que nous soulignons en bleu) 

2- le point de vue subjectif (celui de l’artiste sur le réel)  

3- le procédé objectif de reproduction (la main qui trace sur le papier quadrillé) 

 
76 LACAN, Jacques (1963) Séminaire XI, Les quatre concepts de la psychanalyse, Paris, Seuil. p.81 
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Figure 7 - 1525 - Portillon de Dürer 
DÜRER, Albrecht (1538) Underweysung der Messung, mit dem Zirckel und richtscheyt, Nurenberg, Formschneider, p.188 

Image du domaine public (Crédit autorisé : ETH-Bibliothek Zürich, Rar 9104 q, https://doi.org/10.3931/e-rara-8271) 
 

Le psychologue Rudolf Arnheim fait remarquer que l’intérêt de ce procédé est qu’il arrive à 

produire une empreinte fidèle de la réalité sans que l’artiste ait recours à la construction géométrique: 

 
« ” the viewer can record an exact duplicate of his image. If this procedure 
is applied to a geometrically simple environment, such as the interior of a 
church, the resulting image will conform roughly to the rules of central 
perspective. It is obtained, however, without the help of any geometrical 
construct ” »77. 

 

Mais, à partir du moment où ce dispositif assure une reproduction objective du réel, c’est le 

choix du point de vue qui devient pour l’artiste le facteur le plus déterminant de son travail. Bien 

évidemment, l’efficacité du procédé permet de produire une quantité innombrable d’images sur une 

grande variété de supports physiques. Mais, ce qu’il y a d’important à comprendre ici, c’est que parmi 

les motivations qui ont mené au développement de ce procédé d’empreinte du monde, il faut 

reconnaître le besoin original pour l’artiste de se figurer selon un point de vue prédéterminé, l’objet 

dans son environnement immédiat. Comme l’indique Edmond Couchot:  

 
« L'opération exigeait que le peintre eût en face de lui un objet, un visage, 
une scène réelle, que cette réalité et lui-même fussent exactement 
confrontés, distingués et unis par la même lumière, partageant le même 
espace et le même temps »78. 

 
77 ARNHEIM, Rudolf (1997) Art and Visual Perception - A Psychology of the Creative Eye - The New Version, Berkeley, UFC 
Press 
78 COUCHOT, Edmond (1991). Un fracassant Big Bang. Cinémas, volume 1, numéro 3, printemps 1991, p.9 
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Brunelleschi arrive à produire cette illusion de « coprésence » entre sa peinture, lui-même et 

l’espace réel afin d’évaluer l’intégration de son travail architectural à venir depuis la perspective d’un 

point de vue déterminé. Dans la mesure où le processus de création respecte un point de vue 

déterminé, la perspective sur l’environnement concorde parfaitement avec le rendu semi-

automatique de son empreinte depuis le plan d’intersection. 

 

 

Figure 8 - Dispositif de Brunelleschi 
(Esquisse par Sylvain Marotte) 

 

L’illusion qui en résulte permet à l’artiste d’apprécier la future intégration de son architecture 

dans l’espace qui lui préexiste. Cette invention du 15e siècle préfigure les illusions produites 

aujourd’hui pour le cinéma dans l’intégration du matte painting et dont le procédé actuel en est le 

descendant direct. 

 

L’empreinte du plan d’intersection peut se reporter sur une surface opaque, afin de créer un 

trompe-l’œil qui, selon un point de vue précis dans l’espace, arrive à rendre le support de figuration 

transparent à l’œil de l’observateur. Comme si ce qu’il voyait, fut le prolongement en profondeur d’un 

espace physique immédiat. 
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C’est avec ce désir de prolonger la vue sur l’espace clos du réfectoire de l’Église Santa Maria 

delle Grazie, que Léonard de Vinci peint La Cène suggérant une continuité parfaite entre 

l'architecture réelle et la perspective artificielle (au sens donné par Jean Pélerin79). Ce qu’il faut saisir 

ici, comme nous le disions plus tôt, c’est que l’illusion spatiale se produit quand le visible défie la 

puissance évocatrice du dispositif qui le supporte. Ainsi, pour La Cène de Léonard de Vinci, la 

puissance évocatrice de sa peinture traverse la cloison du réfectoire (figure 9 à gauche).  

 

Plusieurs siècles après de Vinci, c’est le même désir de créer l’illusion spatiale qui motive 

justement l’illusionniste George Méliès quand il fait le choix de reporter le plan d’intersection du réel 

derrière un rideau de scène, afin que l’image projetée sur l’écran prolonge le proscenium de son 

théâtre Robert Houdin (figure 9 à droite).  

 

Un peu comme il le faisait déjà pour ses numéros de fantasmagorie, Méliès produit des 

images qu’il tourne soigneusement à l’échelle de son théâtre avec son appareil, le theatrograph 

(acquis en Angleterre de Robert William Paul). Les personnages sont ainsi filmés de plain-pied avec 

une légère contre-plongée de telle sorte que l'image projetée, comme l’a fait Léonard de Vinci avant 

lui, puisse donner l’illusion que l’espace immédiat se prolonge. 

 

Méliès produit des spectacles d’illusion depuis 1888, c’est-à-dire environ sept ans avant 

l’arrivée du cinématographe, et il cherche au moyen des images obtenues avec son theatrograph, à 

créer l’illusion que l’action et les acteurs du film se produisent véritablement « dans » son théâtre. 

 

Une cohérence possible seulement dans la mesure où l’image est tournée et projetée à la 

bonne échelle, selon le point de vue d’un spectateur assis au centre de cette salle.  

 

 
79 PELERIN, Jean (1505) De Artificiali Perspectiva https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b2100010g/f14.item 
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Figure 9 - Quand le visible défie la puissance évocatrice du dispositif qui le supporte 
 

À gauche : Léonard De Vinci - La Cène (Photo prise à la hauteur des yeux) 
 Crédit : Wikimedia Creative Commons (CC) 

(source: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%22The_Last_Supper%22_by_Leonardo_da_Vinci_-_Joy_of_Museums_-_2.jpg) 
 

À droite : Image du film : Satan en prison (1907) Georges Méliès 
Image du domaine public intégrée dans une reconstitution approximative du théâtre Robert Houdin 

 

En prenant pour acquis que l’illusion spatiale fonctionne, il y a tout de même lieu de se 

demander si le film de Méliès projeté sur l’écran d’une autre salle, à une autre échelle et sans 

l’apparat du dispositif théâtral, c’est-à-dire sans le prolongement en perspective de l’espace 

immédiat, peut arriver à produire cette même illusion spatiale pour le spectateur. On peut en douter.  

 

Les films de Méliès ont bien certainement aujourd’hui une valeur d’archive et il est indéniable 

que ses recherches dans la production d’illusions ont mené à la découverte de nombreux procédés 

filmiques toujours en usage. Méliès est pour beaucoup, l’inventeur du cinéma. Mais on peut se 

demander dans quelle mesure l’insistance de Méliès à produire ces illusions spatiales demeure 

indispensable pour un public qui au fil du temps perd son ingénuité, c’est-à-dire qui devient de moins 
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en moins fasciné par l’effet d’illusion et de plus en plus attentif aux situations et au jeu des 

protagonistes qui figurent sur l’écran. Ce qui revient à s’interroger sur la valeur de l’illusion spatiale 

quand le contenu fictionnel qu’elle supporte peut exister pour lui-même. Ou encore on peut se 

demander à partir de quelles circonstances le dispositif ne fait plus de différence dans l’appréciation 

de l’œuvre qu’il supporte. Ce sont des questions qui nous intéressent particulièrement et pour 

lesquelles bien des réponses ont été formulées. 

 

 

2.2.3 RENDU POUR LUI-MÊME  

 

Une des réponses à ces questions fut déjà trouvée bien avant Méliès. À partir de la 

Renaissance, les techniques de la perspective sont progressivement intégrées aux rendus de 

portraits et autres sujets, dans une quête de naturalisme absolu qui s’étend sur plusieurs siècles et 

ce, jusqu’à l’automatisation complète de la prise d’empreinte au moyen de la photographie.  

 
Très tôt, la pratique de la perspective sera récupérée pour autre chose que l’illusion spatiale, 

c’est-à-dire de simples rendus du plan d’intersection. Des artistes comme Johannes Vermeer au 17e 

siècle vont perfectionner à leur façon l’automatisation du procédé, en reportant les contours et les 

couleurs du plan sur une plaque de verre ou tout autre support plus ou moins transparent. Les 

connaissances du domaine de l’optique vont profiter au dispositif de prise de vue. Les gnomons déjà 

connus depuis l’antiquité, qui par sténopé produisent des images renversées sur le plancher des 

temples, inspirent l’invention de la chambre noire, à laquelle s'ajoute quelques années plus tard un 

élément d’optique qui fait converger la lumière et produit des images de plus en plus nettes sur le 

plan d’intersection. 

 
Que ce soit selon les techniques de modélisation ou par la prise d’empreinte du réel, l’image 

obtenue et reportée sur un support physique (toile, bois, mur, écran, etc.) finit par s’affranchir de sa 

fonction d’illusion spatiale. Même à l’intérieur d’un simple cadre rectangulaire, c’est-à-dire hors de 
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toute volonté de voir ce cadre comme le prolongement d’un espace physique immédiat, les rendus 

vont très rapidement faire sens pour eux-mêmes. Dorénavant, les œuvres ornent les murs des 

salons, dans des lieux privés ou publics, souvent exposées et groupées par thèmes (artiste, époque, 

sujet, technique). On ne cherche plus seulement à faire correspondre la perspective linéaire d’une 

œuvre avec celle de l’espace immédiat. Et afin que la figuration de chaque œuvre puisse engager le 

spectateur dans l’istoria (fiction) qu’elle suggère, ce dernier doit user de sa compétence fictionnelle 

et faire abstraction du cadre (dispositif) qui supporte l’œuvre dans son espace immédiat.  

 
C’est en faisant abstraction de l’espace immédiat et du support de figuration que le 

spectateur peut accéder à l’istoria ou plus précisément à l’espace circonstanciel (fictionnel) de 

l’œuvre et ainsi exercer sa faculté de jugement esthétique80 par rapport à ce qui est figuré.  

 

Au siècle des Lumières, les écrits critiques de Denis Diderot font la preuve que le rendu du 

plan d’intersection existe bel et bien pour lui-même. Diderot expose son jugement esthétique en 

n’accordant plus aucune attention à l’idée d’illusion spatiale, mais s’intéresse plutôt aux « vérités » 

d’émotion, de situation et d’action exprimées dans l’œuvre. À travers sa correspondance littéraire, il 

insiste sur l’idée d'« absorbement » qui habite les personnages représentés dans des scènes du 

quotidien et qui y figurent pour eux-mêmes. Il s’intéresse aux œuvres qui témoignent de 

l’absorbement afin que la fiction puisse se réaliser pour elle-même et paradoxalement laisser le 

spectateur à distance de l’espace circonstanciel (fictionnel) du tableau. Diderot fait le compte rendu 

du tableau Lecture de la Bible peint par Jean-Baptiste Greuze et qu’il voit au Salon de 1763 :   

 
« Le moment qu’ils demandent est un moment commun, sans intérêt ; celui 
que le peintre a choisi est particulier ; par hasard il arriva ce jour-là que ce 
fut son gendre qui lui apporta des aliments, et le bonhomme, touché, lui en 
témoigna sa gratitude d’une manière si vive, si pénétrée, qu’elle suspendit 
les occupations et fixa l’attention de toute la famille » 81. 

 

 
80 KANT, Emmanuel. et A. Renaut (2015). Critique de la faculté de juger. Paris, Flammarion. p. 113-114 — Ici, Kant explique 
le jugement esthétique : il peut être un jugement construit sur des a priori qui rend sensibles les concepts de l'entendement, 
ou encore construit sur un jugement a posteriori qui rend sensible les sentiments de plaisir ou de déplaisir.  
81 DIDEROT, Denis (1876) Œuvres complètes – tome 10, Garnier Frères, p.210 
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Diderot construit sa propre narration des œuvres en fonction de ce qu’il ressent et voit, c’est-

à-dire qu’il pose un jugement esthétique a posteriori. Il traduit en mots ses sentiments qu’il projette 

sur les personnages de l’œuvre. Il insiste sur l’idée d’attention, d’occupation et d’absorbement de 

chaque personnage, pour que la vérité (vraisemblance de la fiction) soit pleinement réalisée à même 

l’espace circonstanciel de l’œuvre. À ce propos, l’historien et critique d’art Michael Fried souligne que 

le spectateur ne s’arrête et n’est retenu par la contemplation du tableau que si la fiction de sa propre 

absence — nous pourrions dire « mise à distance » — est réalisée par et dans le tableau 82.  

 

 

2.2.4 L’ESPACE CIRCONSTANCIEL 

 

Encore une fois, on peut se demander jusqu’à quel point le cadre de la représentation, ou 

plus spécifiquement le cadre physique du tableau dans son espace immédiat, agit sur le spectateur 

dans sa participation à l’œuvre. C’est une question à laquelle bien des philosophes dont Jean-Paul 

Sartre et Maurice Merleau-Ponty ont répondu à leur façon par rapport à la peinture et qui peut par 

extension, s’appliquer à d’autres formes de figuration. D’abord pour Sartre : 

 
« Tant que nous considérerons la toile et le cadre pour eux-mêmes, l'objet 
esthétique [...] n'apparaîtra pas. Ce n'est pas qu'il soit caché par le tableau, 
c'est qu'il ne peut pas se donner à une conscience réalisante. Il apparaîtra 
au moment où la conscience, opérant une conversion radicale qui suppose 
la néantisation du monde, se constituera elle-même comme imageante »83. 

 

Ce sont des hypothèses qui renvoient à l’habileté du spectateur, à sa compétence 

fictionnelle, à sa « conscience réalisante », c’est-à-dire l’habileté à faire abstraction de son espace 

immédiat (ce que Sartre nomme la néantisation du monde), pour voir apparaître la réalité 

représentée, faisant par le fait même, abstraction du dispositif technique qui la supporte. Mais afin 

de valider cette hypothèse, il faut se demander dans quelle mesure le dispositif technique qui 

 
82 FRIED, M. (1990). La place du spectateur. Paris, Gallimard, p.23 
83 SARTRE, J.-P. (1986). L'imaginaire : psychologie phénoménologique de l'imagination, Paris, Gallimard. p.235 
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supporte le plan d’intersection du réel agit pour lui-même ou plutôt comme un simple moyen 

d’accéder à l’istoria qui y est figurée. L’accès à la réalité figurée sur le plan d’intersection demande 

pourtant que cette image soit accessible physiquement quelque part, qu’il y ait un support de 

figuration, un dispositif ou dans le cas spécifique du cinéma, un écran qui la supporte. Merleau-Ponty 

insiste sur cette néantisation du support de figuration :  

 

« “Je serais bien en peine de dire où est le tableau que je regarde. Car je 
ne le regarde pas [ce tableau] comme on regarde une chose, je ne le fixe 
pas en son lieu, mon regard erre en lui comme dans les nimbes de l’Être, 
je vois selon ou avec lui plutôt que je ne le vois »84. 

 

Lorsqu’à la vue d’une image s’opère la néantisation de l’espace immédiat, cette même image 

donne accès à la conscience réalisante du spectateur. Et ce phénomène, comme l’explique Jean-

Louis Schefer, s’accompagne aussi d’un mouvement vers son imaginaire :  

 

« Je ne la contemple pas [l’image], je ne combine pas ses éléments, je ne 
rêve pas sur ses détails. C’est quelque chose qui appartient à ma sphère 
visuelle, c’est-à-dire à l’ensemble de mouvements imaginaires grâce 
auxquels je me maintiens au monde »85. 
  

Le critique André Bazin souligne que l’univers de l’écran, c’est-à-dire l’empreinte du réel, ne 

peut se juxtaposer à l’univers immédiat, qu’« il s’y substitue nécessairement puisque le concept 

même d’univers est spatialement exclusif. Pour un temps, le film est l’Univers, le Monde, ou si l’on 

veut, la Nature »86.  On peut ici s’apercevoir que Sartre, Merleau-Ponty, Schefer et Bazin partagent 

tous à peu de chose près les mêmes réflexions. Et pour ajouter du poids à ce constat généralisé, on 

peut citer les propos de l’historien Ernst Gombrich rapportés dans l’étude de Jean-Marie Shaeffer : 

« Lorsque nous regardons une image, nous voyons soit la chose représentée, soit le support imagé, 

mais nous ne pouvons jamais voir les deux conjointement »87. On ne peut être plus clair. Toutes les 

 
84 MERLEAU-PONTY, Maurice (1964). L'oeil et l'esprit. Paris, Gallimard. P.11  
85 SCHEFER, Jean-Louis (1999) Images mobiles, Paris, Éditions P.O.L. p.62 
86 BAZIN, André (1987). Qu'est-ce que le cinéma? Paris, Cerf. p.163 
87 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.190 
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conclusions qui précèdent, reconnaissent ce même phénomène d’oscillation entre deux états 

perceptifs.  

 

Mais dans son étude sur la fiction, Jean-Marie Schaeffer qui cherche à reconnaître la fonction 

des leurres préattentionnels dans les activités mimétiques (notamment celle du jeu vidéo), affirme 

qu’on ne peut s’arrêter à de telles conclusion pour expliquer le concept d’immersion fictionnelle : 

 

« Gombrich se borne à affirmer qu'on ne peut pas voir à la fois l'objet 
représenté et le médium, ce qui paraît plausible, étant entendu que les deux 
constructions perceptives diffèrent profondément l'une de l'autre. Mais cette 
impossibilité n'est pas incompatible avec la possibilité de voir l'objet 
représenté tout en sachant qu'on voit un mimème »88. 
 

Il faut comprendre ici que les conclusions antérieures aux études de Schaeffer, sont 

fortement liées à la réception du cinéma dans sa forme classique, c’est-à-dire une salle obscure avec 

des centaines de fauteuils disposés en gradin face à un écran de projection probablement 

rectangulaire et d’assez grande taille. Un « dispositif » normalisé qui « prédispose » le spectateur à 

l’absorption des réalités figurées sur l’écran et par le fait même à la néantisation de sa réalité 

immédiate.  

 

 

2.2.5 LA NÉANTISATION DE L’ESPACE IMMÉDIAT 

 

Avec le temps, la figuration s’affranchit progressivement des cadres normatifs, puis elle en 

vient à s’affranchir de sa fonction d’illusion. Et non seulement le rendu du plan d’intersection devient 

l’œuvre pour ce qu’il figure, mais avec le cinéma, c’est tout le dispositif qui cherche à disparaître. 

Face à la figuration d’un espace circonstanciel, immobilisé dans le noir, le spectateur est privé de 

participation active dans son espace immédiat, et comme le dit Edgar Morin : « L’absence de 

 
88 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.190 
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participation pratique détermine donc une participation affective intense »89. Au cinéma plus 

qu’ailleurs, tout est mis en œuvre pour que se « néantise » l’espace immédiat du spectateur et que 

sa participation affective opère « dans » le film. Une affirmation corroborée par Edmond Couchot : 

« Cette concomitance spatiale et temporelle tend à immobiliser le regardeur et à le soustraire à tout 

événement extérieur susceptible d'introduire quelque perturbation temporelle dans le déroulement 

chronique du film »90.  

 

Il faut cependant noter qu’historiquement, l’idée d’une néantisation de l’espace immédiat met 

un certain temps à se concrétiser puisqu’au début de l’exploitation du film en salle on a plutôt cherché 

à construire des palaces cinématographiques afin d’ajouter au caractère événementiel de la 

« séance » de cinéma. Durant les années 1910 à 1920, les exploitants redoublent d’imagination afin 

d’entretenir l’exaltation du public pour le dispositif du cinéma et le rituel qui accompagne chaque 

séance de projection. Pour y arriver, on a fait appel à des artistes de renom comme Manuel Briffa 

pour scénographier ce rituel à même l’architecture du bâtiment. Peintre de la lumière, spécialiste du 

trompe-l’œil, Briffa n’a pas son pareil pour créer des roses et des bleus. Au dire du réalisateur 

québécois Jérôme Labrecque: 

 
« L’Outremont, c’était un jardin d’après-midi ensoleillé méditerranéen, Les 
fleurs, les végétaux, les chérubins, tout ça était fait pour être vu sous une 
lumière très colorée. Le théâtre Granada de Sherbrooke, un joyau très 
important c’est le dernier théâtre dit atmosphérique. Il y a peint une rue 
d’Espagne, mais ce qui manque aujourd’hui, c’est qu’au plafond de la salle, 
il avait fait installer des appareillages où passaient des nuages et un avion. 
Quand la salle était plongée dans le noir, son dôme était étoilé »91. 

 

Seulement à Montréal, on construit le Strand et le Corona en 1912, l’Impérial en 1913, le 

Princess et le Loew’s en 1917, le Palace en 1921, le Rialto en 1923. Dans cet élan, Briffa travaille 

pour la United Amusement Corporation et décore plus de 200 salles de cinéma en Amérique. Mais 

avec l’arrivée de la radio, on ne peut plus compter sur l’ingénuité du spectateur pour le dispositif du 

 
89 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.101 
90 COUCHOT, E. (1991). Un fracassant Big Bang. Cinémas, 1 (3), 7–20. https://doi.org/10.7202/1001063ar, p.11 
91 DUMAIS, Manon (2016) L’esthétique d’Emmanuel Briffa – Le Devoir, 27 septembre 2016 
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cinéma, ni sur le caractère événementiel des séances. Une autre stratégie doit se mettre en place 

afin de relancer l’engouement pour la salle et proposer au spectateur une expérience hors du 

commun. On cherche aussi à rendre l’expérience plus fonctionnelle. L’écran s’élargit, le son 

s’améliore. On adopte de nouvelles normes.  La professeure Ariel Rogers souligne le fait qu’au début 

du cinéma, les salles avaient hérité du théâtre, mais qu’elles ont su épurer leur décor afin d'éliminer 

les distractions et encourager le spectateur à focaliser son regard sur l’écran.  

 

« “Contending that previous approaches to movie theater design had simply 
inherited forms from the “legitimate” theater, architects and critics 
proclaimed the need for new designs that addressed the particular 
demands of film projection. Specifically, they advocated eliminating 
distractions within the auditorium and encouraging concentration and 
comfort by removing decorations and constructing interiors that would guide 
the eye toward the screen ” » 92. 

 

Le spectacle n’est donc plus « dans » la salle, il est sur l’écran. Le théoricien du cinéma 

Laurent Jullier considère : « que l’on se raconte l’histoire soi-même ou que l’artiste s’en charge, peu 

importe, les images ‘albertiennes’ invitent à̀ l’absorption diégétique »93. Une observation qui va dans 

le sens d’Edgar Morin et qui reconnaît que « pour le spectateur, enfoncé dans son alvéole, monade 

fermée à tout sauf l’écran, enveloppée dans le double placenta d’une communauté anonyme et de 

l’obscurité, quand les canaux de l’action sont bouchés, alors s’ouvrent les écluses du mythe, du rêve, 

de la magie »94. 

 

Sachant cela, nous pouvons affirmer qu’indépendamment du procédé de figuration (peinture, 

photographie, cinéma), le rendu du plan d’intersection est une empreinte du réel. Mais, le plus 

important à retenir ici, c’est que le dispositif de cette empreinte tend à disparaître à mesure que s’offre 

à la conscience réalisante du spectateur la figuration qu’il supporte. À partir du moment où un 

dispositif est assimilé, qu’il est pris pour acquis, il redevient le simple cadre d’une figuration dans 

laquelle un spectateur peut s’immerger. 

 
92 ROGERS, Ariel (2019). THEATRICAL SCREENS, 1931–1940, New York, Columbia University Press, p.93 
93 JULLIER, Laurent (2016) Vivre par(mi) les écrans, Carbone M., Dalmasso A.C. & Bodini J. dir., Dijon, Les Presses du 
Réel, p160 
94 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.103 
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2.2.6 LES CONDITIONS MINIMALES À L’IMMERSION 

 

C’est ainsi que depuis les débuts du cinéma, l’exploitation des films se développe selon deux 

grandes tendances95. Une première mise sur l’idée de séance originale et cherche à intensifier 

l’illusion d’un espace immédiat (écran plus large, très haute définition d’images et de son, très haute 

fréquence d’images, etc.) de manière à intensifier l’expérience sensorielle de la fiction. Une autre 

tendance mise plutôt sur l’habileté naturelle du spectateur à s’adonner aux activités mimétiques 

(compétence fictionnelle) et cherche à ce que l’expérience de fiction s’affranchisse de son lieu de 

représentation. Même si les deux tendances arrivent à coexister aujourd’hui, il y a lieu de se 

questionner sur la valeur d’une expérience originale en salle, quand le même film visionné sur un 

smartphone durant un trajet en métro arrive à offrir les conditions minimales nécessaires à 

l’immersion fictionnelle du spectateur. C’est une question qui rappelle les recherches de Walter 

Benjamin sur les effets de la reproductibilité technique des œuvres d’art. : 

 
« Ce qui s’étiole de l’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 
c’est son aura. Le processus est symptomatique ; sa portée déborde la 
sphère de l’art. La technique de reproduction – ainsi la désigne-t-on 
généralement – détache l’objet reproduit du cadre de la tradition. En 
multipliant les reproductions, elle remplace l’autorité de sa présence unique 
par une existence en masse. Et en autorisant la reproduction future à entrer 
en contact avec le récepteur à l’endroit où il se trouve, elle actualise l’objet 
reproduit »96. 

 

Pour bien des expériences fictionnelles, le lieu original de la représentation peut devenir 

facultatif, voire indésirable. Ce regard sur l’adoption des nouveaux dispositifs répond aussi au 

principe du « just-good-enough »97. C’est l’adoption d’une pratique « juste suffisante », la même qui 

assure le développement des organismes vivants, tel que soulevé par le psychanalyste Donald 

 
95 En ce qui a trait à l’idée d’immersion dans les films, il est utile de consulter la prospective de François Niney sur la 
puissance de l’illusion — NINEY, François. (1998) Y aurait-il un cinéma sans cadre, in Cinéma et dernières technologies 
(sous la direction de Frank Beau, Philippe Dubois et Gérard Leblanc), De Boeck Université, Paris, INA, p.172 
96 BENJAMIN, Walter (2013) L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique (1939), Lisieux, Payot et Rivages, 
p.26 
97 WINNICOTT, Donald (1987) The Child, The Family and The Outside World, Perseus Publishing, p.238 
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Winnicott.  Ce principe des conditions minimales semble s’appliquer fort bien aux représentations 

fictionnelles. 

 

Le fait qu’on puisse regarder un film sur un petit écran de 15 centimètres, à une fréquence 

minimale de 15 images par seconde, révèle un phénomène important quant à la relation entretenue 

par l’être humain avec l’expérience fictionnelle. D’abord, on est en droit de penser que c’est la 

compétence fictionnelle qui assure cette prédisposition, puisque rien n’est physiquement mis en 

place dans un voyage en métro pour faciliter l’immersion fictionnelle. La promiscuité des voyageurs 

et l’exiguïté de l’espace n’ajoutent rien au confort de celui qui regarde un film sur son smartphone. 

Bien au contraire, c’est probablement une des pires situations où le bruit extérieur, les secousses du 

wagon, la compression de l’espace et autres perturbations devraient empêcher d’entrer dans une 

fiction. Et pourtant, il semble que certains individus arrivent à faire abstraction du dérangement et 

s’isoler dans une bulle parmi la foule.    

 

« The effect is the creation of a space all my own, in which there is only 
room for the film I am watching, and in which the flow of the external world 
seems suspended. However, it is an imaginary space: an existential bubble 
in which I take refuge because I choose to, not a ready-made physical place 
in which I take my seat, as is the case with the theater. If it is true, then, that 
even on the train I can find the opportunity to isolate myself from my 
surroundings and to concentrate on the images and sounds, it is also true 
that this happens because I coerce the situation and personalize it »98. 

 

Cette situation décrite par Francesco Casetti démontre toute la puissance des processus de 

projection-identification détaillés par Edgar Morin, qui s’exercent au cinéma, de même que leurs effets 

sur l’état du spectateur qui, avec son smartphone, et malgré les dérangements extérieurs, arrive à 

réunir les conditions minimales pour que s’entretienne l’immersion fictionnelle et éventuellement, une 

authentique expérience de fiction. Le fait que l’individu arrive à neutraliser les stimuli de son espace 

immédiat, correspond à ce que Jean-Marie Schaeffer nomme « l’inversion des relations 

hiérarchiques entre perception intramondaine et activité imaginative ». Il s’agit d’une des quatre 

 
98 CASETTI, Francesco (2015) The Lumière Galaxy : Seven Key Words for the Cinema to Come, New York, Columbia 
University Press, p.48 



 55 

articulations soulevées dans sa phénoménologie de l’immersion fictionnelle. Les trois autres étant : 

l’interpénétration des mondes fictionnels et perceptifs, son caractère homéostatique, sa forte 

saturation affective 99. 

 

Les observations de Schaeffer s’ajoutent à celles de Winnicott, Morin, Benjamin, Sartre, 

Merleau-Ponty et Casetti en ce qui a trait aux compétences du spectateur. Et en ce sens, nous 

pouvons à nouveau affirmer que l’illusion spatiale n’est pas ce que recherche le spectateur de cinéma 

qui arrive à se satisfaire des conditions minimales nécessaires à son immersion fictionnelle. Ici 

encore, l’illusion spatiale devient dans le meilleur des cas, une bonification de l’expérience. 

 

 

2.3 LES VISÉES TECHNIQUES DU CINÉMA 

 

Le cinéma, comme nous l’avons vu, est un objet temporel et il opère continûment sur la 

perception, c’est-à-dire que le flux de son écoulement coïncide avec celui de la conscience. Il s’agit 

là d’une caractéristique déterminante qui se retrouve à toutes les époques de son développement, à 

même toutes ses déclinaisons, à travers tous ses dispositifs techniques.  

 

Nous nous faisons l’idée, comme le note Edgar Morin, cette fois en rapportant les propos de 

Marcel Lapierre que : « l’invention du cinéma résulte d’une longue série de travaux scientifiques et 

du goût que l’homme marqua toujours pour les spectacles d’ombre et de lumières »100. Mais ce que 

nous devons nous rappeler, c’est que les travaux qui soutiennent la création artistique autant que 

son industrie, manifestent des visées qui parfois s’alignent et parfois s’opposent. Une première visée 

cherche à réaliser l’expérience sensorielle optimale, à s’approcher de l’illusion parfaite, à fabriquer le 

simulacre achevé. L’idée d’une « œuvre d’art totale », déjà explorée lors des premières expositions 

 
99 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction? Paris, Minuit p.180 
100 MORIN Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, Paris, Minuit, p. 18 
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universelles101 avait nourri les rêves de ses contemporains. Il y eu entre autres les fantasmagories 

d’Étienne-Gaspard Robert102 mieux connu sous le nom de Robertson, les rêves d’un art total pour 

Richard Wagner103 et plus tard, ceux d’Antonin Artaud104, de Vsevolod Meyerhold, ceux d’un théâtre 

total pour Erwin Piscator105 jusqu’aux réflexions plus récentes du chorégraphe Maurice Béjart : « un 

théâtre total qui puisse retrouver la puissance d’évocation perdue à la séparation des disciplines 

artistiques et que le cinéma permettrait de rassembler à nouveau »106. Derrière ces démarches qui 

varient grandement, le trait commun est le désir de sortir du cadre normatif tant pour la figuration que 

la réception des œuvres. Cependant, il ne faut pas confondre l’idée de totalisation menée par Wagner 

avec celle d’Artaud ou de Béjart. Wagner cherche à produire une synthèse des arts, mais il le fait en 

plaçant le spectateur à distance face à son dispositif scénique. Artaud, à-travers son manifeste 

« théâtre de la cruauté » propose de revenir aux sources de l’expression, à une forme primitive qui 

place le spectateur au centre d’un espace où les forces physiques et cosmiques ne sont plus 

assujetties au texte. Piscator lui, mène avec Walter Gropius un projet où l’architecture modulable 

permet au public d’intervenir dans l’espace. Tandis que Béjart voit dans le cinéma une synthèse des 

arts où les formes d’expressions sont indissociables. Les désirs de totalisation bien qu’ils puissent 

différer, ont cependant poussé le développement des dispositifs techniques. Les efforts pour une 

expérience sensorielle optimale au cinéma ont aussi permis de développer les outils d’empreinte du 

réel, les caméras et autres systèmes optiques, les stabilisateurs, les éclairages, les supports 

d’enregistrement et de traitement, de même que les dispositifs du spectacle, les projecteurs, les 

écrans, les salles et ainsi de suite. Chaque amélioration technique stimulant et rehaussant dans sa 

forme le potentiel expérientiel de l’expression artistique. Dans cette logique, les nouvelles 

 
101 BERDET Marc (2009) Mouvement social et fantasmagories dans Paris, capitale du XIXe siècle, Paris1 Sorbonne, p.304 
102 BERDET Marc (2009) Mouvement social et fantasmagories dans Paris, capitale du XIXe siècle, Paris1 Sorbonne, p.375 
103 WAGNER Richard (2005) L’œuvre d’art de l’avenir – 1849, Paris, L’Harmattan, p.87 
En 1849 Richard Wagner décrit son projet d'œuvre d'art totale (Gesamtkunstwerk) 
« La grande œuvre d’art totale qui devra englober tous les genres de l’art pour exploiter en quelque sorte chacun de ces 
genres comme moyen, pour l’annihiler en faveur du résultat d’ensemble de tous, c’est-à-dire pour obtenir la représentation 
absolue, directe, de la nature humaine accomplie. » 
104 ARTAUD, Antonin (1932) Théâtre de la cruauté | Nouvelle Revue Française No.229, Paris, NRF, p.603 
105 En 1926 Erwin Piscator imagine un théâtre total contenant des projections de films sur 360°.  
Les plans de ce théâtre ont été conçus par Walter Gropius, fondateur du Bauhaus. 
106 BÉJART, Maurice. (1965). Les problèmes esthétiques et pratiques du “théâtre total” et ses rapports avec le cinéma et la 
télévision, UNESCO. p.6 
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technologies assurent de nouvelles pratiques et vice versa, dans un échange qui se poursuit 

inlassablement. 

 

Parallèlement à tous ces efforts concertés et autres bricolages isolés résultant de passions 

pour l’expérience du simulacre, un second développement vise à assurer la normalisation des 

pratiques à des fins d’exploitations. C’est ainsi que la multinationale Eastman-Kodak a mené, par le 

poids de son influence économique, à l’adoption de la pellicule 35mm à double perforations107 qui a 

alimenté les caméras et les projecteurs du monde entier pendant tout le 20e siècle. Un recul significatif 

par rapport à d’autres technologies puisqu’étonnamment, des films tournés dès la fin du 19e siècle 

avaient utilisé une pellicule de 68mm108 (semblable à IMAX) et ce, pour une bien meilleure qualité 

d’image. On peut penser à la création en 1919, de la Society of Motion Picture Engineers (SMPE) 

qui force les producteurs et exploitants à adopter des normes strictes. On peut aussi penser à 

l’adoption plus récente du son Dolby, une norme à laquelle toute production doit acheter une licence 

d’exploitation. Et c’est dans cette logique que la nouvelle dématérialisation du contenu audiovisuel, 

encouragée par l’industrie du tout numérique fixe des normes pour les codecs d’enregistrement et 

les types de projecteurs. En 2010, ce sont les succès promis pour le film Avatar de James Cameron 

qui ont forcé des milliers d’exploitants de salles à s’équiper de projecteurs stéréoscopiques et 

numériques. Et l’effet d’entraînement touche également la diffusion à distance des programmes DCP 

(Digital Cinema Package), où le rôle de projectionniste disparaît pour laisser place à une base de 

données stockée sur un serveur, assortie d’une clé cryptée et couplée à un projecteur numérique109. 

Une norme à laquelle la plupart des multiplexes et salles de la planète doivent se conformer afin de 

diffuser les blockbusters américains.  

 

 
107 La double perforation a cependant été mise au point par Thomas Edison et William Dickson 
108 MoMA, The IMAX of the 1890s | HOW TO SEE the First Movies, https://www.youtube.com/watch?v=BBNwiPgknn8 
[Consultation : 2020-10-20] 
109 https://nofilmschool.com/2015/01/no-35mm-sundance-dcp-master-choice-indie-filmmakers [Consultation: 2020-09-18] 
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Il n’est donc pas très étonnant de voir ces deux vecteurs du développement technique 

s’opposer, quand il s’agit d’une part, de produire une expérience de cinéma « total » ou « étendu »110 

qui transgresse les normes de l’industrie dans son format ou sa durée et d’autre part, de produire un 

film pour une distribution internationale sur un réseau de salles normalisées. Et dans la même 

logique, on peut imaginer l’ampleur du défi pour les médiathèques du monde comme celles de la 

Fondation Daniel Langlois111, quand il s’agit de conserver des œuvres hors-format réalisées sur des 

appareils et des supports audiovisuels uniques, et qui seront éventuellement, s’ils ne le sont pas déjà, 

confrontés à leur propre obsolescence technologique. Hors de l’événementiel, hors des musées et 

des installations récréotouristiques éphémères, ces œuvres qui débordent des normes de l’industrie 

cinématographique ont jusqu’à maintenant eu bien du mal à circuler et à survivre.  

 

Ce qu’il faut saisir ici, c’est qu’en réaction au développement technique, l’adoption d’un solide 

cadre normatif lié au dispositif du cinéma, a permis l’épanouissement de la création 

cinématographique, de même que sa distribution et la conservation des différents patrimoines 

culturels pour tous les pays.  Ce cadre normatif devient la réponse aux travaux et recherches 

entrepris relativement aux différentes visées du cinéma. 

 

 

2.3.1 LES PREMIER DISPOSITIFS 

 

Il est intéressant de noter que les premières captations d’images photographiques en 

mouvement, prises en 1874, répondent à des visées scientifiques; celles de l’astronome Jules 

Janssen qui cherche à préciser l’unité astronomique. Son but est de saisir en images le transit de 

Vénus afin de mesurer la distance exacte de la Terre au Soleil. C’est cette visée purement scientifique 

et très loin de l’idée de spectacle qui le pousse à fabriquer ses propres outils de mesure, soit entre 

 
110 YOUNGBLOOD, G. (1970). Expanded cinema introd. by R.Buckminster Fuller. New York, E. P. Dutton. 
111 https://www.fondation-langlois.org [Consultation : 2019-04-06] 
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autres, le revolver photographique qu’il conçoit à partir d’un mouvement d’horloge. Jansen résume 

son idée : 

 

« J’ai eu la pensée de prendre, au moment où le contact [de Vénus avec le 
Soleil] va se produire, une série de photographies à intervalles de temps 
très courts et réguliers, de manière que l’image photographique de ce 
contact soit nécessairement comprise dans la série, et donne en même 
temps l’instant précis du phénomène. C’est par l’emploi d’un disque 
tournant que j’ai pu résoudre la question »112. 

 

Le prototype du revolver photographique sera à la suite de Janssen, perfectionné par le 

physiologiste Étienne Jules Marey, qui a de toutes autres motivations. Il est poussé par la 

problématique de la physiologie et sensible aux requêtes de l’ingénieur Alphonse Pénaud, qui depuis 

1873 cherche comme lui, le moyen de fixer sur photos, le mouvement anatomique. Marey développe 

le chronophotographe qui fixe les images sur une plaque de verre. Entre temps, en 1878, le 

photographe Eadweard Muybridge remporte un concours lancé par le riche industriel Leland Stanford 

qui lui, cherche à prouver qu’un cheval touche toujours le sol au galop. Muybridge place alors 24 

appareils reliés à des fils tendus afin qu’un cheval les brise à son passage. Parallèlement à ces 

travaux, Marey arrive à fixer les photos de son chronophotographe sur une bande de celluloïd, produit 

fraîchement commercialisé par George Eastman. Marey, contrairement à Muybridge, est persuadé 

que c’est la pellicule qui doit défiler derrière un même objectif : 

 

« Il faut, en ce cas, recueillir les photographies sur une surface sensible qui 
se déplace. [...] La photochronographie sur une bande de pellicule présente 
cependant, outre l’avantage de supprimer les différences de perspective 
entre les images [parallaxes des 24 caméras de Muybridge], celui de 
permettre de les développer toutes du même coup, en trempant dans le 
bain révélateur la bande qui a été impressionnée »113. 

 

Quelques années plus tard ces observations sur la reproduction du mouvement seront 

relevées et partagées comme une évidence par Henri Bergson dans son traité de philosophie : 

 

 
112 JANSSEN Jules (1891) Paris-photographes, No2, Paris, Office générale de Photographie, p.50 
113 MAREY Etienne-Jules (1891) Paris-photographes, No1, Paris, Office général de Photographie, p.8 
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« Le mouvement existe bien ici, en effet, il est dans l’appareil. C’est parce 
que la bande cinématographique se déroule, amenant, tour à tour, les 
diverses photographies de la scène à se continuer les unes les autres, que 
chaque acteur de cette scène reconquiert sa mobilité »114. 

 

 

2.3.2 L’APPARITION DU DISPOSITIF CINÉMATOGRAPHIQUE 

 

À partir de 1885 tout se bouscule. Plusieurs photographes de l’époque s’intéressent à la 

captation du mouvement. Pour cette fin, l’Anglais William Friese-Greene délaisse les plaques de 

verre pour utiliser du papier imbibé d’huile de ricin. Le photographe allemand Ottomar Anschütz 

fabrique son Electrotachyscope et devient probablement en 1887 le premier exploitant des 

photographies animées, quand il fait tourner ses grands disques dans les foires et expositions. 

Suivent les premières images filmées à Leeds en octobre 1888 par Louis Le Prince. Puis, Marey 

démontre qu’il est possible d’enregistrer le mouvement dans des conditions de lumière minimale sur 

un support souple. C’est là que commence la réelle course au brevet pour l’invention et surtout 

l’exploitation du dispositif du cinéma. En 1891 Thomas Edison présente le duo kinétographe et 

kinétoscope mis au point avec son assistant William Dickson et qui utilise la pellicule perforée à 

35mm. La même année William Friese-Greene choisit de tourner ses images sur cette pellicule. En 

1894, Le Français Eugène Lauste rejoint Woodville Latham à New York pour fabriquer l’Eidoloscope. 

En Allemagne, les frères Skladanowsky cherchent à exploiter leur Bioskop qu’ils finiront par présenter 

tout juste avant les frères Lumière qui eux, mettent la main sur le cinématographe de Léon Bouly. 

Les Lumière perfectionnent l’appareil et le présentent au public en décembre 1895. Et puis voilà. Au 

final, cette course est gagnée par Auguste et Louis Lumière.  

 

Au fil des années, bien des inventions vont bousculer le dispositif du cinéma qui lui, va 

chercher à rester sur les rails de la normalisation. Dès 1895, Dickson qui a mis au point le 

 
114 BERGSON Henri (1908) L’Évolution créatrice, Paris, Félix Alcan, p.330 — C'est à partir de cette conception de Bergson 
relativement au temps et à la durée que Gilles Deleuze fera son étude sur le cinéma :  l'image-mouvement et l’image-temps. 
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kinétographe, quitte Edison pour fonder l’American Mutoscope Company (devenue Biograph Film 

Company) et produit des films de qualité technique bien supérieure à celles du 35mm. Dickson tourne 

avec une pellicule pleine qui fait 68mm (quatre fois le 35mm) et ce à 30 photogrammes par seconde. 

L’image s’approche de l’actuel format IMAX. Aujourd’hui, il reste encore quelques bobines originales, 

acquises et restaurées par le musée MoMA de New York. La vue de ces images exceptionnelles 

projetées sur grand écran produit toujours un puissant effet de réel, ainsi qu’on peut le voir exprimé 

dans ce commentaire : 

 

« “ Watching this was the most emotionally powerful movie experience of 
my life. The images were so huge, vivid, and detailed that I nearly gasped. 
It felt as if you could call out to the people on the sidewalk and they would 
turn to answer you. Somehow, these people (from more than a century ago) 
and I were directly connected, sharing a common experience, seeing the 
same things ” »115.  

 

 

Figure 10 – Comparaison entre la pellicule Edison et celle de Dickson 
35mm à gauche et 68mm à droite 

Scala Group Spa © MoMA – The IMAX of the 1890s | HOW TO SEE the First Movies – à 03:23 
Crédits autorisés : www.moma.org 

 

 
115 MoMA, The IMAX of the 1890s | HOW TO SEE the First Movies, https://www.youtube.com/watch?v=BBNwiPgknn8 
[Consultation: 2020-10-20] 
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Bien qu’à la fin du 19e siècle ces photogrammes de très haute qualité soient projetés en 

public sur grand écran, le coût d’exploitation et les besoins de normalisation viennent à bout de ce 

type d’innovations. Et il est important de comprendre que durant tout le 20e siècle, ce qui ne sert pas 

le dispositif cinématographique déjà adopté, se voit rejeté par les studios, les institutions, les bailleurs 

de fonds, les distributeurs, les exploitants et le réseau des salles qui a fait le succès du film à 35mm. 

 

Dans sa critique « Les Cinéastes » de 1922, Louis Delluc voit déjà clairement le portrait et 

les enjeux de cette industrie se dessiner pour les années à venir : 

 

« L’Amérique est le berceau du cinéma. La France dit que non parce que 
Lumière, Marey, et autres inventeurs de la première heure ont machiné 
dans leurs cabinets de Paris ou de Lyon les outils de l’art neuf. C’est 
entendu, ils ont fabriqué les outils, mais c’est à Los Angeles et à New York 
qu’on a su ou voulu s’en servir pour la première fois » 116. 

 

L’industrie du cinéma a donc vite adopté le compromis du 35mm et rejeté le superbe 68mm 

de l’American Mutoscope Company, autant que d’autres inventions exceptionnelles comme le 

Chronophone à 58mm de Georges Demenÿ avec lequel la société Gaumont permit à Alice Guy 

Blaché (première réalisatrice du cinéma) de tourner plus d’une centaine de phonoscènes sonores. 

C’est plutôt le film à 35mm qui s’utilise, s’échange, se distribue, et se projette durant tout le règne du 

« muet », soit avant, pendant et après la guerre jusqu’en 1926.  

 

Ce n’est qu’à l’arrivée de la radio (média de masse) dans les foyers, coïncidant avec l’arrivée 

de la pellicule panchromatique (large gamme de gris) que l’industrie juge enfin nécessaire d’intégrer 

le son à l’image. Et là encore, un procédé tel que celui du Vitaphone (synchro avec disque 33 tours) 

a bel et bien amorcé la carrière de quelques films parlants dont The Jazz Singer, mais il a vite été 

éclipsé par le Movietone qui trouve le moyen d’insérer la bande son dans le petit 35mm de la pellicule. 

Ce faisant, cette bande sonore a amputé une portion de l’image et forcé la cadence du film à passer 

de 16 à 24 images par seconde. Ce choix a fait en sorte d’exposer chaque photogramme moins 

 
116 DELLUC Louis (1985) Écrits cinématographiques 1 - Le Cinéma et les Cinéastes, Cinémathèque Française, p.125 
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longtemps à la lumière lors du tournage (soit 1/48e de seconde). De plus, avec la nouvelle pellicule 

et à cause du son, il fallut utiliser des lampes incandescentes moins bruyantes mais aussi beaucoup 

moins puissantes que les arcs électriques. Ces facteurs combinés ont entraîné le recours à des 

objectifs à grande ouverture et forcé les réalisateurs à prendre des images à profondeur de champ 

réduite, ce qui n’était pas sans conséquence dans le traitement narratif, c’est-à-dire dans la nécessité 

toujours plus grande de prioriser le recours au montage et par le fait même, de découper l’espace.117 

Il a fallu attendre l’adoption d’une pellicule nettement plus sensible pour que les grandes profondeurs 

de champ reviennent au cinéma. 

 

« Ce fut donc pour certains techniciens une « révélation » quand on 
présenta chez nous Citizen Kane, le film américain d’Orson Welles, où le 
grand opérateur Gregg Toland utilisait brillamment le champ profond » 118. 

 

Les innovations technologiques qui ne pouvaient s’accorder au format 35mm ont été 

évincées. Elles auront tout de même forcé les fabricants d’équipement de tournage, de laboratoire et 

de projection à user d’ingéniosité dans le traitement de cette pellicule. La Polyvision de Abel Gance 

par exemple, a incité les studios à adopter la lentille anamorphique, doublant ainsi la surface 

horizontale de projection et ceci, toujours avec cette fameuse pellicule 35mm. Il en est de même à 

l’arrivée de la télévision dans les maisons, qui a forcé les studios à produire des films en format géant, 

en Cinerama (3x35mm), ou VistaVision (35mm défilant à l’horizontale), encore et toujours à partir de 

cette même pellicule 35mm. Il en résulte que le cinéma requiert depuis ses débuts, un procédé resté 

pratiquement le même : une caméra 35mm, une pellicule film de 35mm, des produits pour la 

développer et un projecteur 35mm. Il s’agit de la norme constitutive à son exploitation, qui permet à 

un film d’être tourné partout, développé partout et projeté dans toutes les salles du monde. La norme 

du film 35mm à 24 images par seconde a paru tellement immuable que la société Kodak, fabricant 

cette pellicule depuis cent ans, n’a pas cru bon investir dans la recherche et le développement des 

 
117 BAZIN, André (1951) Cahiers du cinéma no1  |  Au sujet de la profondeur de champ, Jean-Louis Comolli s’oppose à 
Bazin, notant qu’on s’efforçait de reproduire le flou de la profondeur dans un but de réalisme. Cahiers du cinéma, hors-série, 
Photos de films no3 – scénographie, p.82-87 
118  SADOUL George (1948), « La métaphysique de la profondeur de champ », dans Georges Sadoul et André Bazin, « La 
profondeur de champ et la crise du sujet en débat (1945-1949) », 1895, no 67, 2012, p. 132 
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technologies numériques. Et c’est sans doute ce qui, en 2012, l’a poussée au bord du gouffre 

financier. Kodak n’a jamais imaginé combien le virage numérique allait tout changer 119. 

 

Il faut reconnaître que l’adoption du dispositif à 35mm a suscité son lot de compromis dans 

la pratique et la réception du cinéma. Mais autant le public que les réalisateurs, producteurs, 

distributeurs et exploitants de salle s’en sont accommodés. Au-delà des faits historiques, il est difficile 

de savoir à partir de quand l’idée de cinéma a pu préfigurer à l’invention de son dispositif, mais le 

cinématographe (c’est-à-dire l’appareil) a très certainement su répondre à ce désir. Et il y a tellement 

bien répondu que pour beaucoup, il en paraît encore indissociable.  

 

 

2.3.3 LA DÉMATÉRIALISATION DU CINÉMATOGRAPHE 

 

Depuis ses débuts, on cherche à anticiper l’avenir du cinéma et souligner sa spécificité 

esthétique. En 1911, Ricciotto Canudo travaille à faire reconnaître le cinéma comme un moyen 

d’expression artistique à part entière. Un art qui se démarque des autres arts. Il conclut dans son 

essai sur le cinématographe qui n’a alors qu’une quinzaine d’années :  

 

« Le Cinématographe ne peut donc pas être un art, aujourd’hui. Mais pour 
plusieurs raisons, le théâtre cinématographique est la première maison de 
l’art nouveau, – d’un art qu’il nous est donné à peine de concevoir. – Cette 
“maison” peut-elle devenir un “temple” pour l’esthétique? [...] Le 
Cinématographe renouvelle chaque jour, chaque jour un peu plus 
puissamment, la promesse de cette grande conciliation non seulement 
entre la Science et l’Art, mais entre les Rythmes du Temps et les Rythmes 
de l’Espace »120. 

 

Canudo parvient à faire entrer le cinéma au Salon d’automne, alors haut lieu artistique de 

Paris et fait l’éloge de « l’écraniste », un mot aujourd’hui oublié et qui définit précisément l’artiste de 

 
119 ISAACSON, W. (2017) Trailblazers – Light, Camera, Disruption | delltechnologies.com/en-us/perspectives/podcasts-
trailblazers-s01-e01 [Consultation : 2018-07-12] 
120 CANUDO, R., et al. (1995). La Naissance d'un sixième Art (1911). L'usine aux images. Paris, Séguier. 
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l’écran. Douze ans plus tard (1923), il publie dans sa Gazette des Arts un manifeste pour élever le 

cinéma au rang de 7e art, un cinéma qui doit pour y arriver, s’affranchir de l’industrie et du commerce. 

 

« Cet art de totale synthèse qu’est le Cinéma, ce nouveau-né fabuleux de 
la Machine et du Sentiment, commence à cesser ses vagissements, entrant 
dans son enfance. Son adolescence viendra, bientôt, happer son 
intelligence et multiplier ses rêves [...] Nous avons besoin du Cinéma pour 
créer l’art total vers lequel tous les autres, depuis toujours, ont tendu »121. 

 

C’est un travail de reconnaissance sur le plan esthétique que poursuivront les Louis Delluc, 

Jean Epstein et Marcel L’Herbier pour la question de « photogénie », les Léon Moussinac, Germaine 

Dulac, Léopold Survage, Fernand Léger, Hans Richter pour la question du rythme et de la forme et 

les A. Gance, D. Vertov, L. Koulechov et S. Eisenstein pour la question du montage. Durant cette 

recherche esthétique poussée par le film d’art, l’expressionnisme et l’avant-garde, le cinéma révèle 

ses moyens et prend conscience de sa spécificité. Au même moment, comme le fait remarquer 

l’historien Jean Mitry : « les Américains Griffith, Ince, Sennett, les Suédois Sjöström et Stiller, sans 

se préoccuper d’introduire le cinéma dans les canons de l’Art majuscule fondaient, eux, le véritable 

art cinématographique » 122. C’est un point de vue qui se discute, mais il y a certes lieu de se 

demander comment les artistes réagissent relativement à la forte normalisation. À la fin des années 

30, les outils de captation, de même que les modes de production, de distribution et de projection 

tendent à s’unifier. Et à-travers ses multiples formes narratives, visées et fonctions, le cinéma tel qu’il 

se pratique à ce moment de l’histoire, devient la forme artistique et commerciale de prédilection. Le 

cinéma, n’en déplaise à Canudo, devient une industrie lucrative qui s’installe dans tous les pays. À 

ce propos, Mitry fait remarquer que « le cinéma n’est devenu un art qu’à la faveur et à la mesure de 

son industrialisation. Et que l’oublier, c’est perdre de vue les réalités les plus évidentes »123. Une 

observation également soulignée par Pierre Sorlin :  

 

« Le cinéma aurait pu demeurer un amusement, une curiosité de fête 
foraine ou un instrument d’observation scientifique : le capitalisme l’a doté, 

 
121 CANUDO, R., et al. (1923). Manifeste des sept arts. Gazette des sept arts, 2, p.2 
122 MITRY, Jean (1990) Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, Éditions universitaires, p.173 
123 MITRY, Jean (1990) Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, Éditions universitaires, p.18 
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peu après sa naissance, d’une base industrielle et financière qui lui a permis 
de devenir, en quelques décennies, un spectacle offert aux masses »124. 

 

Une usine à rêve qui fabrique des stars plus grandes que nature, adulées et porteuses des 

projections et identifications d’un immense public. La salle de cinéma devient « le » parfait lieu du 

divertissement et de l’information. C’est dans ces salles obscures normalisées, qu’avant et après les 

programmes principaux, on peut voir les actualités de la guerre, filmées depuis les champs de 

bataille. C’est bien assis dans son alvéole, « monade fermée » pour reprendre les mots d’Edgar 

Morin125, devant ces images patriotiques assemblées, commentées et habilement mises en scène, 

que le public peut dorénavant se fabriquer une opinion. Gilles Deleuze reprend à ce propos le 

commentaire du critique Serge Daney :  

 

« Ce qui a mis en question tout le cinéma de l’image mouvement, ce sont 
“les grandes mises en scène politiques, les propagandes humaines de 
masse” et leur arrière-fond, les camps (de concentration). C’est cela qui a 
sonné le glas des ambitions de “l’ancien cinéma” : ce n’est pas, ou pas 
seulement la médiocrité et la vulgarité de la production courante, c’est plutôt 
Leni Riefenstahl, qui n’était pas médiocre [...] c’est dès le début que l’image-
mouvement est liée à l’organisation de la guerre, à la propagande d’État, 
au fascisme ordinaire, historiquement et essentiellement »126. 

 

Au sortir de la deuxième guerre, le cinéma de « l’image-mouvement »127 porte une lourde 

responsabilité. En France, tout particulièrement, on reconnaît l’imputabilité du cinéma comme média 

manipulateur des masses. Les circonstances font réagir les artistes, critiques et intellectuels pour qui 

plusieurs choisissent de rejoindre les travaux de l’Institut de filmologie, un projet de recherche à forte 

résonnance interdisciplinaire et où le cinéma, pour lequel on reconnaît la puissance de suggestion 

mentale, sera scruté sous le microscope des sciences (sociologie, physiologie, anthropologie, 

linguistique, psychologie, philosophie, esthétique et histoire de l’art). Il ne faut pas s’étonner que de 

ce profond questionnement sur le cinéma, autant de disciplines allaient contribuer, dans les années 

qui vont suivre, à un tel foisonnement d’articles et d’essais sur le cinéma, en France particulièrement. 

 
124 SORLIN, Pierre (1977) Sociologie du cinéma, Paris, Aubier Montaigne. p.77 
125 MORIN, Edgar. (1956). Le cinéma ou l'homme imaginaire essai d'anthropologie. Paris, Éditions de Minuit. p.103 
126 DELEUZE, Gilles (1985) L'image-temps. Paris, Éditions de Minuit. p.214 
127 DELEUZE, Gilles (1983) L’image-mouvement, Paris, Éditions de Minuit. p.93-97 
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Gilbert Cohen-Séat, cofondateur de l’Institut de filmologie, verra peu de temps après sa fondation, le 

projet s’installer à la Sorbonne. Financé par les services secrets de l’État, l’institut de filmologie 

intéresse la communauté de chercheurs en sciences humaines à travers le monde. 

 

« Si le cinéma est vraiment un agent conditionnant, alors ce n’est plus un 
simple divertissement sans conséquence et il représente même une 
menace potentielle pour la sécurité de l’État et pour l’ordre public »128. 

 

Cohen-Séat cherche à tisser des liens avec d’autres disciplines des sciences humaines. Il 

réussit à associer à la Revue internationale de filmologie, de grands chercheurs comme Edgar Morin, 

Gaston Bachelard, Roland Barthes, Serge Lebovici, Georges Friedman, Henri Lefebvre, Léon 

Moussinac, Pierre Francastel, Jean Hyppolite, Maurice Merleau-Ponty, Georges Sadoul et Christian 

Metz, entre autres. Dans cette foulée Étienne Souriau publie sa « correspondance des arts » et 

rétablit, 25 ans après Canudo, le cinéma au rang de septième art 129. C’est aussi en cela, dans sa 

façon de galvaniser toutes les disciplines, que le cinéma tient sa spécificité.  

 

Le cinéma est bien évidemment lié aux normes techniques qui ont assuré son exploitation 

au 20e siècle. Mais, un film après sa sortie en salle, aura pu bénéficier de plusieurs vies. 

Historiquement, le spectateur a eu accès à la copie 16mm d’un film, à sa rediffusion télé à l’aide du 

télé-ciné, au magnétoscope (1968), au Laserdisc (1978), au DVD (1996), au Blu-Ray (2006). Depuis, 

le passage d’un film en salle n’est plus essentiel à son exploitation. Dans les années 70’ on a cru bon 

distinguer le « film de cinéma » du « téléfilm ». Cette distinction cherchait avant tout à déterminer les 

budgets alloués à la production. Bien évidemment, la distinction ne tient plus. Le cinéma se reconnaît 

désormais bien au-delà du dispositif technique qui supporte son exploitation. S’interroger sur son 

origine revient à se demander ce qui constitue son essence. En citant Walter Benjamin à propos du 

terme « origine », Francesco Casetti démontre qu’on peut reconnaître l’essence de ce qui constitue 

 
128 LEFEBVRE, M. (2009). L’aventure filmologique : documents et jalons d’une histoire institutionnelle. Cinémas, 19(2-3), 
p.75. 
129 SOURIAU, É. (1947). La correspondance des arts; éléments d'esthétique comparée. Paris, Flammarion. 
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le cinéma non pas en s’intéressant à l’acte fondateur, mais plutôt à ce qui dans le cinéma reste en 

constant devenir : 

 

« “ The origin is not a starting point that justifies what will happen later, but 
rather a “vortex” created around a constant becoming. In this continuous 
passage, the central element of a phenomenon never makes itself visible 
as such: “That which is original is never revealed in the naked and manifest 
existence of the factual … On the one hand it needs to be recognized as a 
process of restoration and re-establishment, but on the other hand, and 
precisely because of this, as something imperfect and incomplete.” […] 
Benjamin again: “Origin is not, therefore, discovered by the examination of 
the actual findings, but it is related to their history and their subsequent 
development ” » 130.   

 

La dématérialisation entraînée par les technologies numériques fait en sorte que le cinéma 

se décline sur un nombre impressionnant d’outils de captation et de diffusion. Les images du cinéma 

sont produites avec des caméras à très haute définition, mais elles sont aussi produites avec des 

caméras vidéo, des caméras de surveillance, des caméras de smartphone. Elles peuvent également 

être issues des modélisations 3D et des algorithmes mathématiques. Toutes ces images s’offrent 

aux altérations : luminosité, chrominance, déformation, compositing, tracking, etc. De plus, les 

images du cinéma, parce qu’elles ne sont plus assujetties à la pellicule film, peuvent circuler librement 

sur les réseaux numériques et devenir la matière visuelle pour d’autres formes d’expression. Le 

cinéma dématérialisé n’a plus besoin de projectionniste. Il se montre en boucle dans les musées, 

s’intègre aux parcours scéniques, aux performances et installations. Le cinéma est sorti de la salle 

et il nourrit des expériences qui renoncent au rituel de la « séance ». Ceci donne lieu à une 

exploitation polymorphe qui n’est pas sans bousculer l’idée que s’en faisait les critiques André Bazin 

et plus tard Serge Daney. C’est justement, un complice de Daney à la revue Trafic, le critique 

Raymond Bellour qui expose combien s’est effrité le concept de « cinéma » depuis sa réappropriation 

par l’art contemporain : 

 

« Alors qu’on n’aperçoit que glissements, chevauchements, scintillements, 
emboîtements, hybridations, métamorphoses, transitions, migrations, 
assimilations et similarités entre ce qu’on appelle encore cinéma et les mille 

 
130 CASETTI, Francesco (2015) The Lumière Galaxy : Seven Key Words for the Cinema to Come, New York, Columbia 
University Press, p.41 
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et une façons de montrer des images en mouvement dans le domaine 
vague nommé arts plastiques ou arts visuels et surtout art contemporain. 
Un art dont on voudrait si fort et de façon si ambiguë que le cinéma 
participe. Comme si le cinéma n’était pas, plus ou moins, en lui-même un 
art, tout simplement, et contemporain comme toute chose l’est, 
banalement »131. 

 

La séance de cinéma existe toujours, mais elle tend à se dissoudre, puisque les films sont 

vus à la maison. Ils sont, comme le souligne le philosophe Élie During, diffusés sur tous les écrans 

du mediascape. Ils s’intègrent à l’architecture, s’offrent en vidéo sur demande et en toute intimité sur 

les dispositifs portables (smartphone, tablette, laptop), ils peuvent même s’intégrer au simulacre 

d’une salle virtuelle dans un visiocasque : 

 

« L’écran n’a plus de forme nette, ses contours s’estompent à mesure que 
se diversifient ses usages. Comme le dit justement Francesco Casetti, il est 
« excessif » : non seulement omniprésent, surabondant, mais hétérogène 
dans ses formes et ses formats. Avec ce paradoxe : à mesure que se 
renforce la prégnance des écrans dans le « mediascape » qui constitue 
notre environnement quotidien, le médium écran perd de son évidence et 
se soustrait davantage à toute caractérisation univoque »132. 

 

Dans ce contexte le cinéma n’est plus défini en fonction de son dispositif, puisqu’il est 

dorénavant possible de voir un film partout et à peu près n’importe quand. L’exploitation du cinéma 

peut tout bonnement ignorer la sortie en salle. En 2020, les plateformes de streaming comme NetFlix 

ou Disney Channel sortent des films à gros budget, sans même considérer la salle de cinéma 133.  

 

Le cinéma dans son exploitation jouit dorénavant d’une grande liberté et vit indépendamment 

de tout dispositif. Son polymorphisme est plus que jamais la réalité du mediascape qui constitue la 

vie actuelle. Mais ce qu’il ne faut pas oublier, c’est que l’exploitation du cinéma demeure tributaire de 

sa forme temporelle, celle des images qui s’écoulent dans le temps. Et c’est cet écoulement temporel 

 
131 BELLOUR, Raymond (2012) La querelle des dispositifs : Cinéma – installations, expositions, Paris, P.O.L, p.9 
132 DURING, Élie (2017) Quand l’écran fait image, in Image, corps, espace, J. Lageira et M. Roman, Paris, Mimésis, p.115 
133 VARY, A. B. and RUBIN, R. (2020) With ‘Mulan,’ Disney Tests Out Entirely New Early VOD Model 
https://variety.com/2020/film/news/mulan-disney-plus-premiere-1234711185/  [Consultation : 2020-08-05] 
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— pour lequel le spectateur n’a pas d’emprise — qui constitue encore aujourd’hui une des conditions 

de possibilité du cinéma. 

 

Nous cherchions à reconnaître les conditions de possibilité du cinéma en prise de vue réelle 

à 360° par rapport au domaine du cinéma. Voici où nous en sommes : Nous savons que le film en 

prise de vue réelle est un objet temporel qui saisit la texture du réel. Nous savons aussi que la réalité 

virtuelle est un objet spatial qui offre son espace systématique à l’exploration libre. Nous avons 

avancé qu’une des conditions de possibilité du film en prise de vue réelle à 360° résidait 

probablement à l’intersection de ces deux formes d’expression. Nous pouvons confirmer que le film 

en prise de vue réelle à 360° saisit la texture du réel et qu’il est possible d’explorer momentanément 

l’espace qu’il donne à voir durant l’écoulement temporel des images. À ce point de l’étude, nous 

avons pu démontrer que le cinéma s’est dématérialisé et bien qu’il soit encore associé au dispositif 

du cinématographe, il peut avoir lieu sur tous les supports du mediascape. C’est parce qu’elle sollicite 

la compétence fictionnelle du spectateur, que l’expérience du cinéma peut se vivre dans des 

conditions justes suffisantes à sa réception, et que par le fait même, le cinéma se soit affranchi de sa 

fonction d’illusion spatiale. Nous savons que l’expression cinématographique est intrinsèquement liée 

au développement de son dispositif et qu’à l’inverse, les désirs de figuration du cinéma alimentent 

les développements techniques. C’est cette relation dynamique entre besoin de figuration et dispositif 

technique qui aboutit à la dématérialisation du support de figuration. À partir de cette observation, 

nous pouvons émettre l’hypothèse que les fonctionnalités et contraintes spécifiques au dispositif 

immersif à 360° sont autant de conditions de possibilité du film en prise de vue réelle à 360°.  

 

Afin de poursuivre cette investigation des conditions de possibilité du film en prise de vue 

réelle à 360°, il sera question dans le chapitre qui suit, du rapport qu’entretient le spectateur avec le 

dispositif de spatialisation. 
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CHAPITRE 3 

LES CONDITIONS DE POSSIBILITÉ DU CINÉMA TOTAL 

 

Avant l’intégration du son ou de la couleur au cinéma, certains artistes comme Georges 

Méliès vont intégrer l’appareil de prise de vue réelle aux pratiques de la fantasmagorie. Pratiques 

qui, au moyen de trucages, cherchent à confondre le spectateur par l’effacement du dispositif qui 

supporte l’illusion. Mais, comme nous l’avons vu, au cinéma l’idée d’effacement du dispositif opère 

déjà pour le spectateur à mesure que sa conscience réalisante le fait entrer dans l’espace 

circonstanciel du récit et l’amène à faire abstraction de son espace immédiat, c’est-à-dire à le faire 

disparaître ou comme le dit Sartre, à le « néantiser ».  

 

Or, dans la mesure où le spectateur arrive à néantiser son espace immédiat et à faire 

abstraction du dispositif qui supporte la figuration d’un récit, on peut se demander quel est l’intérêt, 

au-delà d’une pure pratique d’illusion spatiale, de déployer un film sur 360° ? C’est une question 

complexe à laquelle Edgar Morin répond simplement :  

 

« Le cinéma, en apportant ses participations [du spectateur] apportait par 
là même ce supplément de son, de couleur, d’espace, de volume, que les 
inventeurs cherchaient à greffer sur l’image primitive. […] Le cinéma avait 
même besoin, pour se réaliser dans toute sa richesse, d’étouffer dans l’œuf 
le cinématographe total »134. 

 

Il faut donner raison à Edgar Morin. Car, même dans sa version la plus embryonnaire, c’est-

à-dire une simple succession temporelle d’images, un spectateur peut exercer sa conscience 

réalisante et vivre l’expérience du cinéma. Le fait que l’espace circonstanciel du récit l’oblige à 

néantiser son espace immédiat, vient de surcroît invalider la nécessité de l’illusion spatiale. Et 

puisque ce besoin d’illusion requiert un dispositif hors normes, il va à l’encontre des besoins 

essentiels à l’exploitation commerciale du cinéma. De ce fait et seulement pour son dispositif, la 

normalisation du cinéma total reste un défi de taille.    

 
134 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.151-152 
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Bien que le rêve d’un simulacre — qui étend le visible au-delà du champ de vision humain 

— soit entretenu depuis les débuts du cinéma, la nécessité de normaliser les pratiques à des fins 

d’exploitation, a pour effet de ralentir son développement technique. C’est davantage la pression 

exercée sur l’industrie par de nouveaux média de masse (radio, télé, magnétoscope, DVD, streaming, 

jeu vidéo, réalité virtuelle) qui force la main aux exploitants de salle, aux distributeurs et aux 

producteurs afin que l’expérience d’une séance de cinéma puisse se bonifier. C’est exactement ce 

genre de pression que ressent Ted Schilowitz — cité plus haut en page 9 — et qui l’amène à chercher 

des solutions pour attirer les spectateurs en salle. La désaffection des salles est une problématique 

récurrente et cyclique depuis les débuts du cinéma. Dans cette logique, et puisqu’ils ne participent 

aucunement à la création des œuvres, les exploitants de salle n’ont pour solution que de faciliter 

l’accès à l’expérience fictionnelle en offrant une valeur ajoutée au film, c’est-à-dire en misant sur la 

qualité du son, le confort des sièges, mais aussi en élargissant l’écran de projection.  

 
Ariel Rogers souligne que dans les années 1930, des écrans plus grands, pour des salles 

plus grandes, vont aider le spectateur à plonger dans l’expérience du récit : 

 

« “ The expansion of the frame accomplished with widescreen formats is 
easily taken for granted as fulfilling the familiar cinematic objective of 
immersing viewers in virtual space. Indeed, engineering discourses 
suggested that whereas smaller, narrower projected images […] called 
viewers’ attention to “the black nothingness at each side of the screen” […] 
larger and wider screens made viewers seem to “live with the characters of 
the story and in their ambient ” »135. 

 

Ce qui est important de saisir ici, c’est qu’il semble exister deux visées derrière 

l’élargissement des écrans. La première – celle du cinéma total – cherche à offrir une image hors 

normes qui dépasse le champ de vision du spectateur afin de produire l’illusion d’un espace immédiat, 

c’est-à-dire un leurre spatial. La seconde visée, cherche plutôt à optimiser un dispositif normalisé, et 

s’intéresse à l’attention accordée par le spectateur au récit qui figure sur l’écran. Un écran plus large 

certes, mais qui ne cherche pas à se substituer à l’espace immédiat du spectateur, c’est-à-dire qui 

ne cherche pas à produire une illusion spatiale. 

 
135 ROGERS, Ariel (2019). THEATRICAL SCREENS, 1931–1940, New York, Columbia University Press, p.66 
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Et il faut noter que d’un point de vue formel, c’est-à-dire au niveau des choix que fait le 

réalisateur par rapport aux possibilités du dispositif, des choix esthétiques et des choix de procédés 

narratifs, une mince ligne sépare les deux visées (récit ou illusion). L’auteur qui cherche à figurer son 

istoria à l’intérieur d’une illusion spatiale, risque de basculer d’un côté ou de l’autre de cette ligne. 

Autrement dit, chercher à assurer le maintien de l’illusion spatiale à même un récit fictionnel et 

réciproquement, est un défi de taille. C’est un exercice fondamentalement contradictoire puisque 

l’illusion qui est un leurre, a pour fonction de tromper le spectateur, tandis que le récit qui s’appuie 

sur sa compétence fictionnelle, cherche au contraire à obtenir son consentement.  

 
Cette contradiction n’a pas empêché une poignée d’individus éclairés et motivés à entretenir 

le rêve du cinéma total, même si son développement va à contre-courant des industries culturelles 

(Kulturindustries) au sens donné par Adorno136. Et comme le souligne Oliver Grau, la fascination pour 

l’illusion, fait en sorte qu’il n’est jamais possible pour cette industrie de normaliser ses pratiques : 

 

« “ Panorama, film, and computer image displays are aggregates of 
continually changing machines, forms of organization, and materials; in 
spite of all efforts at standardization, they are seldom stable but always 
driven by the fascination of increasing the illusion ” »137. 

 

Ce lien, entre récit et illusion, est au cœur de l'évolution technique constante des nouveaux 

dispositifs de diffusion. 

 

 

3.1 RÉCIT OU ILLUSION 

L’histoire du cinéma total est faite d’ajustements dus à l’adoption et à la normalisation de 

nouveaux médias de masse et ces ajustements vont en retour, bousculer ponctuellement 

 
136 ADORNO, T.H. & HORKHEIMER, M. (2012) Kulturindustrie : Raison et mystification des masses, Paris, Allia, p.16 
L’industrie du cinéma est portée par une logique économique qui place les stars en avant-plan : « Ce n’est pas un hasard 
que le système de l’industrie culturelle vient des pays industriels libéraux : ses média caractéristiques, en particulier le 
cinéma […] ne triomphent-elles pas dans ces pays mêmes? Il est vrai que leur progrès a ses origines dans les lois 
générales qui régissent le capital. » 
137 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.343 
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l’expérience du cinéma durant tout le 20e siècle. La visée du cinéma total est fondamentalement 

différente de celle menée par les industries d’Hollywood qui s’intéressent plus simplement à élargir 

les écrans et normaliser leurs pratiques. En ce sens, la complainte du célèbre réalisateur français 

Abel Gance en dit long sur le sort réservé aux quelques artisans du cinéma total : 

 

« Que nous reste-t-il devant les yeux? Un cinéma goitreux, gonflé de 
suffisance, avec les yeux derrière la tête, à demi stratifié, dans un immense 
carrefour ou les esthètes palabrent, hésitant sur le choix d’innombrables 
routes qui s'y croisent. Une seule d'elles conduit vers le « Cinéma total », 
où les infrasons et les images virtuelles se sont aussi avec moi donner 
rendez-vous. Et le cinéma officiel, pris entre la peur et la fatuité, s’enlise sur 
place. Les pionniers partent seuls - sans aide d'État - sans argent – 
fabricant eux-mêmes leur propre lumière pour s'avancer dans la nuit des 
forêts magiques du Cinéma. Combien peu de vivant sont revenus de ces 
chemins sans issues, bordés de précipices, et victimes d'innombrables 
mirages »138. 

 

Gance a de bonnes raisons de se plaindre, lui qui s’est vu bloquer la distribution du chef-

d’œuvre Napoléon (1927) dans son format original, un triptyque synchronisé de plus de cinq heures. 

Il s’est trouvé que le procédé à trois écrans nommé Polyvision, fut présenté tout juste quelques mois 

avant que les grands studios s’entendent sur l’exploitation commerciale du cinéma sonore. La Metro-

Goldwyn-Mayer a ainsi acheté le film Napoléon afin d’endiguer son exploitation. Gance se confie à 

l’historien et réalisateur Kevin Brownlow, celui-là même qui cinquante ans après la disparition du film, 

retrouvera un à un les divers segments conservés dans les voûtes des cinémathèques : 

 

« “ Metro-Goldwyn-Mayer bought it for a very great sum, just to lock it away. 
They said to themselves, 'If we put out these triptychs, we'll cause a 
revolution, and we'll complicate the whole structure of the business. We'll 
have to use three projectors and three cameras each time we shoot. . . . 
No, let's put an end to it before it starts ” »139. 

 

La Polyvision de Gance est un dispositif exceptionnel qui préfigure de trente ans le Cinerama 

de Fred Waller. Or, après une sortie triomphale en Europe, l’œuvre Napoléon n’a jamais réellement 

circulé dans sa version intégrale. L’exploitation prévue par la MGM a ramené le triptyque sur un seul 

 
138 JAULMES, Philippe (1964) Cinéma temps et espace : introduction au Panrama, 149 p. 
139 BROWNLOW, Kevin. (1968). The parade's gone by. London,, Secker and Warburg. p.649 
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écran, conduisant Gance dans un excès de colère à détruire ses propres négatifs. C’est une bien 

triste histoire, qui au dire du professeur et critique Henri Agel, n’avait d’égal pour cet être « incapable 

de dominer l’enthousiasme qui l’emportait, [que] la démesure de ses ambitions »140. Pour 

comprendre cette démesure, il faut s’intéresser au parcours d’Abel Gance, qualifié par plusieurs de 

véritable génie. Le montage rapide qu’il met au point pour ses films J’accuse (1919) et La roue (1923) 

va inspirer les réalisateurs soviétiques Eisenstein, Dovjenko et Poudovkine. Technique qu’on 

appellera bien injustement le « soviet montage ». Pour ajouter au préjudice, c’est le format 

panoramique de la Polyvision qui donne l’idée au professeur Henri Chrétien d’exploiter sa lentille 

hypergonar anamorphique et qu’il vendra à prix d’or à la 20th Century Fox afin de commercialiser le 

procédé CinemaScope. Chrétien se confiera dans une lettre à Gance, mais seulement bien des 

années plus tard :  

 

« "It was your film Napoleon which gave me the idea of applying this 
panoramic technique, after suitable conversions, to a camera which I had 
conceived for military purposes " »141.  

 

L’œuvre d’Abel Gance au temps du muet, dépasse tout ce qui a pu se faire au cinéma à la 

même époque. Elle galvanise autant de procédés (image panoramique, insistance du gros plan, 

spatialisation, montage rapide, stabilisation par gyroscope, caméra mobile, couleur, stéréoscopie, 

stéréophonie) qu’une nouvelle façon d’aborder la direction d’acteurs, celui d’un jeu naturel et 

libérateur aux antipodes du théâtre. Brownlow note en ce sens, la fascination qu’exerçait le travail 

d’Abel Gance à son époque : 

 

« " If Gance had asked us to go to the end of the world," said one of the 
extras, "no one would have protested. Everybody would have followed 
him—that's how great his magnetic power is " »142. 

 

 
140 AGEL, Henri (1966) Esthétique du cinéma | Que sais-je? No. 751, Paris, Presses Universitaires de France, p.24 
141 BROWNLOW, Kevin. (1968). The parade's gone by. London,, Secker and Warburg. p.649 
142 BROWNLOW, Kevin. (1968). The parade's gone by. London,, Secker and Warburg. p.645 
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Heureusement, l’œuvre de Gance a intéressé nombre d’historien du cinéma, de praticiens et 

d’amateurs. Grâce aux recherches de Kevin Brownlow, de même qu’au soutien de Claude Lelouch, 

Bob Harris, Carl Davis et Francis Ford Coppola entre autres, le film Napoléon a été présenté à 

nouveau cinquante ans plus tard dans sa version presque intégrale, soit un triptyque de cinq heures 

avec orchestre symphonique. Cette version a depuis été remasterisée par le British Film Institute. 

 

À défaut de pouvoir assister au film à partir de son dispositif spatialisé original (Polyvision), 

on peut tout de même apprécier le commentaire de Gance à propos de son procédé de spatialisation: 

 

« “ Sometimes I used the full width of the screen for one picture, sometimes 
I split it up into a central action, with two framing scenes. At the end of the 
film, the left-hand screen went red, the right-hand screen went blue, and 
over this tricolor I superimposed a huge eagle! The audience was on its feet 
at the end cheering.” […] To get the public enthusiastic, you have to get the 
same feeling into your camerawork—poetry, exaltation .... but above all 
poetry. That's why Polyvision is so important to me. The theme, the story 
one is telling, is on the central screen. The story is prose, and the wings, 
the side screens, are poetry ” » 143. 

 

 

Figure 11 - Napoléon d'Abel Gance (1927) 
Noter que le réalisateur utilise la couleur pour un film en noir et blanc. 

(Crédit autorisé : Pamela Gentile and the San Francisco Silent Film Festival) 

 
143 BROWNLOW, Kevin. (1968). The parade's gone by. London, Secker and Warburg. p.644 
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Cette poésie flirte parfois avec le patriotisme (Napoléon), mais c’est la même poésie qui, huit 

ans plus tôt, nourrit un poignant plaidoyer pour la paix (J’accuse). Plus que la question poétique, ce 

qui est particulièrement important de retenir ici, c’est qu’il est possible de faire usage d’une 

composition spatialisée tout en la mettant au service d’un procédé narratif. Gance à sa manière, a 

été capable de marcher sur cette mince ligne qui chevauche l’illusion spatiale et le récit.  

 

Mais Abel Gance est une rare exception. D’autres sont plutôt tombés du côté de l’illusion 

spatiale par la mise en œuvre de simulacres. Trente ans avant Gance, l’inventeur Raoul Grimoin-

Sanson consacre temps et argent afin de mettre au point une attraction monumentale pour 

l’exposition internationale de 1900 à Paris. L’entreprise pour laquelle il fonde une société dès 1896, 

c’est-à-dire quelques mois seulement après la première présentation du cinématographe, nécessite 

quatre années de travaux afin de construire le dispositif de captation et de diffusion pour ce projet 

d’envergure. Grimoin-Sanson obtient en 1897 le brevet du Cinécosmorama, qu’il rebaptise 

Cinéorama. L’appareil synchronise pas moins de dix phototachygraphes de sa propre invention et 

les dispose en cercle afin de correspondre au chevauchement des parallaxes de projection prévues 

pour un écran cylindrique de plus de 100 mètres de circonférence. Soucieux de la qualité esthétique 

de son travail, il fait en sorte que chaque appareil tourne avec une pleine pellicule de 70mm. 

 

Il est absolument fascinant de lire les propos de Grimoin-Sanson qui pour son voyage en 

Espagne, filme avec ses dix appareils montés sur une tour d’échafaudage et ce, au beau milieu d’une 

arène de corrida à se faire invectiver par la foule. Dans cette aventure, Grimoin-Sanson en ressort 

tout de même avec une séquence de corrida complète filmée à 360°. Il tourne de la même façon un 

embarquement de soldats à Southampton, de même que l’activité de la Grand-Place à Bruxelles, le 

fracas des vagues à Biarritz, les chevaux d’un désert d’Afrique. Il tourne à Tunis, à Sousse et revient 

à Paris pour filmer son ascension en ballon qui monte jusqu’à deux mille cinq cents mètres d’altitude. 

Se remémorant un tournage dans le désert d’Afrique : 
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« J'en conservais un film d'une netteté extraordinaire, jamais encore 
atteinte en Europe. Nous l’avions pris au deux centième de seconde et avec 
diaphragme réduit. Je pouvais désormais affronter les critiques les plus 
sévères, car je rapportais un spectacle unique et de toute beauté »144. 

 

 

Figure 12 - Dispositif de Grimoin Sanson dans les Arènes de Barcelone  
Image du domaine public :  GRIMOIN-SANSON, Raoul (1926) Le film de ma vie, Paris, Henry-Parville, p. 115 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97713350/f115.item 
 

Les tournages ont lieu durant près de deux ans. Pendant ce temps, on met au point le 

dispositif de projection à Paris, non sans difficultés et escroqueries. Puis, contre vents et marée le 

Cinéorama voit le jour pour l’exposition de Paris de 1900. Grimoin-Sanson est très satisfait de son 

travail, mais forcé de construire la citerne en béton plutôt qu’en cuivre, un mauvais refroidissement 

de l’air entraînera la fermeture prématurée de l’attraction, le jour même de son ouverture. L’artiste 

aura pu observer au moins une fois les réactions du public. 

 

« Dès l'ouverture des portes, la foule ne cessa de remplir la nacelle, dont la 
ressemblance avec celle d'un vrai ballon était bien faite pour surprendre. A 
peine un nombre suffisant de « passagers » avait-il pris place que 
l’ascension commençait. [...] Aussitôt commençait la projection du premier 
film, tourné à bord du ballon véritable. La sensation était extraordinaire, et 
beaucoup de spectateurs éprouvaient le même vertige que celui que donne 
une ascension vraie. La vue animée de Paris, entre autres, avec le flot de 
ses voitures, et ses passants arrêtés qui regardaient le ciel, constituait une 
nouveauté sensationnelle » 145. 

 

 
144 GRIMOIN-SANSON, Raoul (1926) Le film de ma vie, Paris, Henry-Parville, p. 111 
145 GRIMOIN-SANSON, Raoul (1926) Le film de ma vie, Paris, Henry-Parville, p. 125. 
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Il y a dans ce témoignage, deux a priori qui ressortent clairement quant à ce qui caractérise 

l’attraction du film à 360°. Des idées reçues pour lesquelles cette forme d’expérience paraît avoir bien 

du mal à se défaire : d’abord l’idée de « ressemblance surprenante » qui correspond à une visée 

d’illusion ou de simulacre, puis celle de la « nouveauté sensationnelle » associée à un dispositif hors 

normes. Et c’est ce qu’il faut comprendre à-travers l’enthousiasme de Grimoin-Sanson : que ce qui 

paraît indissociable de l’expérience, ce sont les a priori de « ressemblance surprenante » et de 

« nouveauté sensationnelle » et il semble que ces mêmes a priori demeurent encore aujourd’hui, le 

lourd tribut à payer par les artistes du film en prise de vue réelle à 360°. Comme le fait remarquer 

l’artiste et chercheur André Parente cette forme d’attraction compte sur un public qui s’intéresse 

davantage à scruter les détails du simulacre que de suivre le flux narratif :  

 

« “ While the cinema of attractions can be understood as a cinema striving 
to capture observers’ attention, to surprise them with variety acts, it can also 
be seen as the result of a series of experimentations with the cinematic 
dispositif, at a time when such things as narrative flow or the transparency 
of representation were not a concern. This is a form of cinema that counts 
on the observer’s capacity to delve into detail and thus to break the flow of 
the narrative " »146. 

 

 

3.2 LE SIMULACRE COMME ÉCRAN DE FUMÉE 

 

Le Cinéorama de Grimoin-Sanson est probablement la première illusion spatiale qui combine 

les technologies de prises de vues réelles aux techniques pré-cinématographiques développées pour 

des dispositifs d’illusion spatiale comme le panorama de Robert Barker (1787), ceux de James W. 

Thayer et Pierre Prévost (1799), les dioramas de Louis Daguerre (1822), le géorama de Delanglard 

(1825) et bien d’autres néorama, cosmorama, maréorama147. Des attractions qui déjà, insistent sur 

ces mêmes a priori de « ressemblance surprenante » et de « nouveauté sensationnelle » et qui 

 
146 PARENTE, André & de Carvalho, Victa. (2008). Cinema as dispositif: Between Cinema and Contemporary Art. Cinémas, 
19, (1), p.48 
147 Afin de mieux cerner l’évolution des techniques d’illusion et de l’image en mouvement antérieures et contemporaines au 
cinématographe, il est utile de consulter l’ouvrage de HUHTAMO, Erkki (2013) Illusions in motion : Media Archaeology of the 
Moving Panorama and Related Spectacles, Cambridge, The MIT Press.  
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s’accordent avec les valeurs de la bourgeoisie issue de l’industrialisation (1750-1939). Mais, bien 

évidemment, l’élite de l’époque et ses institutions ne voient pas ces manifestations populaires du 

même œil. Ce qu’on reproche entre autres au panorama de Barker, c’est d’avoir grossièrement 

usurpé la nature poétique, épique et sublime des thèmes véhiculés par la peinture et la littérature. 

Cette poésie du « pittoresque » que les cahiers de William Gilpin ont probablement inspirée. Dans 

son étude, le professeur Gillen D’arcy Wood souligne que l’élite et l’aristocratie souffrent durant cette 

période d’une anxiété de classe (class anxiety) face à la bourgeoisie émergeante et reproche au 

panorama son caractère mimétique (le poète William Wordsworth entre autres), celui d’un 

divertissement visuel sous-artistique qui « singe » la présence absolue de la réalité.  

 

« “ For Wordsworth, the quintessential Romantic poet of Nature, the 
panorama symbolized the redirection of public taste away from the idealized 
evocation of natural landscape in poetry to its visual reproduction as a 
spectacular form of entertainment ” »148. 

 

Les peintres de la Royal Academy of Arts (Joshua Reynolds, John Constable et Charles 

Robert Leslie)149 qualifient le panorama de tromperie au sens anglais du mot deception : “the act of 

causing someone to accept as true or valid what is false or invalid”. La tromperie poussée trop loin 

rendrait au final l’expérience insatisfaisante. Le panorama, contrairement à la peinture, est qualifié 

de simple simulacre faisant obstacle aux figurations de la pensée, c’est-à-dire que son caractère 

mimétique, sorte de succédané réaliste, empêcherait toute forme d’intériorisation ou d’imagination. 

Cette tromperie, selon les propos de l’académicien Reynolds, ne montrerait qu’un plaisir mécanique 

(mechanical felicity), une maîtrise du mensonge (fallacious mastery) des apparences extérieures et 

elle mériterait en ce sens la critique antimimétique de Platon. De telles critiques ne freinent en rien 

les ardeurs de la bourgeoisie urbaine en quête de nouvelles sensations et qui jusque-là, faute de 

moyens, n’avait pu s’offrir le luxe des longs voyages d’éducation (Grand Tour) affectionnés par 

l’aristocratie. On peut dorénavant satisfaire ses désirs de lieux exotiques par une simple visite du 

panorama de Barker. Mais, comme D’arcy Wood le fait remarquer, la promesse d’une liberté de vue 

 
148 D’ARCY WOOD, Gillen (2001) The Shock of the Real : Romanticism and Visual Culture, 1760-1860, New York, Palgrave, 
p.111 
149 KING, Ross (1993) Wordsworth, Panoramas, and the Prospect of London | Studies in Romanticism, vol. 32, No. 1, p.61 
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et d’action dont se réclame le panorama est plutôt celle d’un espace figé: “It offers only a single frozen 

moment in time, and literally enclosing the viewer in a non-negotiable space within which one might 

wander at will, but through or beyond which one could not pass into a new space.” D’arcy Wood cite 

à ce propos, l’auteur et professeur David Simpson : 

 

« “ the panoramic subject is cast as the consumer of an already prefigured 
way of seeing ” » 150. 

 

Au-delà des considérations esthétique et technologique, ce qui est important de retenir ici, 

c’est que les a priori de « ressemblance surprenante » et de « nouveauté sensationnelle » liés au 

spectacle de l’illusion spatiale, vont bien avant le cinématographe, servir à promouvoir les intérêts de 

la bourgeoisie. C’est-à-dire, une manière bien spécifique de se représenter le monde, de le voir et de 

l’interpréter. Un fait souligné par l’historien Oliver Grau à propos des produits de la culture qui en 

règle générale, renforcent le pouvoir de la classe dominante :  

 

« “the focus of further development of image media has been the defense 
of existing hegemony under changing social conditions, the marketability of 
products, and personal image cultivation. New image media, as a rule, 
enhance the power of the powerful; this is their primary purpose ” »151. 

 

Depuis la première exposition de l’industrie tenue en 1798, les expositions dites 

« universelles » attirent de larges foules et proposent des simulacres de toutes sortes qui servent 

l’intérêt des industriels au pouvoir. Et il faut reconnaître que pour la plupart de ces dispositifs il ne 

s’agit pas tant de donner au badaud l’accès à des univers fictionnels, mais bien plus souvent de 

mettre en scène des illusions qui font office d’écran sur une réalité qu’il connaît trop bien.  

 

« La « fête d’émancipation » destinée en 1797 au peuple, c’est-à-dire à la 
classe laborieuse, devint ainsi, avec les Expositions universelles, une 
industrie de la distraction destinée à l’humanité entière, à une classe 
indéterminée, à la « masse ». Elle devint une fête de l’aliénation sur l’autel 
de la marchandise fétichisée »152. 

 
150 SIMPSON, David (1982) Wordsworth and the Figurings of the Real. London: Macmillan, p.59 
151 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.340 
152 BERDET Marc (2009) Mouvement social et fantasmagories dans Paris, capitale du XIXe siècle, Paris1 Sorbonne, p.362 
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Cette réflexion du sociologue Marc Berdet reprend les commentaires de Walter Benjamin à 

propos des distractions orchestrées par la bourgeoisie industrielle et qui s’observe très clairement 

dans les gravures satiriques de l’artiste Grandville153.  Le sociologue démontre que ces populaires 

attractions de foires industrielles qui, à travers les fantasmagories de tout genre prirent la forme 

d’illusions spatiales, ont permis de divertir les masses, servant par le fait même d’écran de fumée 

afin de masquer les dures réalités sociales de l’époque.  

 

Au siècle suivant, avec l’avènement du cinéma comme média de masse, c’est plutôt le star-

system hollywoodien qui fera office d’écran de fumée sur le réel. Née en 1910 de la concurrence des 

entreprises sur le marché du film, la star de cinéma, comme la décrit Edgar Morin, est un produit de 

la civilisation capitaliste qui répond à un besoin anthropologique profond : 

 

« La star a toutes les vertus du produit de série adopté au marché mondial, 
comme le chewing-gum, le frigidaire, la lessive, le rasoir, etc. […] Après les 
matières premières et les marchandises de consommation matérielle, les 
techniques industrielles devaient s'emparer des rêves et du cœur humain : 
la grande presse, la radio, le cinéma nous révèle dès lors la prodigieuse 
rentabilité du rêve, matière première libre et plastique comme le vent qu'il 
suffit de former et de standardiser pour qu'il réponde aux archétypes 
fondamentaux de l'imaginaire » 154. 

 

Il est difficile de ne pas faire état du chauvinisme, de l’hégémonie américaine et du 

patriotisme économique qui teinte toute l’industrie du cinéma au 20e siècle quand le très respecté 

Lee Strasberg, fondateur de l’Actor Studio, s’exprime à propos de son fameux Method Acting : 

 

« Avec le jeu intégré de l'acteur, notre cinéma a acquis définitivement deux 
choses : il est devenu véritablement américain et son pouvoir de fascination 
sur les spectateurs du monde entier s'est fait prédominant et 
incontestable »155.  

 
153 GRANDVILLE, J. J., et al. (2011). Grandville, Un autre monde : les dessins et les secrets. Brasschaat, Paris, Pandora. 
154 MORIN, Edgar (1972) Les stars, Paris, Seuil, p.100 
155 WARREN, Paul (2002) Le secret du star-system américain, Montréal, l’Hexagone, p.95 
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3.3 L’ÉCRAN ÉLARGI 

 

La puissante convergence des divertissements vers un cinéma normalisé et industrialisé n’a 

pourtant pas empêché certains auteurs, ingénieurs, artistes et même quelques studios à continuer 

de rêver le cinéma total.  Dès 1914 l’Italien Filoteo Alberini déroge de la normalisation en cours et 

montre les images de son Cinepanoramica dans un ratio exceptionnellement large de 2.52 :1 sur une 

pellicule de 70mm. Il en est de même pour l’utilisation en 1929 du format Grandeur sur 70mm pour 

quelques films de la société Fox.   

 

 

Figure 13 - Image du film : Madame Tallien (1916) de Filoteo Alberini 
en format Cinepanoramica 70mm 

 https://sempreinpenombra.com/2018/05/02/la-cinepanoramica-di-filoteo-alberini [consulté le10 juin 2020] 
(Image du domaine public) 

 
 

 
Le réalisateur Alexandre Dovjenko prédit en 1931 que « grâce à des inventions ultérieures, 

on arrivera à supprimer l'écran pour arriver à — un cinéma sans écran où le spectateur assisterait au 

film comme s'il se trouvait au centre de l'action cinématographique156 ». Dans son roman Le meilleur 

des mondes, l’auteur Aldous Huxley imagine en 1932 un cinéma multi-sensoriel :  

 

 
156 AURIOL, Jean-George (1948) Formes et manières (autres théories) in Revue du Cinéma, No 18, Paris, Gallimard, p.43 
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« Les lumières de la salle s'éteignirent ; des lettres flamboyantes se 
détachèrent en relief, comme si elles se soutenaient toutes seules dans 
l'obscurité. Trois semaines en hélicoptère - Super film 100 pour 100 
chantant, parlant, synthétique, en couleurs, stéréoscopique, et sentant avec 
accompagnement synchronisé d'orgue à parfums » 157.  

 

La scène écrite par Huxley préfigure de trente ans l’invention du Sensorama, premier 

dispositif de réalité virtuelle mis au point par Morton Heilig. Rien ne dit cependant si Heilig s’en serait 

inspiré. En 1939, durant l’exposition universelle de New York, l’ingénieur Fred Waller présente à la 

faveur de l’industrie pétrolière, son Vitarama qui utilise d’abord cinq, puis onze projecteurs 16mm 

synchronisés et qui projettent sur un écran hémisphérique. Waller, alors reconnu à la Paramount 

pour son système d’incrustation d’images sur le film King Kong (1933), s’intéresse à la fiction. Mais, 

les USA entrant en guerre, son système est converti en simulateur de vol pour les pilotes de l’armée 

américaine (The Waller Flexible Gunnery Trainer158). Quelques dix ans plus tard, Waller revient avec 

une autre solution pour contrer la désertion des salles de cinéma: le Cinerama qui combine trois 

projections 35mm synchronisées, tournées avec un système à trois caméras, dont les parallaxes se 

croisent et donnent au final une image panoramique trois fois plus large159. Waller systématise la 

prise de vue en fixant les parallaxes de caméra et dans ce geste, il se débarrasse des significations 

(prose et poésie) que leur avait attribuées Abel Gance trente ans plus tôt. 

 

Il est intéressant de lire le commentaire de Jean Mitry quant à l’effet de proximité que produit 

l’image en Cinerama et qui viendrait paradoxalement nuire à l’expression filmique. Un commentaire 

qui rappelle celui émis deux cents ans plus tôt par le critique Denis Diderot relativement au quatrième 

mur du théâtre160. Tout comme Diderot, Mitry fait valoir que l’expérience du cinéma requiert une 

distanciation du spectateur : 

 
157 HUXLEY, Aldous (1998) Le meilleur des mondes, Pocket, Paris, Plon, p.190  
Texte du roman original Brave New World: “The house lights went down; fiery letters stood out solid and as though self-
supported in the darkness. THREE WEEKS IN A HELICOPTER. AN ALL-SUPER-SINGING, SYNTHETIC-TALKING, 
COLOURED, STEREOSCOPIC FEELY. WITH SYNCHRONIZED SCENT-ORGAN ACCOMPANIMENT." 
158 ROGERS, Ariel (2019). THEATRICAL SCREENS, 1931–1940, New York, Columbia University Press, p.136 

159 Pour plus de détail sur le système à trois caméras, il est utile de consulter la page web suivante : 
 http://www.widescreenmuseum.com/widescreen/cineramacam.htm) [consulté le 5 juin 2020] 

160 DIDEROT, D. (1771) Œuvres de théâtre, avec un discours sur la poésie dramatique, Vol 2. Paris, Veuve Duschesne, 
p.301 
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« Cette ségrégation n'est possible que grâce au cadre qui limite et définit 
son propre contenu, qui coupe les relations de ce contenu avec notre 
espace immédiat et rejette son espace dans une étendue fictive située de 
l'autre côté de l'écran. Il nous permet ainsi de saisir ce contenu, de le 
survoler en le situant dans un espace saisi comme non contigu avec le nôtre 
[…] De la sorte, au Cinerama, l'impression dynamique est plus saisissante, 
mais rien ne peut plus être signifié de par les ressources compositionnelles 
de l'image, de par le jeu des angles et des plans. Les qualités esthétiques 
du cinéma sont perdues au bénéfice de la seule sensation »161.  

 

Quand Mitry parle de cadre, il fait référence à l’écran d’une salle de cinéma. Ce cadre peu 

importe sa forme ou sa taille, répond à l’accord de feintise ludique partagée décrit par Schaeffer. Il 

détermine où commence l’étendue de la fiction et où s’arrête l’espace immédiat du spectateur. Le 

Cinerama qui selon Mitry aurait perdu les qualités esthétiques du cinéma, devient pourtant le 

dispositif technique utilisé pour le film How the West Was Won (1962).  

 

Après une visite aux USA, le leader soviétique Nikita Khrushchev cherche à ce que l’URSS 

s’inspire du Cinerama pour en faire un meilleur. Et c’est un peu ce qui se produit. Dès 1958 des 

équipes soviétiques mettent au point le Kinopanorama – copie conforme du Cinerama – non plus 

financé par l’industrie, mais par l’État soviétique. Il en résulte une exploitation dynamique qui entraîne 

la construction de dizaines de salles et même des implantations à Londres et à Paris. En 1961, le 

cinéma MIR de Moscou présente avec faste la première fiction tournée en Kinopanorama, le film 

Tournants dangereux (1959) de Kalie Kiisk et Youli Koun 162.  

 

 
« Soit donc que vous composiez, soit que vous jouiez, ne pensez non plus au spectateur que s’il n’existait pas. Imaginez sur 
le bord du théâtre un grand mur qui vous sépare du parterre. Jouez comme si la toile ne se levait pas. » 
161 MITRY, Jean (1990) Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, Éditions universitaires, p.116 
162 MAÏRORV, Nicolaï, DAMIENS, Caroline (2019) Le système soviétique panoramique Kinopanorama | Kinétraces.  
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Figure 14 – Tournage du film : Tournants dangereux (1961) Kaljo Kiisk et Youli Koun 
Premier film de fiction en Kinopanorama 
Crédit autorisé : © Estonian Film Institute 

 

Dans les faits, l’image panoramique produite par tous ces dispositifs (Cinepanoramica, 

Grandeur, Cinerama, Kinopanorama CinémaScope, Vistavision, Todd-AO, Super Panavision, etc.) 

réussit bien à offrir un champ élargi, mais cette image est pensée pour un rapport frontal, c’est-à-dire 

qu’elle reprend l’esthétique, la composition et les procédés de la perspective linéaire. L’image est 

tout simplement plus large. Ce qui est montré à l’écran, sollicite en partie la vision périphérique du 

spectateur et bien qu’au Cinerama et au Kinopanorama le son soit spatialisé, l’image elle, se déploie 

sur un peu plus de 100° d’angle, c’est-à-dire environ le quart de la périphérie qui entoure le 

spectateur. 

 

 

3.4 LE FILM À 360° OU L’ÉCHEC DE LA FICTION 

 

Il aura fallu plus de cinquante ans avant que renaisse un dispositif qui place le spectateur au 

centre d’une projection à 360°. Disney ouvre en 1955 son pavillon Tomorrowland à Anaheim, où l’on 

peut assister au Circarama. Cette installation montre une image panoramique à 360° surélevée au-

dessus des quelques 300 spectateurs libres de se déplacer. L’image rassemble à ses débuts onze 

projections 16mm. Suite à des plaintes par les exploitants du Cinerama, on change le nom pour 
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Circle-Vision 360 et on passe à 9 projections de 35mm. Les images sont séparées par un espace 

noir. Les films qu’on y présente sont courts. Ce sont des films de voyage : A Tour of the West (1955), 

America the Beautiful (1958).  

 

 

Figure 15 - Procédé Circle-Vision 360, dérivé du Circarama - Epcot - O Canada! 
Crédit autorisé @ Matt Pasant (2009) 

 

Puisque l’installation se trouve sur le site d’un parc d’attractions (Disneyland), l’espace est 

conçu pour faciliter la fluidité des entrées et sorties du public. Guerre Froide oblige, un procédé 

identique (11 x 35mm) sera produit par les ingénieurs de l’Union Soviétique et portera le nom de 

Circlorama. Et il est important de noter que pour ces deux procédés de spatialisation, aucun film de 

fiction ne sera produit. En cela, tant pour ce qui est du sujet des films (voyage teinté de patriotisme), 

que de la liberté de mouvement ou encore, de l’architecture propre à la foire d’exposition, il s’agit du 

même rapport qu’entretient le spectateur avec le simulacre du Panorama du 18e siècle ou bien du 

procédé Cinéorama développé par Raoul Grimoin-Sanson. Les coûts associés à cette technologie 

(production, équipement, lieu de diffusion) et leur contexte d’exploitation (parc d’attraction, foires 

industrielles) empêchent tout développement qui s’appuierait sur autre chose que la « nouveauté 

sensationnelle » ou la « ressemblance surprenante » encore indissociables des illusions spatiales.  
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Parallèlement au développement et à l’exploitation de ces attractions bien concrètes, le rêve 

d’un cinéma total hante encore et toujours les esprits. En 1944, l’écrivain René Barjavel imagine dans 

son livre intitulé « Le cinéma total » un cinéma où les personnages seraient enfin libérés de l’écran :  

 

« Le metteur en scène du cinéma total pourra pétrifier la tempête en vague 
de marbre vert, ériger en quelques secondes, par une formidable et 
magique croissance, un tapis de mousse en forêt vierge. Dans son univers 
sans loi, les palais pousseront comme des champignons, les villes se 
dissoudront en fumées, les fumées deviendront granit. Des animaux, des 
hommes, des objets, le monde entier et toutes ses créatures, et aussi tous 
les rêves, tous les êtres ravissants où horrible qui peuvent naître de 
l'imagination des poètes, prendront corps devant le spectateur, grouilleront 
près de lui, autour de lui, rutilants, bruyants, vivants solides et déjà 
disparus »163.  

 

La fantaisie de Barjavel rappelle celle d’un récit épique, ou celle d’un péritexte de jeu vidéo 

ou bien encore, les possibles créations d’un individu vivant l’expérience de la réalité virtuelle. Et elle 

n’a d’égal que la justesse de son propos à l’égard de technologies qui vont naître bien plus tard : 

 

« Le cinéma total, un instant prisonnier du poste récepteur et de son écran, 
s'en évadera pour se promener dans l'appartement. […] Les grands centres 
de production des spectacles émettront pour le monde entier. […] La féerie 
ailée se jouera de la matière. […] Quel sera le nouveau moyen 
d’enregistrement des images? Une seule chose nous semble évidente, 
c’est qu’il n’aura rien de commun avec le film d’aujourd’hui. […] Un 
spectacle de plusieurs heures se conservera sous un faible volume. […] 
Telle partie qui l’émerveille [le spectateur] la fera passer cinq ou six fois de 
suite »164. 

 

Interpellé par la pensée de Barjavel, le jeune architecte français Philippe Jaulmes, travaille 

dès 1952 à développer un outil de visualisation architecturale aux allures d’une « calotte 

hémisphérique » et qu’il baptise Panrama. Les recherches de Jaulmes, remarquées par le cinéaste 

Abel Gance, s’intéressent d’abord à trouver une façon de circuler dans des maquettes 

architecturales165.  

 

 
163 BARJAVEL, René (1944) Cinéma total, Paris, Denoël, p.53 
164 BARJAVEL, René (1944) Cinéma total, Paris, Denoël, p.63 
165 JAULMES, Philippe (1981) L’écran total : pour un cinéma sphérique – Cinéma futur, Millau, L’Herminier, p.90  
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Figure 16 - Tournage 35mm avec objectif fish-eye du Panrama 
In Conférence « L’écran total : histoire du Panrama et autres concepts immersifs ». Par Hubert Corbin, John Felton, 

Frédéric Jaulmes, Simon Jaulmes et Laurent Mannoni. Cinémathèque française, 18 novembre 2016. 
https://vimeo.com/199136507 à 33:11 [consulté le 2020-06-01] 

Crédit autorisé : © Association Les Amis du Panrama 
 

Par son Panrama, Jaulmes dit souhaiter « remettre l’œil en liberté »166 et placer le spectateur 

dans un espace simulé dont les prises de vue donnent à voir tout ce qui se passe. Et pour y parvenir, 

il dispose les sièges en gradin donnant au spectateur une vue depuis le zénith du dôme jusqu’à 30° 

sous la ligne d’horizon. Affirmant que ce besoin de libérer l’œil a toujours existé, Jaulmes à l’instar 

de de ses contemporains, veut sortir le cinéma de son impasse formelle, de ce qu’il juge être une 

« fausseté hors du cadre visible ». Il se plaint du « rectangle fouareux devant nous », et qu’« il faut 

péter les écrans »167. Une forte réaction idéologique qui teinte tout son travail et qui le motive à 

surmonter quantité d’obstacles d’ordres financier et technique, dont celui de la définition d’image et 

surtout, la qualité des objectifs fish-eye. Le Panrama de Jaulmes est breveté en 1958. Son prototype 

est présenté à l’expo de Bruxelles de la même année, puis une version plus avancée est installée à 

Montréal pour l’expo 1967 au pavillon de la société EDF (Électricité de France).  

 

En conclusion de son essai de 1964 sur le cinéma, Jaulmes à l’instar de Barjavel, s’essaie à 

prédire les développements techniques à venir. Il annonce la télévision haute définition sur écran 

géant, la projection d’image au laser, des sons et images réunies par un même signal, le mapping 

architectural, l’art génératif, la distribution des films par une fusion éventuelle de la télévision et du 

 
166 JAULMES, Philippe (1964) Cinéma, temps et espace : introduction au Panrama. Montpellier, Causse et Castelnau. P.84 
167JAULMES, Philippe (2017) Le Panrama à Clapier, cinéma total : interview par Hubert Corbin:  
https://youtu.be/ugx8ZKfJmsQ (Consulté le 15 septembre 2020) 
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cinéma et pour finir, il s’interroge plus de quinze ans avant Jean Baudrillard sur l’expérience du 

monde artificiel : 

 

« Il peut être ce monde artificiel fait d’ondes lumineuses et sonores, ayant 
cette fragilité d’un instant, et constituant ce cadre vivant que tout architecte 
voudrait donner à l’homme. Ce monde, après tout, n’est peut-être pas plus 
artificiel que le monde qu’il est convenu d’appeler réel » 168. 

 

Malgré tous les efforts que déploie Philippe Jaulmes, de ce qui est tourné en prise de vue 

réelle pour son dôme intégral, il ne s’est produit aucun film de fiction. Hubert Corbin de l’association 

Les Amis du Panrama admettra bien des années plus tard, après que le site du Panrama construit 

par Jaulmes à Clapier près de Montpellier fut déserté, oublié et vandalisé169, qu’après tout ce temps : 

 
« la projection hémisphérique n’est toujours pas arrivée à passer le test de 
la fiction » 170.  

 

Corbin voit juste. Et il est important d’insister sur cette affirmation, car aucune fiction en prise 

de vue réelle ne sera réalisée pour un dôme à 360° avant l’arrivée de l’Omnimax. Le critique François 

Niney fait d’ailleurs un constat assez sévère quant à l’engouement pour cette forme d’attraction qui 

à défaut de se risquer à la fiction, mise sur les prouesses du simulacre :   

 

« Faute de cette dimension réflexive — inventé dans les années 20 et qui 
aboutit après-guerre à sublimer l'image-mouvement en image-temps 
(Deleuze) — le cinémaximum ne sera qu'un retour au cinéma primitif et à 
ses vues pittoresques à ses travelogues, la naïveté première en moins, la 
mystification écolo-technologique en plus »171. 
 

Dans cette logique du simulacre, le premier théâtre Omnimax ouvre à San Diego en 1973. 

Les films qu’on y présente sont : Garden Isle (1973) et Capture the Sun (1973). Puis, quelques 

 
168 JAULMES, Philippe (1964) Cinéma, temps et espace : introduction au Panrama. Montpellier, Causse et Castelnau. P.124 
169 http://archive.wikiwix.com/cache/index2.php?url=https%3A%2F%2Fgaite-lyrique.net%2Farticle%2Fhommage-a-philippe-
jaulmes [Consultation : 2020-09-02] — Voir aussi les photos de ‘artiste Christophe Cordier : http://christophe-
cordier.com/albums/tags/projet/panrama/ [Consultation : 2020-09-05] 
170 CORBIN, H, FELTON, J. (2016) L'écran total - histoire du Panrama, Cinémathèque française. 
https://vimeo.com/199136507 [Consultation : 2020-09-13] 
171 NINEY, François. (1998) Y aurait-il un cinéma sans cadre,  in Cinéma et dernières technologies (sous la direction de 
Frank Beau, Philippe Dubois et Gérard Leblanc), De Boeck Université, Paris, INA  p.181 
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années plus tard : Voyage to the Outer Planets (1975), The Dream is Alive (1985), Omniviews (1985). 

De tous ces films, aucun ne s’est risqué à la fiction. Pourtant, les dispositifs techniques existent bel 

et bien. Mais, la forme du dôme intégral semble exercer une telle fascination sur le spectateur, qu’elle 

en vient à prédominer sur la volonté d’assurer les besoins de la fiction. Et d’une certaine manière, le 

fait de réaliser un film de fiction en prise de vue réelle pour un dôme intégral revient probablement à 

exercer un détournement de sa fonction initiale. 

 
 

3.5 LE DÔME, CETTE FORME FASCINANTE 

 
Comme nous l’avons remarqué, l’espace circonstanciel de la fiction se suffit à lui-même et 

arrive à s’affranchir de l’illusion spatiale. C’est-à-dire qu’il n’est plus nécessaire que le dispositif de 

figuration cherche à prolonger l’espace physique immédiat du spectateur. L’espace circonstanciel, 

même s’il n’est plus en adéquation avec les coordonnées cartésiennes du lieu physique immédiat, 

peut devenir le seul lieu de l’expérience du spectateur. Mais il semble en être tout autrement quand 

la surface de figuration se présente sous forme d’un dôme. La forme hémisphérique par elle-même, 

invite à une expérience d’illusion spatiale.  

 

Le dôme se présente au public, chargé des usages qui historiquement, l’associent à l’infini, 

à l’espace absolu. Il n’y a qu’à penser aux fresques de Mantegna, à la quadratura baroque peinte sur 

les voutes des églises, de même qu’aux planétariums qui depuis 1923 ont su figurer et figurent 

toujours les réalités du ciel, les astres et les phénomènes du cosmos. 
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Figure 17 - Le dôme associé au ciel et au cosmos 
Camera degli Sposi (1474) Andrea Mantegna (Crédit : Wikimedia Creative Commons (CC))172 

 

 

Figure 18 - Le dôme associé au ciel et au cosmos 
Glorification de Saint-Ignace (1685) Andreo Pozzo173 (Crédit : Livio Andronico - Wikimedia Creative Commons (CC))174 

 
172 Camera degli Sposi : The Yorck Project (2002) 10.000 Meisterwerke der Malerei (DVD-ROM), distributed by 
DIRECTMEDIA Publishing GmbH. ISBN : 3936122202 
173 Pour se référer à la perspective et la quadratura, il est pertinent de consulter l’étude de Szegedi Csaba : CSABA S. 
(2009) Vue du monde – Dissertation sur la vision spatiale et la représentation spatiale, perspectives conventionnelles et 
alternatives, Université des Arts de Moholy-Nagy, École doctorale 216p (ÉRTEKEZÉS térlátásról és térábrázolásról, 
konvencionális és alternatív perspektívákról).  
174 Triumph of St. Ignatius of Loyola, ceiling fresco by Andrea Pozzo, church Sant'Ignazio, Rome : 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frescos_of_Ignatius_of_Loyola_HDR.jpg 
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Il ne faut pas s’étonner de constater la surprise, voire l’incrédulité du public devant des 

images en prise de vue réelle ou tout autre traitement visuel qui ne prendrait pas en compte l’illusion 

spatiale à laquelle le dôme fait référence. Ce problème n’est pas unique au dôme. Il concerne tous 

les lieux chargés de significations et pour lesquels on en détourne l’usage. 

 

Il est difficile de dissocier le dôme intégral de sa fonction d’illusion. Vu depuis l’intérieur, cette 

forme impose son “omniprésence” au sens littéral du terme par ses proportions, mais aussi parce 

qu’elle enveloppe le réel à la manière d’une voûte céleste sur le monde. Pour le spectateur, le dôme 

intégral apparaît forcément comme un monde contenu dans le monde. Par conséquent, il y aurait 

lieu d’interroger le domaine de la psychologie de la forme (Gestalt) à propos des affordances qu’un 

dôme intégral peut suggérer. Quelles sont ses potentialités inhérentes? Comment le spectateur 

perçoit-il la forme? Voit-il le dôme comme un écran parmi d’autres dispositifs de son paysage 

médiatique (mediascape) et pour lequel il devra se localiser et interagir? Ou plutôt, le voit-il comme 

un espace ou une installation? Qu’est-ce que la forme si particulière du dôme lui suggère? Même si 

tous ne s’entendent pas précisément sur la définition de l’affordance, Turvey175, Reed176, 

Stoffregen177, Chemero178, Gibson179, chacun reconnait le fait que l’affordance d’un objet, d’un 

environnement, d’une situation, suggère des fonctionnalités. Partant de la définition de Gibson : « “the 

affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, either for 

good or ill” », il devient intéressant de considérer le dôme dans sa forme pour ce à quoi elle invite. 

 

Les affordances associées à la forme hémisphérique d’un dôme vu depuis l’intérieur 

suggèrent au spectateur, à la fois une coupure et une prolongation du dehors absolu (au sens donné 

par Merleau-Ponty)180. C’est que la surface uniforme du dôme enveloppe entièrement le champ visuel 

à la manière d’un couvercle sur l’horizon à 360°. Hormis l’a priori d’illusion spatiale associé au dôme, 

 
175 TURVEY, M. (1992). Affordances and prospective control: An outline of the ontology | Ecological Psychology 
176 REED, E. S. (1996). Encountering the world. New York, Oxford University Press 
177 STOFFREGEN, T. (2000). Affordances and events | Ecological Psychology 
178 CHEMERO, A. (2001). What we perceive when we perceive affordances | Ecological Psychology 
179 GIBSON, J. J. (1979). The ecological approach to visual perception. Boston, Houghton Mifflin 
180 MERLEAU-PONTY, Maurice (1945) Phénoménologie de la perception. (1945) p.350 
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le spectateur qui entre en contact avec cette architecture, est en mesure de vivre un véritable « plaisir 

désintéressé » (au sens donné par Kant)181 pour une forme qui invite à la fois au recueillement et à 

la contemplation. Le dôme fascine par le paradoxe perceptif qu’il induit. Sa forme, qui obstrue l’infinité 

de l’espace extérieur, suggère tout à la fois, par l’équidistance de ses surfaces, la reproduction d’une 

autre forme infinie.  

 

 

Figure 19 - Fascination pour la forme sphérique 
À gauche : Cénotaphe de Newton par Boullée (Image du domaine public)182 
À droite : Globes de Coronelli  (Crédit : Creative Commons - CC BY-SA 3.0)183 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globes_de_Coronelli.jpg 
 

Pour de telles architectures, comme le fait remarquer Uberto Eco : « tant l’intellect que la 

raison renoncent à la suprématie qu'ils exercent respectivement dans les domaines théorique et 

pratique, et entre en libre jeu avec la faculté imaginative, selon les règles dictées par cette 

dernière»184. L’exemple du cénotaphe de Newton imaginé par l’architecte Étienne Louis Boullée 

(1784) témoigne de cette fascination pour la forme sphérique, l’idée d’absolu, de perfection. De même 

pour les Globes de Coronelli (1681), sphères parfaites d’une échelle qui invite à l’exploration, au 

voyage.  

 
181 KANT, Emmanuel. et A. Renaut (2015). Critique de la faculté de juger. Paris, Flammarion. 
182 Projet de cénotaphe à Isaac Newton - Vue en élévation : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boull%C3%A9e_-
_C%C3%A9notaphe_%C3%A0_Newton_-_%C3%A9l%C3%A9vation.jpg#filelinks 
183 Globes de Coronelli : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Globes_de_Coronelli.jpg 
184 ECO, Umberto (2004). Histoire de la beauté. [Montréal], Flammarion Québec. P.264 
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Figure 20 - Fascination pour la forme sphérique 
Colette aux sulfures de Robert Doisneau (1950) © Gamma Rapho Keystone 

Crédits autorisés 
 

La forme sphérique qui, selon Eco, fait renoncer à la raison, sollicite les mêmes facultés 

imaginatives peu importe sa taille. On retrouve la même fascination pour des sphères beaucoup plus 

petites comme les sulfures de verre. Leur matière translucide, réfractive et réflective qui emprisonne 

d’autres formes et objets invite à la rêverie. L’auteure Colette affectionnait tout particulièrement ces 

objets singuliers. Toute sa vie elle les a collectionnés et s’en est entourée comme dans un jardin :  

 
« […] sa forme, voisine de la sphère, et son épaisse matière, translucide et 
déformante. La sphère de cristal, abîme, piège des images, ressource de 
l’esprit las, génératrice de chimères, n’a pas fini de tenter mystérieusement 
l’homme »185. 

 
185 COLETTE (1986) Le voyage égoïste | Œuvres, tome II, Collection de la Pléiade No.327, Paris, Gallimard, p.1157  
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Pareil aux sulfures de verre qui permettent d’entrer en libre jeu avec la faculté imaginative, 

l’espace du dôme contribue à la fabrication d’un univers autonome. Même la dynamique de 

réverbération sonore produit cette impression dans le dôme. Qu’on le veuille ou non, son architecture 

qui tend vers un idéal formel (hémisphère parfait), est chargée de fonctions qui dépassent le simple 

dispositif de projections d’images. Sachant cela, le dôme intégral par sa forme, peut enrichir 

l’expérience d’une illusion spatiale. Mais il peut le faire seulement si l’image à sa surface, rapporte 

avec fidélité le plan cartésien du dehors absolu et ceci, en fonction du point de vue d’un spectateur, 

idéalement placé au centre de cet espace.  

 

L’architecture du dôme est chargée de puissances inhérentes qui contribuent à l’expérience 

d’une illusion spatiale optimale, mais ces puissances viennent, comme le disait Jean Mitry, bousculer 

les conditions de possibilité du cinéma. Qu’advient-il quand le leurre spatial se brise? C’est-à-dire 

quand le rapport à l’espace cartésien ne correspond plus à l’orientation ou à l’échelle d’un dehors 

absolu, les fameux x, y et z ? 186 

  

 
186 Il est intéressant ici de revisiter le concept d’espace cartésien (euclidien) telle que décrit par Gilles Deleuze dans son 
étude sur l’image-temps : « En règle générale, dès qu'un espace cesse d'être «euclidien», dès qu'il y a création d'espaces, à 
la manière d'Ozu, d'Antonioni, de Bresson, l'espace ne rend plus compte de ses propres caractères qui font appel à des 
rapports de temps. »  —  DELEUZE, Gilles (2003) Deux régimes de fous, Paris, Minuit, p.271  
La création d’espace (non euclidien), c’est justement ce qu’arrive à produire le cinéma de l’image-temps.  
Pour que le cinéma arrive à ce rapport non euclidien (non cartésien) avec l’espace, il aura fallu un relâchement du schème 
sensori-moteur dans le traitement du récit : « Ce qui tend à s'effondrer, ou du moins à se disqualifier, c'est le schème 
sensori-moteur tel qu'il a constitué l'image-action de l'ancien cinéma. Et à la faveur de ce relâchement du lien sensori-
moteur, c'est le Temps, « un peu de temps à l'état pur», qui monte à la surface de l'écran […] les images ne s'enchaînent 
plus par coupures et raccords rationnels, mais se ré-enchaînent sur des faux-raccords ou des coupures irrationnelles ».  — 
DELEUZE, Gilles (2003) Deux régimes de fous, Paris, Minuit, p.330 
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CHAPITRE 4 

CONTREVENIR AUX A PRIORI DE LA SPATIALISATION 

 

En nous appuyant sur les propos de Jean-Marie Schaeffer, nous avions avancé au premier 

chapitre, qu’un leurre préattentionnel peut donner accès à une activité mimétique, c’est-à-dire qu’une 

illusion annoncée peut devenir une des conditions de possibilité de la fiction. Mais nous venons tout 

juste de voir que les affordances du dôme intégral agissent si fortement sur la création et la réception 

des œuvres, qu’elles entravent bien malgré elles, toute tentative d’y installer un récit fictionnel. Il ne 

s’agit pas ici de reconnaître une loi ou encore d’établir une règle. Il s’agit d’une simple constatation 

qui résulte d’un échantillonnage encore très faible. Nous sommes aux premiers temps de cette union 

entre l’illusion spatiale et la fiction. L’histoire du cinéma s’est faite de transgressions aux a priori 

formels. L’usage du hors-champ par Michael Haneke, du gros plan par Sergio Leone, du montage 

dialectique par Sergei Eisenstein, des sons extra-diégétiques par Jacques Tati, des chorégraphies 

de caméra par Gaspar Noé, du champ total par Orson Welles, de la creative geography par Maya 

Deren, des longs plans fixes par Tarkovski, toutes ces transgressions ont enrichi la pratique du 

cinéma. 

 

Le fait de projeter dans un dôme des images à focales différentes ou filmées selon un axe 

différent de l’espace cartésien, contrevient nécessairement aux besoins de l’illusion spatiale. L’image 

que voit le spectateur dans le dôme perd alors son statut d’espace immédiat et regagne son statut 

d’image. Sachant que les prédispositions nécessaires à la réception d’une fiction cinématographique 

tiennent à très peu de choses, il n’y a pas lieu de s’alarmer. Il faut se rappeler que les transgressions 

sont acceptables, voire souhaitables dans la mesure où le spectateur peut tirer avantage de sa 

compétence fictionnelle. 
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4.1 L’OSCILLATION DES RÉGIMES ATTENTIONNELS 

 

Il est tout à fait possible qu’un film en prise de vue réelle à 360° puisse assurer l’équilibre 

entre une attention distribuée qui déborde du champ perceptuel187 (liée au contexte et à l’espace) et 

une attention focalisée ou dirigée (liée à l’action et au récit). Pour faire une analogie simpliste : si 

après avoir contemplé le coucher de soleil au coin d’une rue, l’individu poursuit son chemin en portant 

attention aux vitrines des boutiques, il est en droit de s’attendre à retrouver le même coucher de soleil 

à la prochaine intersection. L’individu peut très bien alterner d’un régime attentionnel à l’autre.  

 

 

Figure 21 - Exemple d’oscillation attentionnelle 
L'individu porte attention à la vitrine, mais il sait qu'à l'intersection il pourra revoir le coucher de soleil. 

(Esquisse par Sylvain Marotte) 
 

Un spectateur peut très bien suivre une continuité d’action dans le récit, tout en anticipant 

l’illusion spatiale qui caractérise les dispositifs à 360°. Comme le fait remarquer Jean-Marie 

Schaeffer, l’attention focalisée peut cohabiter avec l’attention distribuée : 

 

« Cette dialectique entre attention focalisée et attention distribuée est en 
fait une compétence cognitive générique qu’on retrouve bien entendu aussi 
dans l’attention standard : toute situation d’attente perceptive indéterminée 
est gérée selon le mode de l’attention distribuée » 188. 
 

 
187 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, p.213 
188 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L'expérience esthétique. Paris, Gallimard. P.53 
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Et la « situation d’attente perceptive indéterminée » dont parle Schaeffer, c’est exactement 

ce qui se produit avec l’objet temporel qu’on écoute pour la première fois. C’est-à-dire qu’on ne sait 

pas ce qui va arriver. C’est aussi ce qui se produit avec l’objet spatial qu’on explore pour la première 

fois. On ne sait pas où aller. Le film de fiction en prise de vue réelle à 360° vu pour la première fois, 

produit doublement ces situations d’attente perceptive indéterminées, puisqu’il est à la fois un objet 

temporel et un objet spatial. Pour cette raison, les capacités attentionnelles du spectateur sont 

grandement sollicitées. D’une part, il doit porter attention au développement du récit qui s’écoule 

dans le temps et d’autre part, il doit momentanément distribuer son regard dans l’espace 

circonstanciel qui l’entoure. Il ne s’agit pas ici d’associer simplement la focalisation à l’objet temporel 

et la distribution attentionnelle à l’objet spatial. Puisqu’il est un objet temporel, le film en prise de vue 

réelle à 360° exige du spectateur qu’il focalise son attention au bon moment et qu’il distribue son 

attention au bon moment. C’est dans cette relation entre l’écoulement du temps et la sollicitation des 

différents régimes attentionnels que réside tout le défi de la création pour un film en prise de vue 

réelle à 360°. 

 

Nous avons vu que la compétence fictionnelle du spectateur lui permet de voir un film à partir 

des conditions « justes suffisantes » comme celles offertes par son smartphone. Vu dans ces 

conditions extrêmes, le film ne peut exiger une trop forte charge attentionnelle (tiraillement entre les 

différents régimes), puisque l’individu qui tient le dispositif dans sa main, doit déjà user d’une partie 

de son attention pour les réalités de son espace immédiat. Dans les faits, un tel tiraillement 

attentionnel se produit déjà à-travers tout le paysage médiatique (mediascape). Or, plus l’individu 

devient habile à négocier avec la réalité de son espace immédiat, plus il peut arriver à le néantiser et 

porter attention aux réalités circonstancielles figurées sur le dispositif de son choix : un smartphone, 

l’écran dans une boutique, le panneau de réclame lumineux, etc. Et c’est entre autres pour limiter 

toute dépense attentionnelle hors du film, que la salle de cinéma cherche à offrir le plus grand confort 

dans l’obscurité et l’insonorisation, c’est-à-dire un lieu dont la fonction est de se faire oublier 

(néantiser) afin de prédisposer le spectateur à une meilleure qualité d’attention. Avec un dispositif à 

360° (dôme, visiocasque), la charge attentionnelle sollicitée hors du film est presque nulle. Le 
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spectateur est littéralement isolé du monde extérieur. C’est pourquoi nous serions en droit de penser 

que de telles dispositions, prédisposeraient justement le spectateur à une pleine attention (focalisée 

et distribuée) et qu’elles contribueraient à une pleine immersion fictionnelle. Dans les faits, il n’en est 

rien. Cette prédisposition à l’immersion dépend de facteurs qui débordent du simple rapport au 

dispositif.  

 

 

4.2 LE CONTRAT DE FICTION 

 

L’immersion fictionnelle exige avant tout que le spectateur accepte d’entrer dans la fiction. 

La célèbre formule de Samuel T. Coleridge soutient en ce sens que de consentir au jeu fictionnel 

demande que l’on suspende son incrédulité (Willing suspension of disbelief)189. Cette formule 

revisitée par Jean-Marie Schaeffer et qu’il nomme « accord de feintise ludique partagée »190 

s’appliquerait à toute expérience fictionnelle. Consentement ou accord, les deux auteurs traitent à 

peu près du même sujet. Schaeffer démontre que le caractère consensuel entre production et 

réception des jeux fictionnels, autorise à ceux qui y participent, l’imitation du réel, sa déformation, 

l’invention pure ou encore les figures de style. Et il serait ici impossible de dénombrer tous les moyens 

qui peuvent assurer la mise en œuvre d’une fiction. Cependant, on serait en droit de penser qu’avec 

l’union du cinéma et de l’illusion spatiale, la compétence fictionnelle du spectateur – celle qui lui 

permet d’en retirer un plaisir ou un déplaisir – soit mise à l’épreuve pour un film à 360°.  C’est que 

dans sa forme, l’union du cinéma et de l’illusion spatiale produit déjà un tiraillement (oscillation au 

sens donné par Gombrich) entre les besoins de la fiction (qui demande un accord) et ceux de l’illusion 

spatiale (qui produit un leurre). Une position que Schaeffer relativise dans la mesure où : « une 

illusion perceptive au sens technique du terme (illusion qui résulte d'une erreur des modules 

perceptifs préattentionnels) continue à être opératoire même lorsque je suis parfaitement conscient 

 
189 COLERIDGE, S.T. (1817) Biographia Literaria - http://www.english.upenn.edu/~mgamer/Etexts/biographia.html 
[Consultation : 2018:09:22] 
190 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.192 
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du fait qu'il s'agit d'une illusion, c'est-à-dire lorsque je suis à même d'empêcher qu'elle se transforme 

en croyance perceptive »191.  Ce que Schaeffer dit ne vient pas nécessairement invalider les propos 

de Sartre, Merleau-Ponty ou Gombrich cités plus haut quant à l’impossibilité de se représenter à la 

fois figuration et support de figuration. Il dit simplement que l’un est compatible avec l’autre en autant 

que le spectateur sait « qu’il a affaire à un semblant ». Si plutôt que d’opposer fiction et illusion 

spatiale on s’intéresse à leur relation, c’est-à-dire qu’on reconnaît l’illusion spatiale comme une 

condition de possibilité du film de fiction à 360°, il ne s’agit plus de savoir « si » l’illusion est compatible 

à la fiction, mais plutôt de se demander « comment » elle peut la servir.  

 

Les supports de figuration (le cadre, l’écran, le dôme) ne sont que des moyens d’accès aux 

représentations fictionnelles et ne garantissent en rien que l’accord de feintise ludique, c’est-à-dire le 

« contrat de fiction », s’établisse entre celui qui crée la fiction et celui qui y assiste, bien au contraire. 

Il est probable qu’un nouveau dispositif technologique comme le dôme intégral ou le visiocasque 

apporte leur part de fascination pour un public encore ingénue et avide de nouvelles sensations, mais 

cette fascination pour le « moyen d’accès » ne garantit en rien justement, l’accès à l’immersion 

fictionnelle. Nous devons reconnaître avec Schaeffer que : « dès lors qu'un mimème induit de 

fausses croyances, dès lors que notre conscience elle-même est leurrée, nous ne nous trouvons plus 

en état d'immersion fictionnelle, mais dans l'illusion au sens commun du terme. Mais du même coup 

nous ne nous trouvons plus dans le champ de la fiction »192. On peut même reprocher au dôme ce 

qu’on a reproché au Panorama du 19e siècle en ce qu’il produise une illusion faisant obstacle aux 

figurations de la pensée. Il faut aussi reconnaître avec Schaeffer que ce ne sont pas toutes les fictions 

qui produisent l’accord de feintise ludique, ou encore qui font en sorte que le spectateur consente à 

suspendre son incrédulité. Le célèbre auteur J.R.R. Tolkien donne son avis de praticien sur la notion 

de « créance » et il fait remarquer que l’adhésion à l’univers fictionnel dépend surtout de la manière 

dont cette fiction est amenée :  

 

 
191 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.191 
192 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.192 
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« Les enfants sont capables de créance littéraire, bien sûr, quand l’art du 
conteur est suffisant pour la produire. On a appelé cet état d’esprit « 
suspension consentie de l’incrédulité ». Mais cela ne me paraît pas une 
bonne description de ce qui se passe. Ce qui arrive vraiment, c’est que le 
conteur se montre un « sous-créateur » qui réussit. Il fabrique un Monde 
Secondaire dans lequel l’esprit peut entrer. À l’intérieur, ce qu’il relate est « 
vrai » : cela s’accorde avec les lois de ce monde. L’on y croit donc tant que 
l’on se trouve, pour ainsi dire, dedans. Dès qu’intervient l’incrédulité, le 
charme est rompu ; la magie, ou plutôt l’art, a échoué. On est alors ressorti 
dans le Monde Primaire, et l’on regarde du dehors le petit Monde 
Secondaire avorté. […] cette suspension de l’incrédulité n’est qu’un 
substitut de la chose authentique, un subterfuge dont on se sert quand on 
condescend à jouer ou à faire semblant, ou quand on essaie (plus ou moins 
volontiers) de trouver quelque qualité dans l’œuvre d’un art qui, pour nous, 
a échoué »193. 

 

L’adhésion du spectateur à la fiction — ou si l’on veut, l’immersion fictionnelle du spectateur 

— dépend non-seulement de sa capacité à faire usage de sa compétence fictionnelle, mais si on en 

croit Tolkien, elle dépend surtout de la « réussite » par le conteur (réalisateur) à fabriquer, transposer, 

rendre, le récit fictionnel. Et c’est tout à fait le problème qui survient quand un spectateur essaie 

d’entrer sans succès dans une expérience pour laquelle il ne connait pas les codes, un récit laborieux, 

un conte mal transposé, un film vide de sens ou de charge émotionnelle. Il peut en venir à s’interroger 

sur son plaisir ou son déplaisir, sa propre compétence, ou encore il peut interroger plus 

spécifiquement la qualité du récit. La « réussite » d’une expérience fictionnelle telle que décrite par 

Tolkien réside tout autant dans les mains du « sous-créateur » qui met en œuvre la fiction. La 

compétence est donc partagée entre la création et la réception de l’œuvre fictionnelle. C’est aussi ce 

qu’explique Jean-Marie Schaeffer : 

 

« C'est […] notre compétence dans le champ de l'identification perceptive 
des événements et de la compréhension intentionnelle de la logique des 
actions (dont fait partie notre capacité à comprendre les actes de langage 
échangés) qui nous permet d'interpréter correctement les multiples 
conventions mises au point par le cinéma pour intégrer ces événements et 
ces actions dans la séquence d'une histoire bien (ou mal) ficelée »194. 

 

Bien que la familiarité avec un dispositif permette au spectateur de mieux user de sa 

compétence fictionnelle, elle ne garantit en rien son adhésion à une fiction. Depuis toujours les 

 
193 TOLKIEN, J.R.R. (1974) Faërie. Paris, C. Bourgois, p.137 
194 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.306 
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cinéastes se demandent « comment » bien ficeler un récit. C’est une question pour laquelle 

malheureusement, il n’existe aucune solution toute faite. Schaeffer dit en ce sens : « Il faut s'attendre 

à ce que cette intégration ne soit pas celle d'une structure donnée une fois pour toutes »195. À chaque 

cinéaste sa manière d’aborder la création, à chaque film son style. À partir du moment où un cinéaste 

cherche à réaliser un film, survient la question du « comment », c’est-à-dire du « style ». Les 

quelques témoignages qui suivent montrent combien les démarches sont variées et singulières : 

 
Le réalisateur Sidney Lumet aborde le sujet à partir du comment : 

 
« “ Because that's what style is: the way you tell a particular story. After the 
first critical decision (“What's this story about”) comes the second most 
important decision: “Now that I know what it's about, how should I tell it?” 
And this decision will affect every department involved in the movie that is 
about to be made ” »196.  
 
 

La réalisatrice Jane Campion aborde la question du côté des codes partagés : 

 
« La création est une pulsation. Elle dépend de votre propre rythme et donc 
de votre énergie du moment. […] Chaque film a son propre langage... Il y 
a des dialectes que je parlais couramment jadis, et dont je ne comprends 
plus un traître mot aujourd'hui »197.   

 

Le réalisateur Robert Bresson se concentre sur la nécessité de laisser parler le réel : 

 
« Sois sûr d’avoir épuisé tout ce qui se communique par l’immobilité et le 
silence »198. 

 

Le Réalisateur Alain Resnais insiste, comme en poésie, sur l'adéquation entre la musique le verbe : 

 
« Je suis très sensible aux gens qui ont une diction, une musique 
particulière de la voix et j'aime beaucoup les comédiens qui ont une 
manière spéciale de phraser. Jouer faux, jouer juste cela ne m'intéresse 
pas du tout. C'est pourquoi j'ai toujours envie d'avoir des textes un peu 
musicaux »199.  

 
195 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.136 
196 LUMET, Sidney (1995) Making Movies, New York, Vintage Books, p.50 
197 CAMPION, Jane (2015) Interviewée par Thomas Baurez – Journal L’Express 1er décembre 2015 
https://www.lexpress.fr/culture/cinema/jane-campion-les-investisseurs-sont-plus-frileux-vis-a-vis-d-une-
realisatrice_1733628.html [Consultation : 2020-05-29] 
198 BRESSON, Robert (1975) Notes sur le cinématographe, Paris, Folio, p.33 
199 BENAYOUN, Robert (1980) Alain Resnais, arpenteur de l’imaginaire | De Hiroshima à Mélo, Paris, Stock, p.223 
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Le réalisateur David Mamet assume l'importance de ne pas tout expliquer et laisser le soin au 

spectateur de saisir par lui-même l'espace narratif : 

 
« “ The great thing about this method is this: what did we say the film was 
about? A man had to rid his house of danger. That's what you go out to film. 
It doesn't matter that all your cinematographers and assistant directors and 
producers are pleading with you to show more of the farm. You'll say to 
them, “why?  it's not a movie about a farm. You want to see a movie about 
a farm? Great. You know? Go see a travelogue. Go look at a map. This is 
a movie about a man who has to rid his house of danger. Let's make this 
movie. The audience knows what a farm looks like or they don't. That's their 
lookout. Let's respect their privacy ” »200.  

 

En somme, on voit dans l’argumentation de ces artistes, que le travail de réalisation ne se 

fait pas seul et qu’il consiste dans un premier temps à se convaincre soi-même du « comment », puis 

à convaincre son équipe et finalement à convaincre le spectateur.  La méthode de Mamet a fait école, 

mais il existe autant de méthodes, autant de styles que de réalisateurs ou réalisatrices. Chacun fait 

usage des procédés qu’il ou elle juge nécessaires à sa pratique. Chacun apprend de ses réussites 

et de ses échecs et nous ne pouvons évidemment pas faire la liste de toutes les approches, ni de 

tous les procédés qui ont cours dans la création d’un film. Cependant, il est certain que la littérature 

sur le cinéma, les méthodes d’analyse du film, les écoles de cinéma et les films eux-mêmes sont une 

nourriture extrêmement riche, voire essentielle au processus de création pour le film de fiction en 

prise de vue réelle à 360°. Le dispositif du cinéma possède ses particularités, suggère ses procédés, 

offre ses potentialités qui varient en fonction des expériences, des réalités sociales, économiques et 

d’une quantité d’autres facteurs. Pour sa part, le dôme intégral s’offre à l’artiste comme un immense 

espace à remplir d’images et de sons. C’est à lui ou elle d’en faire le bon usage.  

 

  

 
200 MAMET, David (1992) On Directing Film, Newark, Penguin Books, p.90 
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4.3 S’ADAPTER À LA SPATIALISATION 

 

Nous avons vu en quoi le dispositif du dôme se singularise : 

 
- Le dôme exerce une réelle fascination chez le spectateur; 
- La forme hémisphérique invite à une expérience d’illusion spatiale; 
- L’illusion spatiale n’est qu’un moyen parmi d’autres donnant accès à la fiction; 
- La fiction dans un dôme sollicite à la fois l’attention focalisée et l’attention distribuée; 
- L’illusion spatiale peut se détourner à condition que l’accord de feintise ludique soit accepté; 
- L’immersion du spectateur dépend de sa compétence fictionnelle et de l’habileté du réalisateur. 

 

Dans la mesure où le spectateur accepte d’adhérer à la fiction qu’on lui propose, le dôme 

intégral devient un lieu tout indiqué pour une expérience qui repose sur la sollicitation des différents 

régimes attentionnels. Mais, le cinéma n’avait pas besoin du dôme intégral pour imaginer cette forme 

de sollicitation. 

 

 

4.3.1 LES RÉGIMES ATTENTIONNELS 

 

L’histoire du cinéma compte de nombreux films qui contreviennent aux règles classiques du 

récit et qui, par le fait même, sollicitent les différents régimes attentionnels. Des films qui ne s’en 

tiennent pas strictement à la continuité de l’action. Des films où le spectateur doit momentanément 

abandonner tout effort de rationalisation pendant que se déplacent de façon singulière, les pièces 

d’un puzzle narratif ou d’une discontinuité spatio-temporelle. Des films qui obligent à un retour sur 

soi, sur le fond et la forme ou plus généralement sur la création de l’œuvre. Des films pour lesquels 

le spectateur se doit d’entretenir une attitude attentionnelle différente, où il peut entrer en relation 

avec une certaine durée des choses. Le rapport à la durée dans les films de Bresson, Ozu ou 

Rossellini invite à la méditation. De même pour les films de Mizoguchi, d’Antonioni, de Tati ou de 

Tarkovski qui laissent le temps au spectateur de contempler, d’explorer l’espace circonstanciel de 
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leur récit. Le cinéma de l’image-temps201 décrit par Gilles Deleuze, caractérise ces œuvres où le récit 

n’est plus seulement centré sur la continuité de l’action, mais davantage sur la propriété de l’objet 

temporel, c’est-à-dire la durée. Ce cinéma fait déjà très bon usage de la dialectique attentionnelle 

décrite par Schaeffer : 

 

 « Ce qui caractérise l’inflexion esthétique de cette dialectique entre 
attention focalisée et attention distribuée, c’est que les phases d’attention 
distribuée y ont un rôle plus important »202.  

 

Quand on assiste au film d’Alain Resnais L’année dernière à Marienbad, il est nécessaire 

d’abandonner tout effort de rationalisation. La ritournelle du rêve qui constitue la trame du récit, 

produit une véritable expérience esthétique et oblige le spectateur à adopter une attitude 

attentionnelle distribuée. Elle l’oblige à se laisser transporter par la durée plutôt que par l’action. Les 

dialogues qui d’entrée de jeu peuvent indisposer le spectateur, finissent dans leur répétition, par le 

prédisposer à l’immersion fictionnelle. Marienbad adopte une esthétique qui laisse le temps de 

s’intéresser aux détails, ceux de l’architecture baroque, ceux des espaces abstraits, des gestes et 

manies, des postures203. Ce décor qui tourne en boucle, agit comme un personnage de l’histoire. Il 

revient à la mémoire du spectateur toujours plus chargé de détails. Pour reprendre les termes de 

Deleuze, les images de Resnais ne sont pas au présent. Ce qui est au présent, c'est « ce que ces 

images représentent, mais pas les image elles-mêmes […] Resnais est sûrement un des auteurs 

dont l'image est le moins au présent, parce qu'elle se fonde entièrement sur la coexistence de durées 

hétérogènes »204. 

 

Le style adopté pour ce film est aussi un parfait exemple d’objet temporel qui, comme une 

musique, active à la fois la rétention primaire des images qui s’écoulent et la rétention secondaire 

des images qui font référence aux souvenirs du spectateur. Un film comme L’année dernière à 

 
201 DELEUZE, Gilles (1985) Cinéma 2 : L’image-temps, Paris, Minuit. 
202 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, p.50 
203 La bande annonce du film L’année dernière à Marienbad : https://vimeo.com/282314381 [consultation : 15 octobre 2020] 
204 DELEUZE, Gilles (2003) Deux régimes de fous, Paris, Minuit, p.271 
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Marienbad aurait très bien pu se faire pour un dôme intégral et user tout particulièrement de la 

dialectique attentionnelle décrite par Schaeffer. Le fond (récit de fiction) pouvant par moment, se 

confondre avec la forme (illusion spatiale).  

 

 

Figure 22 - L'Année dernière à Marienbad © 1960 STUDIOCANAL - Argos Films – Cineriz 
Crédits autorisés 

 

 

Figure 23 - L'Année dernière à Marienbad © 1960 STUDIOCANAL - Argos Films – Cineriz 
Crédits autorisés 

 

 
Gilles Deleuze reconnaît les premières expressions de l’image-temps dans l’œuvre du 

Japonais Yasujiro Ozu ou dans un film comme Umberto D (1952) de Vittorio De Sica205. Ces films 

 
205 SCHRADER, Paul (2018) Transcendental Style in Film, Oakland, University of California Press, p.4 
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montrent des situations « qui ne sont plus sensori-motrices et qui mettent les sens affranchis dans 

un rapport direct avec le temps, avec la pensée »206. L’année dernière à Marienbad n’est donc pas 

le premier film de l’image-temps, mais le scénario d’Alain Robbe-Grillet proche du nouveau roman, 

de même que le traitement cinématographique d’Alain Resnais, préfigurent des films qui viendront 

vingt ans plus tard comme The Shining (1980) de Stanley Kubrick et cinquante ans plus tard comme 

Inception (2010) de Christopher Nolan. Dans le même esprit, le film The Thin Red Line (1998) de 

Terence Malik fait ressortir à-travers l’action de la guerre, de grandes questions existentielles. Le 

réalisateur choisit d’alterner entre des moments où les protagonistes font face aux aléas du combat 

et des moments exutoires de pure contemplation, d’abstraction, voire de sublime qui supportent les 

grandes questions du récit. 

 

Un autre exemple se retrouve dans le traitement du film Get Out (2017) de Jordan Peele qui 

fait alterner le protagoniste entre deux états psychologiques. Un premier plus pragmatique, proche 

de l’action et un second état d’hypnose ou de rêve207 qui le fait plonger dans ses démons intérieurs. 

Des scènes encore là, proches du sublime.  

 

 

Figure 24 - Images du film : Get Out (2017) Jordan Peel © NBC Universal 
Crédits autorisés 

 

 
Schrader fait reference au film Umberto D (1952) de Vittorio De Sica pour expliquer l’image-temps : “Man exits one room, 
the screen lingers on the empty door. That’s time-image editing. Deleuze called this the “non-rational cut.” The non-rational 
cut breaks from sensorimotor logic." 
206 DELEUZE, Gilles (1985) Cinéma 2 – L’image-temps, Paris, Minuit, p.28 
207 Nous devons ici citer Deleuze qui s’intéresse au cinéma de Vincente Minnelli : « Minnelli, qui a une idée extraordinaire 
sur le rêve. […] Chacun de nous est plus ou moins victime du rêve des autres. Même quand c'est la plus gracieuse jeune 
fille, c'est une terrible dévorante, pas par son âme mais par ses rêves. Méfiez-vous du rêve de l'autre, parce que si vous 
êtes pris dans le rêve de l'autre, vous êtes foutus ». — DELEUZE, Gilles (2003) Deux régimes de fous, Paris, Minuit, p.297  
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On peut également remonter dans le temps et appréhender sous l’angle des régimes 

attentionnels, les comédies musicales des années 30’ qui mêlent le récit à des moments de rêve 

dominés par la chanson et la chorégraphie. Des situations qui elles aussi, obligent le spectateur à 

abandonner toute tentative de rationalisation. Un pan complet de l’histoire du cinéma concerne ces 

styles qui mêlent récit et féérie visuelle. Le maitre incontesté de cette fantaisie fut le chorégraphe et 

réalisateur Busby Berkeley, qui travaillait la forme humaine comme on travaille une matière plastique, 

selon des arrangements kaléidoscopiques.  

 

 
 

Figure 25 - Images du film : Footlight Parade (1933) et Gold Diggers (1933) 
Exemples de séquences chorégraphiées par Busby Berkeley 

Images du domaine public (Wikimedia Commons) 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PoolJump1FootlightParade33Trailer.JPG 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PoolJump2FootlightParade33Trailer.jpg 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WaltzShadsGoldDigs1933Trailer.jpg 

 

Bien qu’ils aient été réalisés pour l’écran rectangulaire classique, ces films ont su tirer 

avantage de l’alternance entre récit de fiction et pure expérience esthétique, entre attention focalisée 

et attention distribuée, entre plaisir de s’orienter et plaisir de se perdre. La chorégraphie, le rêve, le 

sublime, l’introspection, la contemplation, le voyage, le rapport au cosmos, ces sujets semblent tout 

indiqués pour la dialectique attentionnelle qui se produit dans l’écoute d’un film de fiction à 360°. 
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4.3.2 LE POINT DE VUE DU DÔME 

 

C’est avec une réelle intention esthétique (au sens donné par Gérard Genette)208, c’est-à-

dire qui déborde de l’effet purement attentionnel, que l’architecte Philippe Jaulmes s’associe en 1978 

à l’artiste Gilbert Comparetti dans le but de réaliser une série de prototypes en images de synthèse. 

Jaulmes poursuit son travail de codification de l’écriture visuelle entrepris dix ans plus tôt et il se 

réjouit de pouvoir enfin étudier le potentiel esthétique de son dôme intégral (Panrama) sans avoir 

recours à la caméra ni au développement de la pellicule. Il ne peut produire que de simples vecteurs 

en basse définition (825 lignes) mais les images qu’il obtient lui permettent d’intervenir librement et 

en temps réel sur le mouvement relatif des objets dans l’espace du dôme. Les formes simples qu’il 

produit lui servent de marqueurs de déplacement. 

 

 

Figure 26 - Mouvement relatif des objets (1978)  Philippe Jaulmes et Gilbert Comparetti 
Animation numérique de Gilbert Comparetti pour le Panrama (1978) 

In L’écran total, pour un cinéma sphérique, L’Herminier, Levallois-Perret : Textimage, 1981 
 Crédit autorisé : © Association Les amis de Panrama  

 
208 GENETTE, Gérard (2014) L’œuvre de l’art – Immanence et transcendance, Paris, Seuil, p.249  
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Ce sont de simples cubes et vecteurs, mais ils sont figurés selon un seul point d’origine dans 

un espace systématique. L’étude des mouvements relatifs dans le dôme intégral amène Jaulmes à 

définir un certain nombre de « règles du cinéma total » 209 : 

 
1- La durée des plans doit être plus longue; 

 
2- Il est préférable de réaliser un changement de plan, lorsque l’œil du spectateur 

aura été guidé au centre de l’écran; 
 
3- Le hors champ se réduit à la place de l’opérateur qui doit se faire invisible; 
 
4- La règle des 30° du champ/contre-champ devient la règle des 90°; 
 
5- Il n’y a qu’une seule focale fixe pour la caméra; 
 
6- Les entrées dans le champ visuel produisent des alertes qui sont fonction de 

leur distance à la caméra et de leur vitesse; 
 
7- Les sorties du champ sont fonction de l’attention du spectateur; 
 
8- Il existe 5 moyens de guider le regard du spectateur : (L’impact d’un détail dans 

l’image, une alerte en champ périphérique, le son synchrone ou le 
commentaire, un mouvement de poursuite, un mouvement logique). 

 

Il faut interpréter avec précaution ce que Jaulmes appelle « règles ». Car, il ne s’agit pas tant 

de règles que d’observations relativement aux résultats d’expériences obtenus à partir d’un 

échantillonnage assez réduit. Jaulmes est persuadé que son travail viendra bouleverser l’idée qu’on 

se fait du cinéma. L’assurance dont il fait preuve dans ce qu’il avance n’a d’égal que son 

enthousiasme et sa détermination. Comme nous l’avons dit plus tôt, Jaulmes est soutenu par Abel 

Gance et il partage la même opinion désabusée quant à l’exploitation industrielle du cinéma : 

 

« Si le cinéma est bien le miroir de notre temps, alors il ne peut accepter de 
rester plus longtemps confiné de la sorte : démissionnaire et jaloux de ses 
privilèges. Les bords de l’écran doivent voler en éclat, toutes distances 
doivent être abolies. Le spectateur doit entrer dans l’image, le cinéma doit 
retrouver le respect d’un public libre et devenir total »210. 

 

À son époque, Philippe Jaulmes est témoin des dérives liées à l’exploitation du cinéma 

comme média de masse. Son étude est teintée d’une forte position idéologique. Elle n’est pas neutre. 

 
209 JAULMES, Philippe (1981) L’écran total : pour un cinéma sphérique – Cinéma futur, Millau, L’Herminier, p.61 
210 JAULMES, Philippe (1981) L’écran total : pour un cinéma sphérique – Cinéma futur, Millau, L’Herminier, p.12 
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Elle est investie d’une mission et le projet du Panrama en est sa matérialisation. Même si le Panrama 

n’a que très peu sorti de son laboratoire, il reste que l’architecture du dôme intégral autant que les 

observations de Jaulmes ont toujours une réelle portée aujourd’hui. Durant ses travaux sur le cinéma 

total, Jaulmes n’a eu de cesse de travailler à son dispositif. Dès 1958, il règle le problème du « point 

du vue » du public en inclinant le dôme à 45°, ce qui permet à l’équipe de tournage de rester derrière 

la prise de vue sans être visible dans l’image. Cette décision offre aussi un rapport avec le visible qui 

s’approche de la vision naturelle et assure une plus grande capacité de spectateurs disposés en 

gradins. Puis en 1967, il réoriente le dôme à 30° afin de couvrir 100% du champ visuel. Jaulmes 

préconise un tournage avec une seule caméra équipée d’un seul objectif fish-eye. Il reconnaît qu’une 

image à 160° fait un meilleur travail qu’une image à 180° puisqu’elle « diminue les réflexions 

mutuelles sur l’écran »211.  

 

 

Figure 27 - Le Panrama :  évolution du dispositif de projection 
                              1955 (0°)                            |                       1958 (45°)                   |                           1967 (30°) 

1re et 2e coupes in « Cinéma, temps et espace, introduction au Panrama », Causse & Castelnau, Montpellier, 1963. 
3e coupe in « L’Écran total, pour un cinéma sphérique ». Lherminier ; Levallois-Perret : Textimages, 1981.  

Crédits autorisés : © Association Les amis de Panrama 
 

Le Panrama bénéficiera de quelques salles spécialement conçues pour la projection du 

cinéma total. Une salle de 12 mètres avec gradins sera construite à Clapier près de Montpelier et 

une de 18 mètres dans l’Espace Gaîté à Paris. Cependant, toutes les innovations de Jaulmes se 

verront éventuellement récupérées par les créateurs de l’Omnimax et seront exploités avec de plus 

gros moyens.  

 

 
211 JAULMES, Philippe (1964) Cinéma temps et espace : introduction au Panrama, p.93 
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Les travaux sur le Panrama auront été la manière pour Jaulmes de répondre au 

désenchantement de son époque. Cette démarche coïncide avec les expériences menées par une 

communauté de chercheurs et d’artistes américains en réponse aux grandes questions socio-

politiques et à la menace nucléaire. Des artistes associés au collectif USCO suivent le chemin 

d’explorations audiovisuelles entreprises à la fin des années 40’ par le cinéaste d’animation Jordan 

Belson. Des expériences axées sur l’ouverture de la conscience au moyen d’hallucinogènes et des 

technologies de pointe.  

 

« “ Live sound an image manipulation events of the kind advanced by artists 
like Vanderbeek and USCO, however, we're only part of a much more 
widespread embrace of projection-based performances in an atmosphere 
pervaded by chemical substances, Eastern mysticism, and media-soaked 
counterculture. Already, figures such as filmmaker Jordan Belson and 
composer Henry Jacobs had explored audiovisual performances mystical 
and sensory side through their influential series of multichannel, synthetic 
image-enhanced “Vortex” concerts at the Morrison Planetarium in San 
Francisco between 1957 and 1959 ” » 212.  

 

Un retour sur cette période permet de saisir l’urgence d’explorer et d’expérimenter 

l’expression artistique ailleurs, autrement, en d’autres lieux, selon d’autres valeurs et actions.   

 

 

4.3.3 L’EXPANDED CINEMA ET LA NÉANTISATION DE L'ESPACE 

 

Les pratiques artistiques qui ont cours dans les années 60’ et plus spécifiquement celles en 

marge de la création cinématographique, amènent l’auteur Gene Youngblood à faire le plaidoyer des 

expériences syncrétiques produites par ce qu’il nomme Expanded Cinema, c’est-à-dire un cinéma 

« synesthésique ». L’ouvrage s’appuie sur les théories de la cybernétique et entretient une posture 

fortement antimimétique (au sens expliqué par Schaeffer)213 par rapport aux œuvres issues de 

l’industrie cinématographique. Youngblood porte un jugement sévère sur les œuvres de fiction, en 

 
212 SALTER, Chris (2010) Entangled, Technology and Transformation of Performances, Cambridge, MIT Press, p.168 
213 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.23 
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les associant à la passivité et l’agressivité du spectateur, deux phases qu’il qualifie d’embryonnaires 

à l’individu en quête de liberté : 

 

« “ Still popular films speak a language developed by Griffith, Lumière, 
Méliès, derived from traditions of vaudeville and literature. In the Agricultural 
Age man was totally passive, conditioned and victimized by the 
environment. In the Industrial Age man's role was participatory; he became 
more aggressive and successful in his attempts to control his environment. 
We're now moving into the Cybernetic Age in which man learns that to 
control his environment he must cooperate with it; he not only participates 
but actually recreates his environment both physical and metaphysical, and 
in turn is conditioned by it. To be free of the toil of old relationships we must 
first be free of the conditioning that instills it within us ” »214. 

 

Dans son ouvrage, le terme « we » signifie « l’humanité » et il revêt un sens révolutionnaire. 

Pour bien comprendre la croisade menée par Youngblood dans Expanded Cinema, il faut la replacer 

dans son contexte socio-historique, c’est-à-dire le mouvement de protestation citoyenne mené aux 

USA contre la politique de Richard Nixon et la guerre du Viêt Nam. Dans ce contexte, il est possible 

de saisir ce qui pousse certains éveilleurs de conscience — dont Youngblood se réclame — à 

partager leur idéologie. Bien engagé dans ce mouvement révolutionnaire, l’auteur néglige toutefois 

des aspects importants de la création, en ce qui a trait aux expériences fictionnelles. Aussi, il ignore 

la part de réflexivité qui se produit à l’écoute d’un film de fiction, ou même à la lecture d’un roman. Il 

oublie, pour reprendre ses propres termes: le « feedback », c’est-à-dire la part de réflexivité ou le 

retour sur soi que produit l’activité mimétique. Youngblood oublie qu’une part du processus 

d’apprentissage de l’individu, relève de la projection-identification (au sens donné par Edgar Morin) 

et que cette relation aux protagonistes, aux situations et à l’esprit de l’œuvre est le fondement des 

représentations fictionnelles comme celle du cinéma. En plus de cet oubli important, l’auteur mêle le 

concept de fiction avec celui de l’industrie du divertissement : 

 

« “ The viewer of commercial entertainment cinema does not want to work; 
he wants to be an object, to be acted upon, to be manipulated. The true 
subject of commercial entertainment is this little game it plays with its 
audience " »215. 

 
214 YOUNGBLOOD, Gene (1970) Expanded Cinema, New York, P. Dutton & Co, p.54 
215 YOUNGBLOOD, Gene (1970) Expanded Cinema, New York, P. Dutton & Co, p.60 
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Ce jeu dont parle Youngblood, qui s’installe entre l’auditoire et le film, est un jeu qui se 

retrouve dans toute activité mimétique. L’accord de feintise ludique partagée tel que décrit par 

Schaeffer n’a rien de spécifiquement lié à l’idée de commerce ou d’industrie. Même si l’industrie tire 

parti de l’exploitation des œuvres fictionnelles, ceci n’a rien à voir avec la relation qu’un spectateur 

peut entretenir avec les mécanismes de la fiction. Youngblood insiste sur la valeur des symboles et 

que ce serait la production de nouveaux symboles qui amène l’individu à penser : 

 

« “ The symbol is the basic instrument of thought; those who create new 
symbols— artists, scientists, poets, philosophers— are those who, by giving 
us new instruments to think with, give us new areas to explore in our 
thinking ” »216. 

 

Mais une fois de plus, l’auteur oublie l’utilité des activités mimétiques. Et il oublie aussi qu’une 

simple observation de la nature permet à l’individu d’apprendre et de penser. Par exemple, s’il sait 

lire les signes de la nature, comme les feuilles qui tombent, l’individu apprend à reconnaître le 

changement de saison. Ainsi, il n’y a pas que les philosophes, scientifiques, poètes, artistes qui 

produisent des signes. La nature le peut aussi. 

 

Dans sa démonstration, Youngblood avance qu’un film de Renoir par exemple, n’apporte 

rien de nouveau pour son public, à propos de la condition humaine : 

 

« “ A rather indignant woman once asked me how I could have the nerve to 
suggest that an "abstract" film like Brakhage's Dog Star Man could be more 
important than an immortal classic like Renoir's The Grand Illusion. The new 
consciousness takes the view that films like Renoir's do not contain one 
single insight into the nature of the human condition that has not already 
been absorbed by the collective consciousness ” »217. 

 

Ici, les visées de Youngblood l’amènent à parler d’éveil de la conscience collective. Mais, ce 

faisant, il oublie encore la valeur d’une activité mimétique à l’échelle de l’individu.  S’appuyant sur les 

propos du mathématicien Jacob Bronowski — l’art comme la science sert à révéler le « potentiel 

 
216 YOUNGBLOOD, Gene (1970) Expanded Cinema, New York, P. Dutton & Co, p.67 
217 YOUNGBLOOD, Gene (1970) Expanded Cinema, New York, P. Dutton & Co, p.68 
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caché » de la nature — son approche néglige une fois de plus la fonction mimétique utile à 

l’apprentissage. Il n’est pas difficile de s’objecter aux propos de Youngblood. Ce n’est pas seulement 

l’imposition d’une conscience (consciousness) inhérente au travail de l’artiste qui permet à l’individu 

d’éveiller sa conscience (awareness), c’est aussi par la simple réflexivité, la simple rétroaction sur 

soi à-travers l’activité mimétique. À cette époque où la télévision arrive à montrer en direct les dures 

conditions de vies humaines sur la planète, le plaidoyer d’Expanded Cinema arrive certes à offrir de 

l’épaisseur aux explorations syncrétiques, mais par la même occasion, il fait table rase des valeurs 

associées aux fonctions d’apprentissage à-travers les représentations fictionnelles : 

 

« “ [Through television] We're in direct contact with the human condition; 
there's no longer any need to represent it through art. Not only does this 
release cinema; it virtually forces cinema to move beyond the objective 
human condition into newer extra-objective territory ” » 218. 

 

Bien sûr, la télévision devenue média de masse permet au cinéma de s’affranchir de ses 

obligations, mais il faut comprendre que ceci ne vient en rien discréditer la valeur du cinéma comme 

forme artistique. Affranchi de ses fonctions de média de masse, le cinéma peut évidemment se 

permettre l’exploration de « territoires extra-objectifs », mais aussi et plus simplement, il peut 

continuer à offrir un espace de création pour des fictions qui sont en accord avec les activités 

mimétiques. 

 

Bien que, par l’usage d’un dispositif hémisphérique hors normes, le film à 360° soit devenu 

en partie l’héritier des expériences synesthésiques et syncrétiques de l’Expanded Cinema, sa 

pratique aujourd’hui ne cherche plus « nécessairement » à se produire en marge des autres pratiques 

artistiques. Pour sa part, le film en prise de vue réelle à 360°, ne cherche plus « uniquement » à 

répondre aux aspirations de l’art conceptuel, pas plus qu’il ne s’oblige à suivre une forme d’idéal 

cybernétique — cette expérience d'interpénétration osmotique humain/machine décrite par Oliver 

Grau219. Son engagement est ailleurs. Il s’est assez bien défini au fil des années et en partie 

 
218 YOUNGBLOOD, Gene (1970) Expanded Cinema, New York, P. Dutton & Co, p.79 
219 GRAU, Oliver (2003) Virtual Art From Illusion to Immersion, Cambridge, The MIT Press, p.165 
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normalisé (dôme intégral, visiocasque, norme Fulldome)220. Pour cette raison, l’engagement 

artistique dans la pratique du film en prise de vue réelle à 360° s’apparente bien davantage à celui 

qui a cours dans la pratique du cinéma. C’est un engagement artistique fait exclusivement de contenu 

audiovisuel en fonction des normes techniques de son dispositif. Mais bien entendu, ceci n’empêche 

aucunement l’expérimentation synesthésique par l’abstraction, le jeu des rythmes visuels et sonores, 

le mouvement, les couleurs et les formes.  

 

Les œuvres non-narratives, voire non-figuratives héritières de l’expanded cinema répondent 

à d’autres besoins que la simple activité mimétique. Elles posent d’autres questions en regard aux 

états psycho-physiques de l’individu et bien qu’elles soient essentielles au développement des 

expériences immersives et des dispositifs techniques, le cadre limité de cette recherche (le film de 

fiction en prise de vue réelle à 360°) ne peut se permettre de les examiner.  Nous devons toutefois 

insister sur le fait que les images associées à une pure expérience esthétique, c’est-à-dire des 

œuvres qui invitent à abandonner toute tentative de rationalisation (abstraction formelle, performance 

AV, images génératives), supportent très bien le dispositif du dôme intégral et que de l’ignorer irait à 

l’encontre même des conditions de possibilité du film en prise de vue réelle à 360°.   

 

Faire un film pour le dispositif du dôme intégral exige que l’on considère sa fonction première 

qui est de produire une illusion spatiale. Cela vaut autant pour la prise de vue réelle que l’abstraction 

pure. Sa fonction d’illusion peut certes se détourner à des fins narratives, mais le détournement n’a 

de sens que dans la mesure où l’illusion spatiale est rétablie. L’illusion spatiale, même momentanée, 

est une condition de possibilité du film à 360°. 

 

Le spectateur qui assiste à une fiction en prise vue réelle à 360 doit composer avec l’espace 

du dôme, jusqu’au moment où la force du récit l’amène à entrer en immersion fictionnelle et que sa 

conscience coule avec l’objet temporel. À ce moment, c’est tout le dispositif supportant la fiction 

(dôme, illusion spatiale, espace immédiat) qui en vient à se néantiser. Engagé dans l’activité 

 
220 https://www.fddb.org/ [Consultation : 2020-06-15] 
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mimétique, le spectateur peut ne plus porter attention au simulacre qui la supporte. La néantisation 

de l’espace peut arriver à se produire chaque fois qu’une charge émotionnelle atteint le spectateur. 

Les mots et l’action anticipés résonnent à ce point pour lui qu’ils font image à eux seuls et n’ont en 

quelque sorte, plus besoin de lieu pour se dire, plus besoin d’espace pour s’exécuter. 

 

Un exemple absolument remarquable de cette néantisation de l’espace est construit plan par 

plan dans le film Manon des sources (1986) de Claude Berri. On associe fortement cette histoire à 

son lieu, celui de Pagnol, le sud de la France. Un lieu que le réalisateur transpose en image et en 

son. On voit les paysages arides du sud, les couleurs de terre cuite, la poussière, le soleil. On entend 

les cigales, on entend surtout l’accent typique du Midi. Ces éléments forts reconnaissables au 

contexte de son histoire, en viennent pourtant quelques fois, à s’effacer au profit de la seule charge 

émotionnelle dont le récit et ses protagonistes sont porteurs.  — Des années après avoir causé la 

mort du bossu, le vieux Papet cherche à savoir ce qui agite soudainement son neveu Ugolin. C’est 

qu’il est tombé amoureux fou de Manon, la fille du bossu. — Une scène poignante qui oppose d’un 

côté l’aigreur médiocre du vieil homme et de l’autre, la sottise d’Ugolin envouté par le désir. Pour 

cette scène, le réalisateur Claude Berri élabore un resserrement en champ/contre-champ. L’image 

se resserre d’un plan à l’autre jusqu’à contenir uniquement le visage et le trou de serrure par lequel 

va passer le secret d’Ugolin. Ce procédé fait en sorte d’éliminer l’espace et assure une focalisation 

sur les mots porteurs d’une puissante charge émotionnelle.  

 
 

Quand on revient au roman écrit par Marcel Pagnol, on s’aperçoit que le procédé du 

resserrement sur le trou de serrure était déjà tout indiqué : 

 

« Le Papet leva les yeux au ciel, haussa les épaules, et se rassit sur la 
caisse. Il attendit au moins deux minutes; puis il y eut un bruit de ferraille 
dans la porte. « J’ouvre pas, dit Ugolin. J’enlève la clé. Approche ton oreille 
du trou de la serrure! » Le Papet se courba, l’oreille tendue. Enfin, Ugolin 
chuchota : - C’est Manon, la fille du bossu »221. 

 

 
221 PAGNOL, Marcel (1963) Manon des sources, 1988, Paris, Le Fallois, p.100 



 119 

 

Figure 28 - Images du film : Manon des sources (1986) Claude Berri 
Crédits autorisés par les films Pathé et Darius Langmann 

 

Ce sont autant l’histoire (la séquence réelle ou supposée des événements) que le récit (la 

manière de raconter) qui, dans le roman de Pagnol, soutiennent l’immersion fictionnelle du lecteur. 

C’est par le trou de serrure, que passe tout le drame de cette histoire. Le réalisateur Claude Berri l’a 

bien compris et il se sert du resserrement afin de canaliser l’attention du spectateur. Les tableaux 
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typiques de la Provence, le son des cigales, mais aussi le resserrement en champ/contre-champ, 

sont des moyens parmi d’autres qui auront été privilégiés pour ce récit. 

 

La chaleur apparente, les maisons de pierre, le ciel bleu et les collines agissent sur le 

spectateur, autant que sur les protagonistes du récit, comme contexte du drame. Tous les facteurs 

liés à l’espace et à l’environnement restent déterminants, mais le vrai drame, celui qui tient le 

spectateur en haleine, qui maintient son attention tout au long du récit, c’est celui d’un crime et de 

son châtiment. Et ce qui rend le drame d’autant plus poignant, c’est qu’on ne le voit pas et qu’il est à 

peine murmuré. 

 

Ce qu’on peut reconnaître ici, c’est que l’immersion fictionnelle produite à l’écoute du film 

Manon des sources procède de manière à ce que le spectateur en vienne à néantiser les moyens 

qui la mettent en œuvre. À l’écoute du film, c’est-à-dire durant l’expérience de rétention primaire 

produite par l’objet temporel (au sens donné par Stiegler), tout coule comme une mélodie, tout va de 

soi. Tout le travail de l’équipe du tournage, la construction des décors, la fabrication des costumes, 

le maquillage, les répétitions, l’analyse de la lumière, la composition, les déplacements de caméra, 

les ajustements de focale, le montage, les effets sonores, la musique, tout ce travail est fait pour se 

faire oublier. Il est mis au service du récit et de ses protagonistes. Le traitement visuel et celui du 

son, de même que les dispositifs qui assurent la réception du film, sont tous à leur façon, des moyens 

— ou si l’on veut des conditions de possibilité — de l’immersion fictionnelle. En ce sens, il y a lieu de 

se demander si le récit Manon des sources aurait pu se produire ailleurs dans le monde, dans d’autres 

conditions, avec d’autres comédiens, sur une durée différente, tourné avec un smartphone, produit 

en dessins animés, monté en pièce de théâtre, raconté par un conteur autour d’un feu, ou tourné 

pour un dôme à 360°. Ce sont d’une part la portée de l’histoire et d’autre part la manière de la raconter 

ou de la figurer, qui assurent l’immersion fictionnelle du spectateur. À chaque dispositif sa spécificité 

et c’est à l’artiste d’en faire usage.   
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Pour un film tel qu’il s’en fait depuis plus de cent ans, le rôle du réalisateur est justement 

d’anticiper le travail du spectateur. Et un réel plaisir s’installe quand le triangle relationnel entre la 

pensée et les émotions du spectateur se nourrit de l’« anticipation manifeste » du réalisateur. C’est-

à-dire quand le réalisateur donne à voir et entendre ce qu’il faut au moment où il le faut. Une 

anticipation qui se traduit par des choix de procédés, des choix d’angle, de ton, de qualité 

d’interprétation et de rythme en accord avec sa vision. 

 

 

Figure 29 - Cycle de la compétence fictionnelle au cinéma 
(Image de Sylvain Marotte) 

 

Selon la figure 29, le cycle de la compétence fictionnelle représente la dynamique qui s’opère 

au cinéma et il correspond à ce que Jean-Marie Schaeffer nomme le « processus d'immersion 

fictionnelle créatrice »222. Ce sont les possibles anticipations du spectateur qui alimentent le 

réalisateur dans ses choix de procédés filmiques. Puis, les anticipations manifestes du réalisateur — 

c’est-à-dire le film — nourrissent à leur tour, le spectateur.   

 

 
222 SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction?, Paris, Seuil, p.180 
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La transposition du récit Manon des sources a nécessité pour Claude Berri de revenir à 

l’histoire originale. Il a fallu qu’il se l’approprie pour la mettre en scène selon sa propre interprétation, 

en utilisant des procédés adaptés à un dispositif très différent du roman. Bien que ces procédés 

soient enseignés dans les meilleures écoles, l’art de Claude Berri réside d’abord dans une habileté 

à se fabriquer l’anticipation du spectateur, autrement dit, il se met à sa place. Puis, cet art réside dans 

une compétence fictionnelle active, c’est-à-dire une manière toute personnelle de créer avec le jeu 

des acteurs, la direction photo, la direction artistique, le montage, l’univers sonore, tous ces canaux 

d’expressions qui servent sa vision.  

 

Il arrive cependant que la compétence fictionnelle active dominante soit celle d’une société 

de production ou de distribution. Pour cette raison malheureusement, il arrive aussi que les moyens 

mis au service du récit, aient du mal à se faire oublier, quand le travail se place devant l’œuvre ou 

encore, quand les moyens de l’œuvre deviennent une fin en soi. Ces enjeux fondamentaux de la 

création et de la vision d’auteur ont été longuement débattu depuis les débuts du cinéma et ils le sont 

toujours. Il en est tout particulièrement question dans la célèbre Politique des auteurs issue des 

Cahiers du cinéma; un manifeste qui, n’en déplaise à Youngblood arrive à une période de l’histoire 

où l’industrie normalise son dispositif, ses pratiques et ses procédés et où les cinéastes comme Jean 

Renoir justement, expérimentent avec le concept de réalisme223.   

 

Jusqu’à ce jour, la pratique du film en prise de vue réelle à 360° reste en quête de ses 

moyens. Et contrairement à ce qui a été avancé par ceux qui ont rêvé d’un cinéma total, le film en 

prise de vue réelle à 360° ne cherche plus à faire éclater le cadre de la représentation, puisque ce 

cadre, qu’il soit visible ou non, n’est qu’une des modalités de l’expérience filmique. Tout comme il se 

produit au cinéma classique, ou pour toute activité mimétique, le dispositif technique concoure 

inévitablement à son propre effacement, dans la mesure où le spectateur accepte d’entrer dans 

l’espace circonstanciel du récit, qu’il soit figuratif ou non. Au centre d’un dôme intégral, le spectateur 

 
223 RENOIR, J. BAZIN, A. (1984). La Politique des auteurs : entretiens avec Jean Renoir, Roberto Rossellini, Fritz Lang, 
Howard Hawks, Alfred Hitchcock, Luis Bunuel, Orson Welles, Carl Th. Dreyer, Robert Bresson, Michelangelo Antonioni. 
Paris, Éditions de l'Étoile. p.27 
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se place volontairement en état de réception dans une position statique à demi couché, proche d’un 

état de sommeil qui n’est pas sans rappeler celui d’une salle de cinéma, tel que décrit par Edgar 

Morin : 

 

« On a parlé d'état hypnotique, disons plutôt simili-hypnotique, puisqu'enfin 
le spectateur ne dort pas. Mais, s'il ne dort pas, on accorde à son fauteuil 
une attention dont ne bénéficient pas les autres spectacles »224. 

 

Cet état consenti de quasi-inactivité physique le prédispose à une intense activité 

spectatorielle, semblable à celle exercée au cinéma, c’est-à-dire une réception à forte participation 

affective et un travail de « mise en relation » des éléments qui sollicitent sa mémoire, son imaginaire, 

ses sentiments et qui mettent à l’épreuve son sens critique, son jugement et ses valeurs.  

 

Ce qu’il faut retenir ici : c’est qu’en se plaçant volontairement en état de réception, c’est-à-

dire en acceptant l’accord de feintise ludique pour l’expérience d’une fiction en prise de vue réelle à 

360°, le spectateur peut en venir à néantiser son espace immédiat, entrer dans l’espace 

circonstanciel du récit, et même – nous l’avons vu avec Manon des sources – aller jusqu’à néantiser 

cet espace circonstanciel au profit de la seule charge émotionnelle.  

 

 

 

4.3.3.1 LE PREMIER FILM DE FICTION À 360° 

 

C’est dans cet élan et probablement déchiré entre la nécessité de transposer une charge 

émotionnelle néantisant l’espace et celle de faire profiter au public de l’illusion spatiale que le premier 

film de fiction en prise de vue réelle à 360° a été réalisé. La chose survient en 1989 pour un film 

destiné à la Géode de la Cité des sciences et de l’industrie à Paris, afin de souligner le bicentenaire 

de la Révolution française. Le film J’écris dans l’espace est la première dramatique ou plus 

 
224 MORIN, Edgar (1956) Le cinéma ou l’homme imaginaire, essai d’anthropologie, Paris, Minuit, p.102 
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précisément docu-fiction à 360° conçue pour un dôme intégral. La distribution du film se limitant à 

trois salles Omnimax, les coproducteurs France-Canada eurent bien du mal à dégager le budget de 

35 millions de francs nécessaire à la production, au recrutement des acteurs, au montage des décors, 

et tout le travail habituel d’un film. Malgré cela, le projet arrive à retenir des professionnels de renom : 

l’artiste pluridisciplinaire Pierre Étaix (assistant de Jacques Tati) pour la réalisation, Jean-Claude 

Carrière (The Unbearable Lightness of Being) pour le scénario, Henri Alekan (Les Ailes du Désir) 

pour la photo. Ce ne sont pas des novices. Mais au final, l’expérience s’avère un échec total et le film 

disparaît très rapidement des quelques salles où il fut projeté. Il est difficile de répertorier les raisons 

qui ont fait échouer ce premier projet, car le film n’est plus disponible et aucune analyse ou critique 

n’en a été faite. Mais déjà en 1989, dans l’entrevue que donne le réalisateur Pierre Étaix à la télé 

française, on peut sentir un mélange de fébrilité et de frustration chez l’artiste qui peine à trouver les 

procédés narratifs propres à la spatialisation du récit 225. Et cette frustration est plus remarquable 

encore dans les commentaires recueillis au journal le Monde du même jour :  

 

« Je n'ai jamais connu un tournage aussi difficile […] Tout le matériel est au 
stade du prototype, chaque plan pose un problème inédit et on travaille à 
l'aveuglette sans pouvoir juger du résultat. Malgré cela et à cause de tout 
cela, je suis ravi d'être le premier, d'avoir ce rare privilège » 226. 

 

Tout l’article du journaliste est écrit comme une mise en garde à celui ou celle qui oserait se 

lancer dans l’aventure d’une fiction à 360°. Et Pierre Étaix est très juste dans ses commentaires. Les 

problématiques dont il témoigne ont toujours le même écho aujourd’hui :  

 

« Pour raconter une histoire en Omnimax, il faut maintenant aller au-delà 
de la sensation, passer à l'émotion. Toutes les règles du cinéma sont à 
réinventer. Sur un écran hémisphérique, le gros plan est pratiquement 
inutilisable. Le moindre panoramique fait chavirer le cœur du spectateur. 
Un changement de plan devient un événement considérable. Le son prend 
une importance décisive, car il guide le regard du spectateur sur la surface 
de l'écran ». 

 
225 DALMAZ, G. (1989) Spectacle géode, Journal de la nuit 9 juillet 1989, Antenne 2  https://www.ina.fr/video/CAB89028786 
[Consultation : 2020-06-16] 
226 LE MONDE (1989) " J'écris dans l'espace " à la Géode, Pierre Étaix réalise le premier film de fiction en Omnimax 
https://www.lemonde.fr/archives/article/1989/07/09/j-ecris-dans-l-espace-a-la-geode-pierre-etaix-realise-le-premier-film-de-
fiction-en-omnimax_4138282_1819218.html [Consultation : 2020-06-19] 
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Il est clair que Pierre Étaix a beaucoup de mal à adapter au dôme ce qu’il connaît du cinéma. 

Et pourtant, l’hémisphère de la Géode est incliné de 30° à la verticale, ce qui a pour effet de placer 

chaque spectateur assis dans un gradin, selon un rapport frontal avec l’image. Ce rapport frontal à 

l’image n’est pas à ce point différent d’un rapport à l’image pour très grand écran rectangulaire. Ce 

qui fait la différence, c’est l’a priori d’une illusion spatiale. Autrement dit, en entrant dans l’espace du 

dôme, le spectateur anticipe le fait qu’il aura affaire à une illusion spatiale. Nous l’avons vu, l’illusion 

spatiale, c’est ce à quoi le dôme invite. Et Pierre Étaix cherche à combler cette anticipation du 

spectateur pour l’illusion. Le film dont il nous a été impossible de trouver une seule image, demeure 

encore aujourd’hui une des rares exceptions de fiction en prise de vue réelle à 360°.  

 

Pour Philippe Jaulmes autant que Pierre Étaix et plus tard Jean-Jacques Annaud (The Name 

of the Rose) avec la première grande fiction en IMAX, Wings of Courage (1995), les motifs qui les 

poussent à créer des films et optimiser l’expérience du cinéma total apparaissent se buter violemment 

aux besoins de la fiction. Et aucun de ces artistes de renom n’aura vraiment été en mesure de 

dépasser les sempiternels a priori de « ressemblance surprenante » et de « nouveauté 

sensationnelle » qui collent au film à 360°.  Au final et dans cette logique de « cinéma total », c’est 

toujours la fascination pour le dispositif, ou si l’on veut, la fascination pour l’illusion spatiale qui fait 

ombrage à l’expérience fictionnelle du cinéma. Avoir l’impression d’être au milieu de l’image, vivre le 

simulacre, avoir la liberté de regarder partout autour de soi, ce sont des sensations extraordinaires, 

mais manifestement étrangères à l’expérience du cinéma qui à l’inverse, découpe l’espace, force le 

point de vue et exige pour sa part fictionnelle, un effort de néantisation du dispositif. Il semble que 

d’aborder le film en prise de vue réelle à 360° comme on le ferait pour un cadre classique, c’est-à-

dire sans considérer sa part d’illusion spatiale, revient tout simplement à rejeter le dispositif. Une 

attitude que le spectateur n’est probablement pas enclin à suivre dans la mesure où justement, c’est 

son désir d’illusion spatiale qui le fait opter pour cette expérience plutôt que d’assister à un film dans 

un cadre classique. Mais à l’inverse, il semble que d’ignorer pour des motifs idéologiques, les 

possibilités fictionnelles d’un dispositif à 360°, revient tout autant à un déni de son potentiel.  
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Nous avons montré que l’échec de la fiction en prise de vue réelle à 360° est en partie 

attribuable aux a priori qui collent à son dispositif. Mais il faut se rappeler que l’échec résulte aussi 

de ce qu’on juge incompatible l’accord consenti pour la fiction d’avec le leurre visé par l’illusion. Pour 

résoudre cette impasse, nous devons adopter une attitude parente à celle de László Moholy-Nagy 

qui à son époque fut en mesure de réconcilier photographie et peinture, c’est-à-dire de penser l’art 

et l’expression comme la synthèse des « impulsions vitales » et abolir tout isolement : 

 

« “ What we need is […] a synthesis of all the vital impulses spontaneously 
forming itself into the all-embracing Gesamtwerk (life) which abolishes all 
isolation ” » 227. 

 

Vu sous cet angle, le malaise qui existe entre la prise de vue réelle et l’illusion spatiale est 

un faux problème. Il ne s’agit plus de remplacer le cinéma par l’illusion spatiale ou l’inverse, mais 

plutôt que les deux approches se contaminent mutuellement, et de faire en sorte que le 

développement de moyens techniques issus des illusions spatiales, puisse bénéficier à l’expérience 

filmique et vice versa. Nous devons reconnaître que le film de fiction en prise de vue réelle à 360° 

est un laboratoire tout neuf. Le processus de contamination vient à peine de s’amorcer et il demande 

une attitude d’ouverture nécessaire à son développement. Les échecs cuisants des productions qui 

font son histoire méritent d’être analysés pour ce qu’ils n’ont pas su achever, mais aussi pour les 

séquences, les plans, les moindres petits moments où la fiction a pu justifier un recours au dispositif 

à 360°. 

 

  

 
227 MOHOLY-NAGY, Laszlo (1969) Painting Photography Film, London, Lund Humphries, p.13 — Noter que le texte original 
paru dès 1925 dans la revue Bauhaus Bauhausbucher 
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4.4 LA PRISE DE VUE UNIPONCTUELLE 

 

Il se peut que des motifs spécifiques, requièrent un procédé beaucoup plus simple et qui 

consiste à placer la caméra en un seul point, c’est-à-dire de manière uniponctuelle228. Les films des 

frères Lumière et plus récemment ceux du duo Félix & Paul sont des exemples notoires en ce sens. 

Ils sont la preuve qu’un plan fixe sur le réel arrive justement à produire une forte impression de réel. 

Ceux des Lumière, filmés avec le cinématographe, exigent du spectateur qu’il y mette du sien, c’est-

à-dire qu’il travaille à prolonger le visible ou, comme le dit Christian Metz, que le spectateur « achève 

de donner la réalité à la copie »229. Ceux de Félix & Paul, filmés avec un appareillage à 360°, placent 

bien certainement le spectateur au centre d’une figuration prédéterminée, mais ce qui lui est « donné 

à voir » n’a plus besoin d’être prolongé hors du cadre, puisqu’il n’y a pour ainsi dire, plus de cadre.  

 

L’illusion spatiale produite par ce procédé fonctionne à partir du moment où l’image à 360° 

se déploie selon l’échelle et l’orientation d’un dehors absolu (au sens donné par Merleau-Ponty). 

Techniquement, la captation uniponctuelle est très simple, mais elle constitue le point de départ du 

cinéma à 360°. On place la caméra de niveau et on laisse filmer. La prise de vue uniponctuelle offre 

déjà une solide base pour la fiction. Il suffit de produire une mise en scène comme on la ferait pour 

une captation d’œuvre théâtrale : On définit l’espace dramatique230 qui sera visible à la caméra. On 

prépare la scénographie en fonction de ce point de « voir/entendre » 231 unique. On répète avec les 

acteurs et l’équipe technique et quand tout fonctionne, on enregistre la captation. 

 

 
228 GAUDREAULT, André (2002) Du simple au multiple : le cinéma comme série de séries. Cinémas / Revue d’études 
cinématographiques, 13 (1-2), 33–47. 
229 METZ, Christian (1965) À propos de l’impression de réalité au cinéma | Cahiers du cinéma No.166-167, p.76 
230 VIGEANT, Louise (1989) Lecture du spectacle théâtral, Laval, Mondia, p.41 
231 GRAVAS, Florence (2014) Mimèsis, narrativité, expressivité – Le cinéma dans son rapport au réel | Thèse de doctorat, 
Université Lille 3, p.270 — La notion de « point de voir/entendre » remplace celle de « point de vue » jugée imprécise par 
l’auteur. Le point de vue pouvant à la fois désigner une « opinion » ou une « focalisation ».  
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Une seule position de caméra peut très bien servir la fiction en prise de vue réelle à 360°. 

Les films Strangers with Patrick Watson (2014)232, la série Nomads (2016)233, de même que le célèbre 

Clouds over Sidra (2015)234 ont tous été tournés en prise de vue uniponctuelle. Ce ne sont pas à 

proprement parler des fictions, mais ces films résultent d’un travail soigné au niveau de la 

scénographie. Ils ont nécessité un repérage judicieux et pour certains, une forme de répétition. Au 

lieu de se lancer tête première dans la recherche de procédés filmiques, tel que l’ont fait avant eux 

et à grands frais les Philippe Jaulmes et Pierre Étaix, les artistes Felix & Paul ont plutôt choisi un 

traitement sobre en s’appuyant sur l’effet de réel produit par l’illusion spatiale tout en s’assurant qu’il 

véhicule sa charge émotionnelle.   

 

Pour la série Nomads (Figure 30), la caméra posée assure l’illusion spatiale au sein d’un 

groupe et acquiert une juste valeur ethnographique. Pour le film Clouds Over Sidra, la caméra posée 

recueille le témoignage d’une enfant à même un camp de réfugiés Syriens et prend une posture 

journalistique. Dans le cas de Strangers with Patrick Watson (Figure 31), la caméra posée enregistre 

tout simplement le processus créatif de l’artiste Patrick Watson. 

 

 
232 Pour visionner Stangers with Patrick Watson : www.oculus.com/experiences/gear-vr/842698025796123/  
233 Pour visionner Herders de la série Nomads : www.oculus.com/experiences/gear-vr/820253268102944/  
234 Réalisé en 2015 par Chris Milk, Gabo Arora et Barry Pousman, ce film est une collaboration entre l’UNICEF de Jordanie, 
le studio Hollywoodien VRSE, le World Food Program de l’ONU et la compagnie Samsung. Il jette les bases d’une nouvelle 
forme journalistique à 360°. Le film se fait remarquer aux festivals de Sundance, Tribeca, South by SoutWest et remporte de 
nombreux prix. Pour visionner Clouds Oevr Sidra : https://www.with.in/watch/clouds-over-sidra/  
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Figure 30 - Image du film : Herders de la série Nomads (2016) 
 Crédits autorisés : © Felix & Paul Studios 

 

 

Figure 31 - Image du film : Strangers with Patrick Watson (2014) 
Crédits autorisés : © Felix & Paul Studios 

 

 
Il faut convenir que ces images, comme celles de la télévision ou du cinéma s’offrent en 

spectacle à qui veut les regarder, puisqu’elles sont médiatisées par le dispositif du visiocasque. 

Cependant, elles demeurent une captation de la vie. L’illusion spatiale n’est ici que le moyen parmi 

d’autres, afin de revisiter la texture du réel.  
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4.5 LE PARADOXE DE LA PRÉSENCE 

Ce que Felix & Paul arrivent à faire pour Strangers, c’est de placer le spectateur à proximité 

de l’artiste dans son lieu de création, seul avec son piano et son chien. L’effet de réel est saisissant. 

Mais la position prédéfinie qui résulte d’une prise de vue uniponctuelle, c’est-à-dire un point 

de voir/entendre unique choisi par le réalisateur, amène le spectateur qui porte le visiocasque à 

s’interroger sur plusieurs aspects de l’expérience :  

 
- Pourquoi “moi” je suis dans cette scène?  

- Qu’est-ce que je fais là immobile à cette position précise?  

- Bien que je sois présent, en quoi est-ce que ce lieu et ces actions me concernent?  

- Patrick Watson, c’est fascinant de le voir agir dans son studio, mais à l’inverse 
de la proximité, j’éprouve un étrange sentiment d’exclusion, du fait que je ne vois 
pas mon propre corps et aussi parce que j’ai l’impression de ne faire aucune 
différence dans ce qui m’est donné à voir et à entendre.  

 

Ces questions surviennent uniquement parce que l’expérience du film Strangers se vit par 

l’entremise du visiocasque. Le paradoxe de la présence associé à cette forme d’expérience renvoie 

aux observations de John Bucher sur le caractère fantomatique d’un point de vue à la troisième 

personne:  « “ third-person experiences where we’re just a ghost observing these things in front of 

us” »235. Dans son argumentation, l’auteur insiste sur le fait qu’en situation de third-person POV , les 

protagonistes n’ont pas conscience du spectateur : « " the viewer is unnoticed by characters" »236. 

Mais, dans l’expérience du film Strangers, Patrick Watson est tout à fait conscient que ses actions 

sont filmées. Il sait que la caméra occupe la place du spectateur. En ce sens, l’explication donnée 

par Celine Tricart apporte plus de substance à l’argument de Bucher : « “After answering the “Where 

am I?” question, VR participants are faced with a dilemma: they wonder if they are present and part 

of the story being told, or if they are invisible and unacknowledged” »237. Tricart associe les termes 

 
235 BUCHER, John (2018) Storytelling for Virtual Reality : Methods and principles for crafting immersive narratives, New 
York, Routledge, Taylor & Francis Group, p.206  
236 BUCHER, John (2018) Storytelling for Virtual Reality : Methods and principles for crafting immersive narratives, New 
York, Routledge, Taylor & Francis Group, p.97 
237 TRICART, Celine (2018) Virtual Reality Filmmaking : Techniques & Best Practices for VR Filmmakers, New York, 
Routledge, Taylor & Francis Group, p.97 
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invisible et non reconnu (unacknowledged), mais il faut ici insister sur la différence qui existe entre le 

fait d’être invisible à soi-même et le fait de se sentir non reconnu par le protagoniste. Ce qu’avancent 

Bucher et Tricart, n’est pas complètement juste. Le spectateur de Strangers est effectivement 

invisible à lui-même, puisqu’il ne voit pas son corps. Mais, bien que le protagoniste agit seul dans 

son absorbement — pour reprendre les mots de Michael Fried — tout le travail qui préexiste à la 

réception de ce spectacle est mis en œuvre pour le spectateur. Le terme unacknowledge s’applique 

davantage à l’absence d’agentivité du spectateur (agency)238. Et là encore, celui-ci aura toujours le 

loisir d’interrompre l’écoulement du film en éteignant la machine ou en enlevant le visiocasque. C’est 

le spectateur qui, ultimement, a le contrôle sur l’expérience. C’est lui qui fait le choix d’adhérer ou 

non à la proposition. 

 

Maintenant, si le même film était projeté dans un dôme, le paradoxe lié au concept de 

présence ne serait évidemment pas applicable pour plusieurs raisons. D’abord, l’écran du dôme est 

physiquement mis à distance du spectateur et l’image qui s’y colle ne correspond probablement pas 

à l’échelle de la prise de vue. La tête de Patrick Watson est forcément deux fois plus grande à la 

surface d’un dôme de 20m que sur celle d’un dôme de 10m. En s’approchant de la surface on peut 

voir la différence d’échelle et cette différence suffit à produire une distanciation. Malgré cela, l’illusion 

spatiale peut tout de même se produire dans la mesure où l’image déformée par la lentille du 

projecteur arrive à faire correspondre à la surface du dôme l’image originellement déformée et saisie 

sur le plan d’intersection de la caméra. L’efficacité de ce système dépend de son degré de précision. 

Il dépend aussi de la position du spectateur par rapport à la surface de projection. Dans la mesure 

où l’illusion spatiale fonctionne, le paradoxe de la présence ne survient que si le spectateur se place 

au centre du dôme. De plus, il ne peut survenir entièrement du fait que l’hémisphère ne couvre que 

la moitié de l’espace immédiat du spectateur. L’autre moitié correspond à la surface du plancher ou 

du gradin. Et finalement, le paradoxe de la présence ne peut se produire quand le point de vue de la 

caméra est partagé simultanément par des dizaines de spectateurs réunis sous un même dôme. Il 

 
238 Le concept d’agentivité renvoie à celui de agency défini par la professeur Janet H. Murray : “Agency is the satisfying 
power to take meaningful action and see the results of our decisions and choices”.— MURRAY, Janet H. (2016) Hamlet on 
the Holodeck, the Future of Narrative in Cyberspace, New York, The Free Press, p.123 
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serait impossible que le corps de chaque spectateur présent dans le dôme, corresponde à une seule 

et même position dans l’espace.  

 

Pour toutes ces raisons, le paradoxe de la présence pour un film en prise de vue réelle est 

un phénomène unique aux dispositifs de réalité virtuelle comme le visiocasque qui suspend tout 

contact de l’individu avec le monde extérieur et lui offre un monde nouveau, juste pour lui, pour ses 

sens à lui, ses récepteurs à lui. C’est en cela qu’un film en prise de vue réelle à 360° peut produire 

un paradoxe de présence. S’il s’agissait d’un film sur écran plat, le paradoxe de présence ne serait 

évidemment pas applicable, puisque dans ce cas, l’espace circonstanciel du récit est physiquement 

mis à distance par rapport à l’espace immédiat du spectateur. Le cadre et l’écran rectangulaire 

agissent comme « opérateurs de séparation »239. Et finalement, si le même film était conçu à partir 

d’un espace systématique, c’est-à-dire à partir de modélisations 3D ou plus spécifiquement d’une 

vidéogrammétrie, le spectateur portant un visiocasque pourrait non seulement voir son propre corps 

virtuel et sentir sa présence dans l’espace circonstanciel, mais il pourrait aussi agir sur cet espace et 

l’explorer en fonction d’un certain degré de liberté. Dans le cas de Strangers comme tous les films 

en prise de vue réelle à 360° vus dans un visiocasque et qui s’appuient sur l’illusion spatiale, le 

spectateur doit accepter le paradoxe de sa présence invisible. Une expérience qui peut s’avérer 

frustrante par rapport à la liberté offerte en réalité virtuelle.  

 

Hormis ce paradoxe, ce qui sauve tout particulièrement le film de Felix & Paul, c’est la 

sobriété de son traitement. C’est cette sobriété qui assure la prédisposition à l’écoute. Le lieu qu’on 

devine être l’atelier de Patrick Watson dans le quartier Mile End à Montréal, se déploie sur 360°. Il 

est meublé d’une quantité d’objets qui invitent à l’interaction, mais c’est la charge émotionnelle portée 

par l’artiste, son action, son processus créatif qui, visiblement, demeurent le centre de l’attention. Et 

puisqu’il s’agit d’un court métrage pour visiocasque, il devient intéressant de se repasser le film et de 

 
239 La professeure Florence Baillet parle d’opérateur de séparation qui assure la mise à distance du spectateur dans son 
rapport à l’expérience fictionnelle. — France Culture (2018) Qu'est-ce que Le théâtre Immersif?. [podcast] Signes des 
temps: https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-temps/quest-ce-que-le-theatre-immersif [Consultation : 2020-06-
05] 
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porter attention aux détails qu’on avait manqués à la première écoute. Rejouer le film, changer son 

angle de vue, reculer, avancer et mettre sur pause, ce sont des privilèges qu’offrent les objets 

temporels numériques à 360°. Ce qui fait aussi la richesse de Strangers, c’est que même si sa mise 

en scène résulte d’une idéalisation (scénographie, direction artistique, direction photo) le document 

tourné en prise de vue réelle conserve indéniablement la texture du réel. C’est un concept idéalisé, 

mais dans ce qu’il donne à voir, il s’agit bien du vrai Patrick Watson et non de modèles 3D. 

 

Strangers a bénéficié d’une grande visibilité à sa sortie, étant associé à la campagne de 

promotion du visiocasque Gear VR pour lequel sa mise en marché n’a pas manqué de vanter les 

qualités de « ressemblance surprenante » et de « nouveauté sensationnelle » toujours associées 

aux dispositifs du simulacre. Dans les faits, ce film aurait très bien pu se faire pour un écran plat. Au 

lieu de laisser le spectateur à son exploration libre de l’image selon une position uniponctuelle, Felix 

& Paul auraient pu tout simplement installer le triangle relationnel à partir de leur anticipation 

manifeste, en produisant une continuité toute personnelle du visible par une fragmentation 

spatiotemporelle, c’est-à-dire un choix d’angles de vue et un montage : plan d’ensemble, gros plan 

sur les touches du piano, plan moyen donnant l’expression de l’artiste, etc. Un tel traitement visuel 

aurait empêché le spectateur d’explorer lui-même l’espace diégétique, mais il aurait assuré une 

focalisation de l’attention au moment et à l’endroit voulu par l’artiste. Diriger l’attention du spectateur 

c’est essentiellement le travail du réalisateur. Le terme réalisateur se traduit d’ailleurs par director en 

Anglais et dirretore en Italien. Ce travail varie énormément d’un réalisateur à l’autre. La direction de 

l’attention peut se faire en amont pour une œuvre qui offre au spectateur une grande liberté 

d’interprétation, pour une œuvre qui demande au spectateur d’adopter une attitude esthétique. Mais 

cette direction peut aussi se faire de manière soutenue dans la continuité de l’action, dans le montage 

et la composition des images, le choix des angles de vue. Cette direction peut prendre le spectateur 

par la main et l’amener, plan par plan, du début à la fin du film sans lui laisser aucune liberté 

d’interprétation. Toutes les directions se valent dans la mesure où le spectateur accepte d’adhérer à 

l’expérience.  
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La direction de l’attention fait actuellement l’objet de recherches qui débordent largement du 

cadre du cinéma. L’attention est devenue un enjeu des plus importants au plan social, éthique, 

politique et économique. Les recherches entreprises par Jean-Philippe Lachaux240 dans le domaine 

des neurosciences cognitives s’intéressent au problème du déficit attentionnel et effleurent 

l’expérience du film. Celles du chercheur Yves Citton241 traitent des enjeux socio-politiques et 

économiques de l’attention à l’ère de la sur-sollicitation médiatique actuelle. L’attention est un sujet 

si vaste et si important, qu’il ne pourrait être suffisamment couvert dans les limites de notre recherche 

(le film de fiction en prise de vue réelle à 360°). Il serait cependant fort utile d’ouvrir cette investigation 

au domaine du cinéma afin d’offrir des pistes de solutions aux réalités du film à 360°.  

 

 

4.6 L’EXPLORATION DE L’IMAGE 

 

Il faut se rappeler que les fragments spatiotemporels d’un film en prise de vue réelle agissent 

comme autant de métonymies d'un monde diégétique à construire et que c'est dans ce manque que 

le spectateur peut agir. C’est par ce manque qu’il peut puiser dans sa propre expérience, sa propre 

mémoire afin de recomposer l'univers diégétique du film. L'image qui est donnée à voir dans un film 

à 360° ne semble pas offrir cette part de travail diégétique242 par le spectateur, puisqu'en balayant 

du regard l'image autour de lui, il ne fait que renforcer l'iconicité de ce qui est montré. Rien de l'image 

à 360° — qui montre tout — ne semble pouvoir procéder de l'imagination du spectateur. Pour cette 

raison, on pourrait penser que l'image à 360° limite sa participation au récit.  

 

En comparaison avec l'image fragmentaire du film classique — «tranche de l'espace-temps» 

comme dirait Noël Burch243 — celle du film à 360° n'a plus de délimitation et tout comme le Panorama 

 
240 LACHAUX, Jean-Philippe (2011) Le cerveau attentif, contrôle, maîtrise et lâcher-prise, Paris, Odile Jacob, 369 p. 
241 CITTON, Yves (2014) Pour une écologie de l’attention, Paris, Seuil, 312 p. 
242 CHATEAU Dominique (1983) Diégèse et énonciation. In: Communications, 38, Énonciation et cinéma, sous la direction 
de Jean-Paul Simon et Marc Vernet, p.138  
243 GRAVAS Florence (2016) La part du spectateur, Lille, Presses universitaires du Septentrion, p.198 
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du 19e siècle, sa qualité de simulacre paraît faire obstacle aux figurations de la pensée. Au cinéma, 

un des plaisirs du spectateur réside justement dans le fait de participer par son imaginaire à la 

construction diégétique du film. En imaginant l'espace qui se prolonge à l'extérieur du cadre et en 

procédant à une mise en correspondance des fragments spatiotemporels, le spectateur prend plaisir 

à re-fabriquer le monde du film. Il fait ce travail en suivant le déroulement temporel de l'expérience 

filmique et selon ses propres souvenirs. Pour reprendre les mots de Bernard Stiegler, le film qui est 

un objet temporel, produit des « protentions » ou « attentes » par l'activation de rétentions primaires 

et la réactivation des rétentions secondaires du spectateur, c'est-à-dire des traces mnésiques qu'il a 

retenues d'expériences antérieures et qui lui procurent des horizons d'attente pour le film auquel il 

assiste. 

 

« La mémoire est constituée par les rétentions secondaires, et celles-ci 
filtrent les rétentions primaires, c'est-à-dire des sélections primaires qui se 
produisent lorsque je regarde un film [...] Si chacun d'entre nous voit un film 
différent face à un même écran, c'est parce qu'il y projette ce que ses 
rétentions secondaires lui permettent de filtrer dans le matériau que lui 
apporte le film [...] Parce que nos mémoires sont différentes, tramées par 
des rétentions secondaires singulières, qui n'appartiennent qu'à nous, nous 
voyons dans un même film des choses différentes » 244.  

 

Dans les faits, une image à 360˚ montre le visible depuis une position bien spécifique. Lors 

du tournage, la caméra occupe une position dans l'espace et le visible qui y est capté, est fonction 

de cette position.  On ne peut ainsi affirmer que la caméra voit tout. Elle voit plutôt ce qui se donne à 

voir selon cette position. C'est ce même « donné à voir » par la caméra qui est re-donné à voir au 

spectateur.  Ce dernier n'est plus appelé à reconstruire l'espace qu'il voit, mais il peut encore 

s'exercer à reconstruire la diégèse d'un monde filmique plus vaste et plus complexe que ce qui lui 

est momentanément donné à voir. Un simple déplacement de caméra peut lui donner à voir un nouvel 

 
Florence Gravas qui exerce aussi le métier de monteur, renvoie à la définition du film faite par Noël Burch dans son livre 
Une praxis du cinéma : « Du point de vue formel, un film est une succession de tranches de temps et de tranches d'espace. 
Le découpage est donc la résultante, la convergence d'un découpage dans l'espace (ou plutôt une suite de découpages 
dans l'espace) réalisé au moment du tournage, et d'un découpage dans le temps, prévu en partie au tournage et parachevé 
au montage. C'est par cette notion dialectique que l'on peut définir (et, partant, analyser) la facture même d'un film, 
son devenir essentiel.» — BURCH, Noël (1986) Une praxis du cinéma, « Comment s’articule l’espace-temps », Paris, 
Gallimard, p.22. 
244 STIEGLER Bernard (2013) De la misère symbolique, Paris, Flammarion, p.89 
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espace profilmique qu'il s'efforcera à mettre en correspondance avec les autres indices 

antérieurement énoncés par le film.  

 

À première vue on serait porté à croire que l'image à 360° inhibe le travail d'imagination du 

spectateur et à plus forte raison, si la caméra demeure fixe pour tout le film. Cependant, il n'y a pas 

que dans la structure perceptive que l'imagination du spectateur peut opérer. Elle opère aussi dans 

la mise en correspondance des situations par leur finalité pratique ou par leur valeur sociale. À 

l’écoute d’un film, l'imagination correspond au travail par lequel le spectateur relie une image à 

d'autres. Le philosophe et psychologue Philippe Malrieu parle ainsi de la construction de l'imaginaire: 

« Même dans ces usages inférieurs de l'imaginaire, le sujet n'est d'ailleurs pas passif: c'est de sa vie 

qu'il tire le sens des illustrations, c'est à partir de son drame qu'il va à la rencontre des héros du 

roman ou du film »245. L'activité de reconstruction diégétique à laquelle s'adonne le spectateur prend 

la forme d'une actualisation plan après plan de ce qui est implicite au monde du récit par la mise en 

correspondance des indices énoncés dans le film. Mais, ceux-ci ne se limitent pas qu'à la dimension 

iconique. Ils sont aussi nourris par l'imaginaire du spectateur.  

 

Les énoncés profilmiques (plans, indices iconiques et sonores) sont porteurs de signifiés et 

renvoient à tout un réservoir conceptuel qui appartient au spectateur. En ce sens, le film à 360° n'est 

pas différent du film classique puisqu'il offre un espace-temps porteur de diégèse. Cette diégèse est 

une composante essentielle à la compréhension du récit. Pour reprendre les mots de Dominique 

Chateau : « c'est une condition de la lecture que la lecture construit »246. Le problème survient quand 

les énoncés profilmiques débordent du champ perceptif du spectateur, quand il ne peut tout voir et 

doit lui-même discriminer les indices qui lui sont présentés. C’est une problématique qui a déjà été 

exposée par André Bazin et par Jean Mitry à propos du film Citizen Kane (1941). Pour ce film qui 

marque l’histoire du cinéma, Orson Welles utilise la toute nouvelle pellicule panchromatique plus 

sensible qui lui permet de montrer des images en champ total, c’est-à-dire des images où tout est au 

 
245 MALRIEU Philippe (1967) La construction de l'imaginaire, Tournai, Charles Dessart, p.240 
246 CHATEAU Dominique (1983) Diégèse et énonciation. In: Communications, 38, Énonciation et cinéma, sous la direction 
de Jean-Paul Simon et Marc Vernet, p.127 
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foyer. Le critique Bazin affirme que le champ total offre une liberté d’exploration au spectateur qui 

choisit de regarder où il veut : « [La profondeur de champ] contraint le spectateur à faire usage de sa 

liberté d’attention »247. S’opposant à Bazin sur cette question, Jean Mitry — qui est aussi cinéaste — 

se demande en quoi cette liberté fait sens quand de toute manière le spectateur n’a pas le choix de 

procéder lui-même à une fragmentation de l’image :  

 

« Hormis cette petite satisfaction d’amour-propre, serai-je plus avancé? 
J’aurai simplement perdu une partie du spectacle (ou du récit) et mon choix 
— si tant est qu’il puisse exister — ne sera jamais qu’un choix dans un 
donné global qui, comme son nom l’indique, m’est donné. Enfin, si je dois 
faire “mon” film dans le film d’un autre, alors je n’ai pas besoin de ce film. Il 
me suffit de l’imaginer; auquel cas j’aurai toujours la faculté d’imaginer ce 
qui me plaira. […] Cette façon d’accepter l’œuvre tout en refusant de se 
laisser guider par elle […] porte à faux; elle détruit le pacte nécessaire entre 
l’auteur et le public »248. 

 

Que l’on soit d’accord ou non avec l’argumentaire de Mitry, l’idée d’une exploration libre de 

l’image n’est certainement pas une chose nouvelle. Quand, à cause d’un écran géant le visible 

déborde du champ de vision, quand pour des raisons liées à l’esthétique le visible se rend 

insaisissable, quand pour des besoins narratifs plusieurs actions simultanées se déploient sur un 

même plan ou sur la profondeur, alors les images appellent à un minimum d’exploration visuelle. Ces 

images demandent une plus grande charge attentionnelle au spectateur. 

 

Dès les débuts du cinéma, le procédé du splitscreen met en relation dans une même image 

des actions simultanées. Le film Life of an American Fireman (1903) de Edwin S. Porter montre dans 

la même image le rêveur et son rêve. De même pour le film Cabria (1914) de Giovanni Pastrone qui 

utilise la profondeur de champ pour combiner des actions simultanées. La jeune Cabria est vendue 

sur la place publique pendant que se déroulent dans le même lieu d’autres commerces. 

 

 
247 BAZIN, André (1998) Orson Welles, Paris, Cahiers du cinéma, coll. Petite bibliothèque p.59 
248 MITRY, Jean (1990) Esthétique et psychologie du cinéma, Paris, Éditions universitaires, p.272 
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Figure 32 - Exemples d’actions simultanées qui donnent lieu à une oscillation attentionnelle 
 

À gauche :  Photogramme tire du film : Life of an American Fireman (1903) Edwin Stanton Porter 
(Image du domaine public : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_life_of_an_american_fireman.webm ) 

 
À droite :  Photogramme tiré du film : Cabiria (1914) Giovanni Pastrone 

(Image du domaine public : https://publicdomainmovie.net/movie/cabiria ) 

 

On traduit les expressions « pendant que », « au moment où » par des actions simultanées 

qui s’accordent, s’ignorent ou s’opposent dans le même espace de figuration. Ces procédés forcent 

le spectateur à établir des liens, observer un contraste, faire une comparaison entre deux éléments 

ou plus et qui ont pour effet — nous l’avons vu — de produire un tiraillement (oscillation) de l’attention. 

Dans le film Ivan le terrible (1944), Sergei Eisenstein utilise la composition en profondeur pour 

produire un tiraillement de l’attention entre toute une armée et la motivation d’un seul homme. Un 

procédé qui, aidé par la taille d’un écran de cinéma, est utilisé pour de nombreux récits filmiques.  
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Figure 33 - Image du film :  IVAN LE TERRIBLE réalisé par Sergei Eisenstein (1944) 
Crédits autorisés par :  Films sans frontières 

 

À l’arrivée de la télévision dans les foyers, les exploitants, les distributeurs et toute l’industrie 

du cinéma cherchent à regagner un public qui a déserté les salles. De nouvelles normes et de 

nouveaux équipements vont contribuer à élargir les écrans de cinéma et changer du même coup, le 

rapport à l’image en ce qui a trait à la composition et aux proportions. Plusieurs films vont tirer 

avantage de ces formats larges, des péplums montrant des courses de chars dans des stades, des 

scènes avec des centaines de figurants, des westerns illustrant de vastes paysages désertiques.  

 

Attiré par les possibilités du format panoramique, le réalisateur Jacques Tati se lance dès 

1964 dans la réalisation du film Play Time en 70mm. Ce qu’il y a d’intéressant pour ce film — mis à 

part qu’il s’agit d’un chef-d’œuvre — c’est qu’il a été très mal reçu à sa sortie en 1967. Le film montre 

de longs plans fixes qui insistent sur la simultanéité d’action et produisent un tiraillement constant de 

l’attention. C’est la surcharge attentionnelle produite par les actions simultanées qui vient à bout de 

certains spectateurs. C’est en cela que Tati n’a pas été compris à la sortie du film. Son anticipation 

manifeste qui se traduit par une sollicitation des régimes attentionnels focalisés et distribués 

demande que le spectateur ne cherche plus à tout saisir, à tout voir. Une observation sur laquelle 
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Jean-Marie Schaeffer s’appuie pour expliquer le recours à une attention distribuée : « Tati joue ainsi 

à la fois sur la taille de l’écran et sur la profondeur de champ pour augmenter le nombre de points de 

focalisation simultanés, non seulement par multiplication latérale mais aussi en profondeur »249. Une 

observation faite également par le critique Stéphane Goudet qui explique l’insuccès de Play Time à 

sa sortie : 

 
« N’hésitant pas à mettre en scène plusieurs gags en même temps, Tati 
contraint le spectateur à choisir le parcours de son regard, tout en lui faisant 
admettre que sa perception du film ne saurait être que partielle » 250.  
 

 

 

Figure 34 - Image du film : PlayTime (1967) 
PlayTime de Jacques Tati (1967) © Les Films de Mon Oncle – Specta Films CEPEC 

Crédits autorisés 
 

Le problème que vit le spectateur vient de son ambivalence quant à l’attitude à adopter face 

à l’expérience esthétique que lui propose Tati. Comme le dit Schaeffer : « Tel est le cas notamment 

de l’expérience esthétique : la curiosité volontaire y joue un rôle central en tant que déclencheur de 

 
249 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, p.47 
250 GOUDET, Stéphane (2002) Jacques Tati : De François le facteur à Monsieur Hulot, Paris, Cahiers du cinéma, p.28 
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l’attitude esthétique, mais la curiosité induite par des constellations imprévues constitue une 

motivation positive importante pour la continuation de cette expérience »251. Le film Play Time est 

rempli de ces constellations imprévues. Mais l’intérêt du film va bien au-delà, puisque Tati arrive à 

produire un savant mélange entre attention distribuée nécessaire à l’expérience esthétique et 

attention focalisée nécessaire au développement du récit. Le protagoniste au cœur de ce récit offre 

au spectateur un support de projection-identification. Hulot, reconnaissable à travers les multiples 

attractions, tant par sa taille que son costume, porte avec lui la charge émotionnelle de l’individu 

dépassé par le progrès technologique. C’est lui qui rétablit le « désordre naturel » des choses dans 

la monotonie symétrique de ce monde idéalisé. Ce savant équilibre des régimes attentionnels place 

le spectateur dans un état d’abord caractérisé par une scission entre traitement préattentionnel par 

rapport aux moyens d’accès (la forme) et traitement attentionnel par rapport au récit (le fond). Puis 

cet équilibre se joue aussi au niveau des régimes attentionnels eux-mêmes. L’attention distribuée 

par rapport à la composition des plans et l’attention focalisée par rapport aux actions et aux réactions 

de Hulot. Cette forte sollicitation des régimes attentionnels peut sans doute expliquer l’insuccès du 

film à sa sortie. Toutefois, cinquante ans plus tard, le film dépeint toujours avec autant d’éloquence 

le caractère absurde d’une certaine modernité. À l’instar des académiciens qui ont jugé le simulacre 

du Panorama exploité par la bourgeoisie du siècle précédent, Tati révèle les travers du progrès et 

d’une bourgeoisie moderne qu’il tourne en dérision. Avec un certain recul, il apparaît clair qu’un 

personnage comme Hulot sommeille en chacun de nous, mais il n’est pas impensable qu’à la sortie 

du film, le spectateur ait été peu enclin à le reconnaître. 

 

Ce qu’il faut retenir à ce point de l’étude, c’est que le tiraillement produit par la composition 

visuelle, de même que l’alternance entre des traitements stimulant les différents régimes 

attentionnels sont des pratiques en usage depuis les débuts du cinéma. Et le fait qu’un dispositif à 

360° invite naturellement le spectateur à l’exploration spatiale, justifie le recours à de telles pratiques.  

  

 
251 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, p.164 
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CHAPITRE 5 

PROJETS DE FICTION ET PRISE DE VUE RÉELLE 360° 

 

Nous avons étudié les relations complexes qui unissent la prise de vue réelle au support de 

figuration et comment l’immersion fictionnelle du spectateur peut l’amener à néantiser ce support de 

figuration. Afin de mieux saisir la mise en application des concepts soulevés dans les chapitres qui 

précèdent, nous allons maintenant examiner des projets de création qui découlent de cette étude. 

Chaque création réalisée antérieurement et parallèlement à cette recherche, a permis de développer 

une pratique singulière du film en prise de vue réelle pour différents dispositifs de spatialisation.  

 

 

5.1 FOUS DE LA RUE (2004) 

 

Une série documentaire a été réalisée pour le compte du diffuseur Artv, sur la vie des 

saltimbanques et la pratique des arts de la rue. Tournée en France et en Espagne, cette série de 

treize épisodes trace le portrait d’artistes et de compagnies théâtrales qui se produisent dans des 

festivals hors des salles de spectacle 252. Le théâtre de rue a ceci de particulier qu’il se fait à même 

l’espace public, dans des lieux ouverts, offrant pour décor, la nature, l’architecture et le mobilier 

urbain. En situation de théâtre de rue, le simple passant, happé par une proposition artistique, se 

transforme tout bonnement en spectateur. Usant de sa compétence fictionnelle, il arrive à vivre 

l’immersion fictionnelle pour une proposition artistique qui se produit dans la rue, autour de lui. 

L’artiste de rue quant à lui, agit à l’intérieur d’un dispositif scénique en constante mutation et il doit 

s’y adapter. À tout moment, un chien peut aboyer, un klaxon peut retentir, la pluie peut tomber. 

Certains spectacles proposent un théâtre déambulatoire où le badaud est invité à suivre la 

représentation d’un lieu à l’autre.  Ces performances se mêlent à l’espace immédiat des spectateurs 

et sollicitent leur participation.  

 
252 http://collections.cinematheque.qc.ca/recherche/oeuvres/fiche/83962-fous-de-la-rue [Consultation : 2020-10-19] 
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L’activité des compagnies artistiques s’articule autour des besoins d’une ville qui organise 

un festival de théâtre de rue. L’infrastructure de création et de diffusion des œuvres varie 

considérablement d’un pays à l’autre, quand elle n’est pas simplement absente. En France tout 

particulièrement, elle bénéficie d’une reconnaissance par l’État et d’une institutionnalisation. L’État 

verse des allocations aux artistes ayant le statut « d’intermittent du spectacle ». Cette situation 

favorise la pluralité des pratiques et l’effervescence de la création, pour un public averti et 

connaisseur. C’est cette effervescence qui est soulignée dans la série Fous de la rue. Et bien qu’elle 

couvre tout près de cent spectacles de rue, elle a été pensée pour une diffusion télé. Il ne s’agit pas 

comme tel d’une spatialisation, mais plutôt de voir en quoi consiste la spatialisation du récit dans 

l’espace public. Le fait d’avoir suivi des artistes à-travers leurs processus de création et leurs 

représentations dans la rue, de les avoir interviewés, d’avoir été témoin des dynamiques très 

particulières qui s’installent justement entre l’artiste, le citoyen-spectateur et son espace immédiat, 

cette expérience a permis d’entrevoir un potentiel certain pour la spatialisation du récit filmique. Dans 

la série, des compagnies comme Générik Vapeur253 et Metalovoice254 font déjà largement usage en 

2003 du mapping architectural en support aux actions des comédiens, performeurs et musiciens qui 

se produisent dans l’espace public. La charge attentionnelle exigée pour suivre toute l’action 

simultanée dans cet espace incite le spectateur à adopter une attitude attentionnelle esthétique, telle 

que décrite par Schaeffer. 

 

 

Figure 35 - Image de la série : Les fous de la rue (2004) Réalisation : Sylvain Marotte 
Metalovoice – Fragile – mise en scène de Pascal Dores 

 

 
253 https://www.generikvapeur.com/theatre-d1-rue/ [Consultation : 2020-10-19] 
254 CALDER, David (2019) Street theatre and the production of postindustrial space, Manchester University Press, p.60 
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Réaliser cette série a permis de comprendre la nécessité, dans l’exercice d’une 

spatialisation, de soutenir et d’entretenir d’une part, la constante oscillation attentionnelle entre les 

réalités du récit et celle du spectateur dans son espace immédiat et d’autre part, de maintenir la 

porosité entre l’espace immédiat du spectateur et l’espace circonstanciel du récit.  

 

 

Figure 36 - Image de la série : Les fous de la rue (2004) Réalisation : Sylvain Marotte  
Thérèse Bosc dans la pièce : Itinéraire sans fond(s) 

Compagnie Kumulus – mise en scène de Barthélémy Bompard 
 

En 2004, on ne parlait pas spécifiquement d’œuvre « immersive », mais il s’agissait bien des 

mêmes pratiques qu’on retrouve en 2020 pour des spectacles dits « immersifs » comme Sleep No 

More de la compagnie britannique Punchdrunk basé sur le Macbeth de Shakespeare ou encore la 

pièce Helsingor - Château d’Hamlet également de Shakespeare et montée par la compagnie 

française Antre deux Rêves. Ce sont deux spectacles phares de cette pratique immersive qui 

remonte à très loin dans l’histoire. Comme le souligne le professeur Christian Biet, la pratique du 

théâtre immersif qui mêle réalité et fiction dans les lieux publics n’est pas un phénomène nouveau. 

Elle se faisait au Moyen-Âge à-travers les mystères et passions, et les tréteaux des ménestrels : 

 

« On a pu voir dans l’Italie médiévale et renaissante, que les passions et 
les exécutions avaient lieu sur les mêmes lieux scénographiques, et 
surtout, on a pu mieux comprendre, à la lumière des travaux sur les 
passions et les mystères médiévaux, à quel point les frontières entre les 
représentations et le réel pouvaient être poreuses »255. 

 

 
255 BIET, Christian (2003). Naissance sur l’échafaud ou la tragédie du début du XVIIe siècle, p.88 
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Ce qui lie le projet Fous de la rue à la présente recherche, c’est l’illustration du caractère 

immersif indissociable du théâtre de rue. C’est aussi le fait d’avoir capté et montré sur treize épisodes, 

l’attitude attentionnelle du spectateur pour une représentation fictionnelle qui se produit à même son 

espace immédiat. 

 

 

5.2 COSMODÔME (2011) 

 
Une première expérience de spatialisation du récit filmique en prise de vue réelle a été 

réalisée en 2011 sous forme de trois parcours déambulatoires et narratifs d’une heure chacun, à-

travers les 17 salles du musée Cosmodôme.  Les coûts de production et d’exploitation associés à 

cette installation permanente, ont placé au cœur de la démarche d’écriture, la question de la 

pérennité. Les trois récits se devaient d’exposer un contenu le plus intemporel possible. La solution 

a donc été d’écrire chaque récit à partir d’un questionnement existentiel, relativement à la place de 

l’être humain dans le cosmos.  

 

Conséquemment, les dialogues — tous à la première personne — sont portés par une 

instance narrative unique et prennent la forme d’une pensée « incarnée » dans l’action, les 

comportements, les errements, les gestes et l’expression d’un seul protagoniste qui cherche la 

complicité du spectateur en s’adressant directement à lui. Le regard à la caméra est une technique 

habituellement proscrite au cinéma256, mais elle s’est avérée particulièrement efficace pour la 

 
256 GAUDREAULT, André and JOST, François (2017). Le récit cinématographique, films et séries télévisées, Paris, Armand 
Colin, p.127 — Il est important ici d’insister sur le fait que la présente recherche ne traite pas particulièrement de la question 
narratologique, mais qu’il est pertinent d’aller voir ce qu’en disent Gaudreault et Jost : « Proscrit dans un film (à quelques 
exceptions près, dont la comédie musicale qui renvoie à l'espace scénique), parce qu'il sort le spectateur de la fiction, le 
regard à la caméra est en revanche très courant à la télévision, aussi bien dans les émissions d'information que dans les 
spectacles de variétés, parce que les producteurs de télévision ont compris dès le départ que cette adresse mimait une 
conversation presque personnelle avec le spectateur ». Gaudreault et Jost poursuivent pour le cinéma, les travaux de 
Gérard Genette menés en narratologie, particulièrement sur la question des instances narratives (GENETTE, G. (1979). 
Figures II. Paris, Seuil) et pour lesquelles Jean-Marie Scheaffer apporte quelques nuances : « si le narrateur n'est pas 
nécessaire à la construction d'une fiction cinématographique, celle-ci n'en est pas pour autant incompatible avec une telle 
figure : rien n'interdit d'introduire un narrateur, qu'il prenne en charge quelques scènes seulement ou le film entier ». 
SCHAEFFER, Jean-Marie (1999) Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, p.303. Le projet du Cosmodôme s’accorde avec les 
observations de Schaeffer. 
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spatialisation ce récit. Tout au long du parcours, le protagoniste pense et ses pensées sont audibles 

par le spectateur. En cours de production, il s’est ajouté la contrainte de la langue. Le récit devait 

pouvoir se diffuser à la fois en français et en anglais sans l’utilisation du doublage. La solution a été 

de faire entendre les pensées du protagoniste sans qu’il articule les mots. Et cette heureuse décision 

a fait en sorte de placer le film sur un registre narratif très particulier, forçant le spectateur à 

pleinement user de sa compétence fictionnelle. Pour qu’une technique aussi particulière puisse 

fonctionner, il a fallu trouver un comédien pouvant transposer la moindre intention, la moindre 

inflexion dans un jeu physique sobre et précis. Christophe Rapin, qui a mis en pratique les principes 

de la biomécanique développés par Meyerhold, a incarné ce personnage hors du commun avec 

poésie et brio.  

 

Bien que l’expérience n’ait pas été créée pour un dôme intégral, sa forme déambulatoire 

vient à sa manière, briser le cadre classique du cinéma. Aussi, le fait que l’expérience soit à l’affiche 

depuis près de 10 ans, témoigne de l’intérêt certain pour un film qui déborde du simple écran plat. 

Plus spécifiquement, c’est le registre narratif très particulier choisi pour ce film qui a su coller au 

dispositif de déambulation. 

 

Tout au long du film, les moments de transitions et les déplacements, obligent le spectateur à vivre 

l’activité mimétique par projection-identification avec le protagoniste qui lui aussi, se déplace d’une 

salle à l’autre, ou plutôt, d’un écran à l’autre. Le spectateur est forcé à une certaine réflexivité par 

rapport à sa propre expérience, car la déambulation qu’il entreprend dans le labyrinthe de son espace 

immédiat, reflète les chemins de la pensée qui figurent dans l’espace circonstanciel du récit.  
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Figure 37 - Image de la série Cosmodôme (2012) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Christophe Rapin dans le rôle du guide -  GSM Project 

 

 

Figure 38 - Dispositif scénique du Cosmodôme (2012) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Espace de déambulation – production GSM Project - Design : François Belhumeur 
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L’individu qui entre au Cosmodôme n’a probablement jamais vécu une telle situation, mais il 

accepte malgré tout de jouer le jeu de la déambulation. Il accepte l’accord de feintise ludique pour 

cet univers fait de métal, de verre, de portes automatiques et de lumières LED.  

 

 

Figure 39 - Une des 17 salles du Cosmodôme (2012) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Parcours : Aux frontières du cosmos – GSM Project 

 

Les conditions de possibilité d’une telle expérience (espace de déambulation, dispositif 

technique, prédisposition du spectateur, entre autres) sont toutes tributaires du registre narratif, ou si 

l’on veut, du ton et du style choisis pour le récit.  

 

À partir du succès de cette expérience, il est apparu évident que non-seulement le travail 

d’écriture restait sensiblement le même par rapport au cinéma (dialogues et description de l’action), 

mais aussi, qu’il demeurait le même pour la réalisation (storyboard, découpage, mise en scène, 

direction d’acteur, travail avec l’équipe de création, travail à la prise de vue, montage, mixage, 

étalonnage, rendus). Ce qui change vraiment avec la spatialisation c’est qu’elle exige une réalisation 

en deux temps : une première réalisation pour la prise de vue, et une deuxième plus spécifiquement 

associée à la mise en espace des images, ou si l’on veut à la scénographie dans l’espace de 
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diffusion257. De toute manière, il est apparu évident ici que la forme filmique pouvait définitivement 

s’associer à d’autres dispositifs que le simple écran plat. 

 

 

5.3 PALAVA (2013) 

 

La seconde expérience de spatialisation du récit en prise de vue réelle fut celle d’une 

installation à multiples projecteurs réalisée en 2013 pour la Société Lodha en Inde (Mumbai). Ce 

court film projeté en mapping sur une énorme maquette de la ville, combine cinq projecteurs orientés 

verticalement. Le spectateur est libre de se déplacer autour de la maquette et pour répondre à cette 

nécessité de déplacement et éviter les problèmes d’orientation du point de vue, la plupart des images 

ont été tournées en plongée à la verticale. Le film s’appuie sur un texte qui aurait pu tout aussi bien 

servir une autre forme de récit (conte, dessin animé, pièce de théâtre). Il raconte tout simplement le 

rêve d’un enfant pour une vie meilleure.  

 

 

Figure 40 - Image de l’expérience : Palava (2013) Texte et réalisation: Sylvain Marotte 
 Michael Gianni dans le rôle de Jivan 

 

Dès les premiers tests du prototype, il est apparu évident qu’un spectateur en mouvement 

pouvait maintenir son attention sur un récit figurant au sol. L’oiseau coloré que l’enfant suit des yeux, 

sert de guide dans l’espace afin de diriger le regard du spectateur vers des points spécifiques de la 

 
257 GUIBERT, N. and Bibliothèque nationale de France. (2002). Polieri, créateur d'une scénographie moderne. Paris, 
Bibliothèque nationale de France. P.4 
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maquette. En plus de la charge émotionnelle du récit, ce qui a permis cette prédisposition à l’attention 

du spectateur fut d’imaginer le film pour un rituel de séance. Le spectateur informé des paramètres 

de l’expérience (horaire et durée des diffusions), se fabrique des attentes. Autrement dit, il sait quand 

le film commence et quand il finit. Il peut se faire une idée de l’investissement nécessaire à son 

attention pour un dispositif qu’il ne connait pas. Et bien évidemment, il sait qu’il a affaire à une fiction. 

Les illusions produites par les effets intermittents de mapping sur l’architecture ont permis de saisir 

l’efficacité d’une oscillation attentionnelle dans l’expérience du récit. Le spectateur peut très bien vivre 

la dialectique attentionnelle décrite par Schaeffer, c’est-à-dire qu’il peut ressentir la charge 

émotionnelle portée par l’enfant, tout en anticipant la prochaine illusion spatiale. 

 

 

Figure 41 - Palava (2013) Texte et réalisation: Sylvain Marotte 
(images par Sylvain marotte) - Calibration des projecteurs et mise en place de l’installation 

 

 

5.4 OUR PEOPLE, OUR PROVINCE (2014) 

 

La troisième expérience de spatialisation du récit en prise de vue réelle est celle d’un film 

historique de dix minutes pour un dispositif à 360° installé au théâtre Pehonan de l’Assemblée 

Législative de l’Alberta. Le film Our People, Our Province258 a été réalisé afin d’encourager les 

citoyens à exercer leur droit de vote. Son dispositif place le spectateur sur un des quatre gradins au 

centre d’un écran cylindrique de 15 mètres de diamètre. Les besoins associés à l’écran cylindrique 

 
258 https://www.assembly.ab.ca/visit/visitor-centre/pehonan-theatre [Consultation : 2020-11-05] 
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ont demandé d’entreprendre une sérieuse démarche technique en ce qui a trait aux caméras, à la 

prise de vue, à la composition, au montage et à l’adaptation de plusieurs procédés filmiques. En 

2014, les outils de captation à 360° sont en plein développement. La technique la plus usitée à ce 

moment consiste à fusionner et synchroniser les séquences obtenues à partir de plusieurs caméras, 

et de reconstituer une image équirectangulaire en éliminant les portions d’images qui ne répondent 

pas à la parallaxe désirée. 

 

 

Figure 42 - Tournage de Our People Our Province (2014) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Huit caméras GoPro 4k pour capter une séquence à Jasper dans les Rocheuses. 

Crédits autorisés : © Christine B. Picard 
 

Tout comme les expériences du Cosmodôme et de Palava, le film s’appuie sur un texte qui 

aurait pu servir d’autres formes de figuration. Ici aussi, la charge émotionnelle est portée par une 

instance narrative unique qui interpelle le spectateur par le regard et la pensée. Les pensées sont 

audibles et mises en images dans l’espace immédiat constitué par deux cylindres de projection au 

centre duquel le spectateur prend place. 

 

 

Figure 43 - Our People Our Province (2014) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
 Léa Simard dans le rôle de Louise Caroline Alberta 
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Ce sont encore les mots qui guident le spectateur. Et puisque nous sommes « dans » la 

pensée de la protagoniste, l’espace circonstanciel du récit devient extrêmement malléable. Il ne s’agit 

plus ici de seulement produire une illusion spatiale. L’illusion vient à se produire momentanément, 

mais l’expérience démontre qu’elle peut très bien cohabiter avec des images qui ne reproduisent pas 

l’espace cartésien. Ce projet montre que l’illusion spatiale est utile pour un dispositif à 360°, mais 

qu’elle n’est pas indispensable à l’immersion fictionnelle du spectateur. 

 

 

Figure 44 - Our People Our Province (2014) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
(image par Sylvain marotte) - La salle du Pehonan Theatre 

 

Ce qui favorise l’adoption d’une attitude esthétique utile à l’expérience, c’est le temps accordé 

au spectateur pour se familiariser avec le dispositif. Tout le rituel de la séance propre au cinéma lui 

laisse le temps de s’asseoir et d’observer les surfaces de projection faites de feuilles de tissus 

superposées et autres éléments scénographiques. Le grand cylindre invite le spectateur à une forme 

d’illusion spatiale. Et en réponse à cette attente, les illusions surviennent périodiquement. Elles sont 

accompagnées d’effets scénographiques multi-sensoriels (éclairage, neige et fumée). Tous ces 



 153 

effets sont synchronisés avec la ligne de temps du film. Ces illusions justifient pleinement l’usage 

d’un tel dispositif, mais ne restent qu’un moyen parmi d’autres pour inciter le spectateur à une 

réflexivité, c’est-à-dire à une rétroaction sur soi par rapport à l’idée de démocratie. Et en ce sens, rien 

n’empêche de montrer des images selon un autre rapport spatial, des images qui ne s’obligent plus 

à suivre l’orientation d’un espace cartésien.  

 

Ce projet a permis de saisir combien le spectateur est habileté par sa compétence 

fictionnelle, à suivre un récit mêlé d’illusions spatiales. Et il est apparu clair que le travail de réalisation 

pouvait s’exercer tel qu’il se fait pour le dispositif classique du cinéma. Les outils de tournage et de 

montage à 360° ne font que s’ajouter à ceux utilisés pour des productions cinématographiques 

classiques. Ce sont les mêmes capteurs numériques et les mêmes codecs d’enregistrement. 

 

 

Figure 45 - Tournage de Our People Our Province (2014) Texte et réalisation : Sylvain Marotte  
L’équipe caméra procède à un pré-étalonnage 

Crédit autorisé : © Christine B. Picard  
 

De plus, les équipes de tournage telles qu’elles opèrent depuis plus de 100 ans peuvent 

migrer assez aisément vers un tournage à 360°, puisque les équipements sont à peu près les mêmes 

: caméra, prise de son, éclairage, courant électrique, supports, décors, costumes et maquillage. 



 154 

Chacun peut arriver à suivre sensiblement les mêmes conventions. De cette manière, un tournage 

peut bénéficier de techniciens et d’artistes chevronnés qui sauront contribuer à la qualité d’une œuvre 

à 360° autant qu’ils auraient pu le faire pour un film en format standard. Ce fut un réel soulagement 

de découvrir qu’à l’exception du format à 360°, rien du travail associé au tournage ne changeait 

vraiment. 

 
 

5.4.1 LA BOULE DE VERRE 

 

Insatisfait des combinaisons parfois laborieuses entre les parallaxes de huit caméras 

nécessaires à la production des images panoramiques du projet Our People Our Province, un travail 

empirique a été amorcé en parallèle afin de pouvoir éventuellement tourner une séquence à 360° 

avec une seule caméra. Et c’est en visionnant le film La grève (1925) de Sergei Eisenstein, qu’une 

solution est apparue. L’idée est de cadrer une boule de verre en gros plan, jusqu’au bord de l’image. 

La boule inverse le plan d’intersection, mais en faisant une simple rotation on obtient l’image voulue. 

À partir de cette réflexion, un prototype a été bricolé avec une boule de verre d’environ 12 cm de 

diamètre. Le défi à relever dans cette expérience fut d’obtenir une image au foyer qui s’approche du 

180° d’angle. Pour y arriver, il a été nécessaire d’utiliser une longue focale qui exige de s’éloigner 

considérablement de la boule avec la caméra. 

 

 

Figure 46 - Image du film : LA GRÈVE réalisé par Sergei Eisenstein 
Crédit autorisé : © Films sans frontière 
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La boule de verre (à gauche) montre une image inversée tant-dis-que le photogramme inversé (à droite) corrige 
l’orientation de l’image vue à-travers la boule  

 

Cadrer avec un objectif grand angulaire et s’approcher de la boule fait en sorte de perdre le contenu 

qui se trouve en périphérie. L’autre défi fut de supporter la boule de verre (assez lourde) au bout de 

l’objectif, sans que son support soit visible à l’image. La solution a été de coller la boule à un tube 

opaque. Au final, les images obtenues furent de qualité satisfaisante, mais plus étroites que les 180° 

d’angle nécessaire à l’image hémisphérique. Le prototype s’est plutôt approché de 160° sans perte 

ni aberration chromatique importante. Aussi, il fut remarqué qu’une courte profondeur de champ 

obtenue au moyen d’un objectif minimalement à f2.8 permettait de faire varier le foyer à travers la 

boule de verre et donc, de faire varier le foyer dans l’image hémisphérique. 

 

 

Figure 47 - Prototype de la boule de verre (2014) Sylvain Marotte 
(image par Sylvain marotte) 

 

Un peu comme l’avait fait Philippe Jaulmes pour son étude des mouvements relatifs, le prototype à 

boulle de verre a été utilisé pour se familiariser avec la dynamique des mouvements en temps réel 

sur 360°, sans avoir recours à la combinaison des parallaxes. Mais, bien qu’il ait répondu à certaines 

problématiques liées à la composition de l’image et l’omniprésence du ciel, ce prototype s’est vu 

vite dépassé par de nouvelles caméras associées au VR cinema. Des solutions annoncées par la 

société Kodak en octobre 2014259, allaient désormais permettre de tourner des images dépassant 

les 210° d’angle sur un seul capteur de 4k ! 

 

 

 

 
259 https://kodakpixpro.com/press-room/2014-10-28-09-00-00 [Consultation : 2020-11-05] 
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5.5 HORS-CHAMP (2014) 

 

La quatrième expérience de spatialisation du récit en prise de vue réelle, place le spectateur 

au centre de deux écrans qui se font face. Elle s’inspire d’une œuvre de Marcel Odenbach Dans la 

vision périphérique du témoin (1986)260 et d’une œuvre de Bill Viola Heaven and Earth (1992)261. 

Chacune de ces installations mise sur un une forme de tiraillement attentionnel entre deux séquences 

d’images. Il s’agit de situations extrêmes car il est impossible de voir complètement les deux 

séquences simultanément.  

 

 

Figure 48 - Exemple d’installation qui sollicite une oscillation attentionnelle 
Heaven and Earth (1992) Bill Viola  

Crédit autorisé : Museum of Contemporary Art San Diego 

 
260 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/crgbn7X/rpg5zA9 [Consultation : 2020-11-05] 
261 BOUTET DE MONVEL, Violaine (2011) La Multiplicité de l'espace dans l'œuvre de Bill Viola, Saarbrucken, Éditions 
universitaires européennes, p.75 
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C’est ce thème du tiraillement attentionnel qui a inspiré le projet Hors-champ. Le film-

installation a permis de tester le seuil attentionnel d’un spectateur assis sur une chaise pivotante au 

milieu de deux séquences de film et pour lesquels il ne peut voir qu’un seul écran à la fois. 

L’expérience révèle les limites de l’oscillation attentionnelle. Le spectateur doit faire un choix 

déchirant entre deux séquences à forte charge émotionnelle et n’a que les mots de la narration pour 

s’accrocher au récit. 

 

 

Figure 49 - Installation Hors-champ (2014) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Acteurs : Karine Lemieux et Christophe Rapin - (image par Sylvain marotte) 

 

Il apparait clair avec cette expérience que le choix de prioriser une séquence plutôt que 

l’autre, s’accompagne d’un renoncement à tout voir (d’où le titre Hors-champ). Mais, ce renoncement 

entraîne aussi un sentiment de frustration du spectateur par rapport à ses propres capacités 

attentionnelles et son habileté à donner du sens au récit. Une frustration qui peut mener au rejet de 

l’expérience. Ce genre de réponse devient tout à fait acceptable dans un contexte d’exposition, où le 

dispositif fait œuvre. Mais, dans la recherche qui nous intéresse (le film de fiction en prise de vue 

réelle à 360°), le rejet de l’expérience est peu souhaitable. En aucun cas, le spectateur s’est vu en 

mesure de « néantiser » son espace immédiat pour plonger dans l’espace circonstanciel du récit. En 

aucun cas, il a été en mesure de vivre une immersion fictionnelle. Le dispositif qui devait être un 

moyen, c’est-à-dire une condition de possibilité de l’immersion fictionnelle, est plutôt devenu une fin 

en soi. La chaise et les deux écrans n’ont jamais pu servir le récit. C’est probablement la courte durée 

de l’expérience (à peine 4 minutes) qui empêche le spectateur de se poser, de se familiariser avec 

le dispositif et d’accepter le fait que sa perception ne peut être que partielle. Il en résulte une réelle 
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fatigue associée au mouvement de va et viens, d’un écran à l’autre. Il faut un certain temps à l’objet 

temporel pour que la curiosité induite par des constellations imprévues — telle que décrite par 

Schaeffer — puisse prendre effet chez le spectateur. Ici, l’expérience fut beaucoup trop brève pour 

la quantité d’actions imprévues qui s’offraient simultanément au spectateur. C’est plutôt 

l’imprévisibilité du dispositif qui a accaparé son attention. 

 
Si cette expérience était à refaire, il est clair que la simple opposition des images dans 

l’espace ne suffirait pas aux besoins de l’immersion fictionnelle. Il faut justement pousser plus loin 

l’interrelation possible entre les deux sources d’action, et surtout laisser le temps au spectateur de 

s’acclimater au dispositif qu’il découvre. C’est-à-dire, lui laisser le temps d’observer et d’apprécier ce 

qui est en train de se produire simultanément autour de lui. C’est seulement à partir du moment où 

le spectateur est à l’aise dans cet espace, qu’il est possible d’y installer une activité mimétique, telle 

qu’un film de fiction. Dans ce cas, une idée intéressante serait d’alterner entre une forte direction du 

spectateur pour l’action (attention focalisée) et des moments de pure expérience esthétique où il peut 

abandonner toute tentative de rationalisation (attention distribuée). Une autre idée serait d’installer 

une instance peu active mais toujours présente dans l’espace, permettant au spectateur de se créer 

des repères et de s’accorder un certain détachement, puis de faire intervenir cette instance à des 

moments précis du film. Ces procédés — nous l’avons vu — ont déjà cours au cinéma, mais ils sont 

tout désignés pour la spatialisation. 

 

5.6 HYMNE À LA BEAUTÉ DU MONDE (2015) 

 

L’artiste Diane Dufresne fut appelée par la Société des arts technologiques (SAT) pour 

participer à un collectif présenté à la Cité des sciences de la Villette relativement à la Conférence de 

Paris sur les changements climatiques (COP21). Il a été convenu que cette participation prendrait la 

forme d’un film mettant en image la chanson de Luc Plamondon Hymne à la beauté du monde, et 

qu’elle serait interprétée par Diane Dufresne. Le court film présenté au planétarium de la Villette, a 

nécessité un tournage à 360°. Toute la production s’est donc adaptée aux réalités de l’image 
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hémisphérique. Déjà, à la présentation du story-board, les esquisses furent reçues avec un certain 

scepticisme. C’est qu’il est très difficile de se figurer la perspective pour un espace à 360°. On peut 

faire une vue en plan, une élévation, une vue extérieure au dôme, mais rien ne correspond réellement 

à l’expérience du déploiement visuel dans l’espace. Malgré cette difficulté et les enjeux entourant la 

mise en scène pour une artiste de réputation mondiale, le concept esquissé a été retenu. Une équipe 

technique de la SAT ayant déjà expérimenté sur les particularités de l’image hémisphérique, a fourni 

son expertise quant au choix d’équipement, en fonction d’un budget de production limité. Pour les 

tournages extérieurs, la caméra Sony A7RII équipée d’un objectif de 8mm et d’un adaptateur optique 

a permis d’obtenir une image aux limites du plan d’intersection.  En situation de repérage et ce, 

jusqu’au moment du tournage, il fut nécessaire de raffiner et valider les choix de mise en scène, de 

composition et de couverture visuelle. Dans cette situation, un outil comme le viseur de la caméra 

est habituellement indispensable. En repérage, on peut définir son point de vue à-travers le viseur. 

Mais, l’image vue dans ce viseur est extrêmement déformée quand elle passe à-travers un objectif 

de 8mm. Cette gymnastique qui demande à un cercle d’entrer dans un rectangle a momentanément 

ébranlé l’idée qu’on peut se faire du concept de « point de vue » et de « plan ». Ce fut une question 

de temps avant d’arriver à interpréter habilement ce qui apparaissait déformé dans le cercle et 

d’anticiper les effets de telle ou telle composition visuelle, une fois transposée dans un dôme. Après 

quelques jours, le recours au viseur n’était plus indispensable à la prise de vue, car ce qu’on arrive à 

voir à l’œil nu, est essentiellement ce qui sera enregistré. Le viseur fut toutefois indispensable à la 

mise au foyer du sujet filmé. Et étonnamment, le foyer d’un objectif 8mm offre un grand intervalle en 

fonction de son ouverture et du temps d’exposition.  
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Figure 50 - Image de l’Hymne à la beauté du monde (2015) Réalisation : Sylvain Marotte 
Tournage en timelapse des Chutes Dorwin 

 

La caméra Sony A7RII offre en mode vidéo, une définition de 3840 x 2160 pixels. Cependant, 

plus de la moitié de ces pixels (zone noire à l’extérieur du cercle) sont inutilisable pour l’image 

hémisphérique. Considérant cette limitation, de même que la définition minimale nécessaire à la 

diffusion, il fut décidé de filmer selon la technique du « timelapse », c’est-à-dire image par image, au 

rythme d’un cliché à chaque 7 secondes. À ce rythme, un plan de 20 secondes a nécessité 70 minutes 

de capture. Chaque cliché pouvant bénéficier des fonctions avancées de la photographie, il a été 

possible d’exposer le capteur pendant plus d’une seconde pour chaque image afin de réduire le grain, 
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d’obtenir une profondeur de champ maximale et une définition de 5304 x 5304 pixels. La technique 

du timelapse a été optimisée par l’usage d’un rail robotisé (motion control).  

 

 

Figure 51 - Tournage de l’Hymne à la beauté du monde (2015) Réalisation : Sylvain Marotte 
Tournage en timelapse sur le Mont-Royal 

 

Les premières séquences obtenues à partir de cette technique se sont avérées d’une qualité 

bien supérieure au résultat escompté. L’étape suivante a nécessité des tests de « tracking » en post-

production. Les premiers tests ont consisté à combiner un mouvement de marche tourné sur fond 

vert avec le travelling arrière obtenu à la prise de vue en timelapse. Ce test a également été très 

concluant. Assez concluant pour aller de l’avant avec l’artiste Diane Dufresne. 

 

L’action de Mme Dufresne habillée et maquillée pour une prestation scénique a pris place 

sur un praticable surélevé afin d’obtenir la légère contre-plongée correspondant à sa hauteur de 

projection dans le dôme. L’image a été tournée en plan fixe avec la même Sony A7RII, mais cette 

fois, avec un objectif de 85mm afin d’utiliser le plein capteur 4k et d’éviter toute déformation pouvant 

être occasionnée par l’objectif 8mm. Sachant que le costume de scène serait de couleur vives, la 

séquence a été filmée devant un fond blanc pour garder un contrôle optimal sur l’éclairage à 

dominante cyan et magenta. Grâce à une préparation minutieuse de la post-production, les étapes 

de tracking et d’incrustation des différentes couches d’images se sont déroulées à merveille. Le film 

a bénéficié d’une forte visibilité à l’émission Tout le monde en parle où il fut présenté un court extrait 

avant sa diffusion officielle au planétarium de la Villette. Et déjà, cette expérience de film à 360°, 

considérant les contraintes techniques auxquelles elle faisait face, partait du bon pied.  
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Figure 52 - Image de l’Hymne à la beauté du monde (2015) Réalisation : Sylvain Marotte 
Diane Dufresne en studio est intégrée aux images de forêt 

 

Avant sa présentation officielle à Paris, il fut nécessaire de procéder à un étalonnage complet 

du film, afin d’optimiser la qualité d’image (contraste, luminosité, saturation des couleurs). Cette étape 

qui a nécessité plus de cinq heures en régie avec les techniciens du planétarium, a permis de 

compenser la faible luminosité des projecteurs pour cette salle. Et malgré tout ce travail, l’image à 

laquelle l’équipe s’était habituée en studio, sortait absolument délavée dans le planétarium. Cette 

problématique liée à la puissance et à l’âge des projecteurs ne vient en rien contribuer à la diffusion 

de films en prise de vue réelle. Tout artiste doit en être avisé. 

 

La normalisation des équipements qui a cours dans les salles de cinéma classique, n’a rien 

à voir avec la réalité des planétariums. Le fait de devoir couvrir un hémisphère complet, requiert 

l’utilisation combinée de plusieurs projecteurs. Et cette combinaison varie grandement d’une salle à 

l’autre. Au croisement des parallaxes de projecteurs, il se produit une addition de la lumière, ce qui a 

pour effet indésirable d’augmenter la luminosité des noirs et d’abaisser de façon considérable le 

niveau de contraste. Pour éviter cet effet d’addition, la solution est d’avoir recours à des caches et 

de réduire la luminosité générale pour toute la projection afin de laisser l’œil humain s’habituer à cette 



 163 

intensité. Une autre raison du manque de luminosité est la préservation des projecteurs. Sorti d’usine, 

le projecteur neuf offre souvent une qualité d’image de loin supérieure à ce qu’il pourra offrir après 

seulement quelques mois d’utilisation. Et pour éviter une dégradation trop rapide, les exploitants de 

salles choisissent de diminuer jusqu’à 50% l’intensité lumineuse d’un projecteur neuf. Il faut aussi 

comprendre que les planétariums montrent le plus souvent des images du cosmos (astres et 

constellations d’étoiles) qui nécessitent très peu de lumière et que d’y projeter des images en prise 

de vue réelle devient un détournement d’usage pour ces dispositifs. Une autre réalité des écrans 

hémisphériques est qu’un sujet à forte luminosité produit une contamination lumineuse pour le reste 

de l’écran. Une observation qu’avait également fait Philippe Jaulmes. Et paradoxalement à ce qui est 

tourné pour un film classique, les images hémisphériques tournées en lumière du jour, sont souvent 

beaucoup trop lumineuses et cette forte luminosité (le ciel essentiellement) contamine le niveau de 

contraste général de l’image. Il en résulte une image fade et délavée. Cette problématique de la 

contamination lumineuse a été considérée pour le tournage de l’Hymne à la beauté du monde. Tous 

les ciels tournés de jour, sont couvert par une série d’arbres. L’emplacement de la caméra est 

stratégique en ce sens. Il en résulte une expérience qui, malgré toutes les contraintes techniques 

associées au dôme intégral, a réussi à émouvoir et mettre en valeur le talent de l’artiste Diane 

Dufresne. 

 

Ce qu’il faut retenir à cette étape du parcours menant à la réalisation d’un film de fiction en 

prise de vue réelle à 360°, c’est que les besoins associés au traitement spécifique de l’Hymne à la 

beauté du monde, ont fait en sorte d’éviter tout changement de plan brutal par la coupe ou la variation 

des angles de vue. Tout le film a été pensé en accord avec la chanson, pour une illusion spatiale où 

les paysages se fondent les uns dans les autres, en prenant soin de placer l’artiste au cœur de la 

focalisation attentionnelle. Pour cette forme d’expérience, et dans les délais accordés pour la 

production, il y avait peu de place à l’expérimentation des procédés filmiques. De toute manière, la 

spatialisation à 360° pour une artiste de cette réputation, constituait déjà la « nouveauté 

sensationnelle » attendue pour l’événement. L’intérêt pour ce film modeste, allait accorder une 

autorisation à poursuivre dans l’expérimentation des procédés filmiques adaptés à la spatialisation. 
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5.7 LA DERNIÈRE BANDE (2017) 

 

Le projet La dernière bande a eu la vie plus difficile. Il fut déposé dès 2015 au réseau 

Hexagram afin d’obtenir une aide financière pour le cachet du comédien et un lieu de diffusion. 

Parallèlement à cet accord, la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) fut 

approchée dans le but de négocier les droits pour le texte original de Samuel Beckett. Il est reconnu 

que les droits pour l’œuvre de Beckett sont très difficiles, voire impossibles à obtenir. Mais, après 

plus d’un an, la succession de l’auteur a accordé son appui au projet pour une diffusion limitée à cinq 

représentations gratuites. C’est après avoir obtenu cette réponse positive (2016) que le projet a reçu 

une bourse et un lieu de diffusion par la Société des arts technologique, en vue d’une programmation 

officielle. L’équipe de production fut alors constituée : le comédien Christophe Rapin, la costumière 

Valérie Gagnon Hamel, le maquilleur François Cyr, le soundman David Brodeur et la directrice de 

production Christine Picard. Avant de commencer le tournage, chacun a été avisé de la nature 

expérimentale que ce projet allait prioriser. Mais c’est justement cette nature expérimentale qui a fait 

s’intéresser tous les membres de l’équipe.  Quelques captations de la pièce avaient déjà été 

produites, dont une avec Harold Pinter et une autre réalisée par Atom Egoyan avec John Hurt. En 

français, la pièce fut montée en 2002 par Denis Marleau avec Gabriel Gascon. Mais, ce texte n’avait 

évidemment jamais été pensé pour un dôme intégral. Après trois journées de lecture et cinq autres 

de répétitions, le tournage sur deux jours a eu lieu au rez-de-chaussée de la SAT, un espace noyé 

dans une obscurité complète et où il fut possible de contrôler précisément les sources d’éclairage. 
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Figure 53 - Image du film : La dernière bande (2017) Réalisation : Sylvain Marotte 
Christophe Rapin dans le rôle de Krapp écoute une bande magnétique 

 

Un soin particulier a été apporté aux choix esthétiques afin de produire l’idée d’accumulation 

dans un certain dépouillement, l’idée d’usure des choses selon une certaine rigueur, l’idée de fouillis 

dans lequel la mémoire arrive à se retrouver. Une référence aussi à l’œuvre surréaliste du réalisateur 

Tchèque Jan Svankmejer, tout particulièrement pour ses films Alice et In the Cave. 

 

Au niveau technique, l’obscurité de l’espace a été priorisé afin d’éviter toute contamination 

lumineuse dans le dôme lors de la diffusion et de maintenir un niveau de contraste acceptable.  

 

Le récit offre ceci de particulier que l’action se déroule dans un même espace, assurant une 

focalisation sur le personnage (Krapp) qui plonge dans ses souvenirs. Krapp écoute des bandes 

magnétiques qu’il a lui-même enregistrées trente ans plus tôt. Il fallait aller dans cet état d’esprit 

frénétique du protagoniste au bord de la sénilité et qui cherche à retrouver un sens à son existence. 

Une énergie proche de celle déployée par l’acteur Michel Serrault pour le film Le docteur Petiot (1990) 

de Christian de Chalonge. Un rythme frénétique entrecoupé brutalement par de longues pauses 

réflexives ou par de simples absences. Et pour appuyer cet état d’esprit, l’image allait devoir 

contrevenir aux besoins de l’illusion spatiale. À certains moments de rupture dans l’état d’esprit du 

vieil homme, l’image allait changer de statut. 
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Figure 54 - Tournage de La dernière bande (2017) Réalisation : Sylvain Marotte 
Variation de focale. Christophe Rapin tourné avec un objectif de 50mm 

Crédit autorisé : © Christine B. Picard 
 

C’est-à-dire que l’action serait tournée en gros plan avec un objectif de 50mm, ajoutant à 

l’aspect monstrueux ou fascinant de certains détails, comme les rides du visage, la saleté des doigts, 

les taches dans un vieux cahier, la grandeur des pieds, la mécanique du magnétophone, la rotation 

des bobines. C’est l’obscurité générale de l’espace qui joue le rôle de liant dans l’enchaînement des 

plans et la continuité de l’action. Les coupes sont franches et viennent appuyer un geste d’impatience 

du personnage. C’est la sonorité associée au geste qui permet au spectateur d’anticiper les 

changements de plans. 

 

 

Figure 55 - Image du film : La dernière bande (2017) Réalisation : Sylvain Marotte 
Variation de focale. Image tournée avec un objectif de 50mm, ramenée au format fisheye 
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À d’autres moments, la caméra montre l’espace complètement vide avec le vieil homme à 

distance comme au théâtre, laissant place à l’illustration de ses chimères et ses souvenirs dans 

l’obscurité.  

 

Après avoir tourné avec succès tous les plans du vieil homme, le montage a débuté tel que 

prévu et il ne restait à tourner que les séquence de rêves et d'hallucinations du protagoniste. Celle 

d’un couple allongé dans une barque, bercée par le mouvement des vagues, puis celle du chant qui 

habite l’esprit de Krapp. Le chœur de l’UQAM composé de 160 chanteurs et dirigé par Pascal Côté 

allait interpréter ce chant. Mais, Le fait que la SAT ait accepté d’inclure le film dans sa programmation 

à venir, a nécessité de retourner à la SACD pour renégocier les droits d’exploitation. 

 

 

Figure 56 - Image du film : La dernière bande (2017) Réalisation : Sylvain Marotte 
Christophe Rapin dans un espace scénique capté à 360° 
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Et à la grande surprise de tous, la succession de Beckett a refusé la requête sans même 

avoir vu une seule image du projet. Sans financement, ni droits d’exploitation, le projet fut arrêté au 

printemps 2017. Les images n’ont jamais été diffusées. La prochaine étape consiste à aller 

directement rencontrer les ayants droit de Beckett avec des images du film, dans l’espoir de négocier 

la diffusion de ce travail. 

 

Ce qui reste de cette expérience, c’est d’abord l’assurance que chaque métier associé à la 

production d’un film en prise de vue réelle, conserve toute sa pertinence, toute sa valeur et peut 

réellement contribuer à rehausser la qualité d’un tournage à 360°. Il en est de même pour 

l’équipement de tournage, l’éclairage, la direction photo et la prise de son. La seule vraie différence 

est que chacun doit trouver une façon de se rendre invisible à une caméra qui voit à 360°.  Aussi, le 

volet expérimental de ce projet, qui consistait à contrevenir aux a priori d’illusion spatiale, a produit 

des résultats très concluants. C’est-à-dire que la charge émotionnelle véhiculée par le protagoniste, 

le rythme et le ton général du récit, arrivent à installer le précieux lien de projection-identification qui 

permet au spectateur de momentanément néantiser son espace immédiat. Et partant de ce constat, 

il est possible de faire varier les valeurs de plans, s’approcher et s’éloigner, selon une logique de 

continuité d’action. Le fait de revenir régulièrement au plan fixe de l’espace circonstanciel, renvoie à 

la technique du plan « grand-ensemble » qui définit le lieu où se passe l’action. Ce lieu peut très 

certainement correspondre à une illusion spatiale, ou si l’on veut, à l’espace immédiat du spectateur. 

 

 

 

5.8 STATERA (2018) 

 

En 2016, la municipalité de Sorel-Tracy s’apprête à fêter son 375e anniversaire et cherche à 

mettre en valeur son patrimoine historique, industriel, culturel et naturel. Un comité constitué de gens 

d’affaires lance alors un appel d’offres aux artistes afin d’imaginer une attraction populaire 

d’envergure, en bordure du Fleuve Saint-Laurent. 
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Le projet retenu par le comité se déploie en deux volets. Le premier propose un récit 

déambulatoire et le second, un film historique. Le but de la municipalité étant d’assurer une rétention 

des touristes durant toute la journée et si possible une « nuitée » (pour utiliser le vocabulaire de cette 

industrie), le public est invité à l’attraction du parcours durant le jour, mais il doit attendre jusqu’au 

soir pour assister au film. Une stratégie qui l’oblige à dépenser dans les commerces locaux. Le maire 

nouvellement élu de Sorel-Tracy voit grand. Et il s’appuie sur une richesse unique en Amérique : 

l’archipel des îles de Sorel, reconnu comme réserve de la biosphère par l’UNESCO. Un écosystème 

extrêmement fragile qui est menacé par le développement industriel, le réchauffement climatique et 

la pollution des eaux. Le projet a d’ailleurs été retenue parce qu’il prenait en compte cette richesse 

unique de la région.  

 

 

5.8.1 PREMIER VOLET : LES ÎLES LA NUIT (2018) 

 

Ce récit déambulatoire s’intéresse aux spécificités de l’archipel (faune, flore, activités, 

légendes) et cherche à offrir au spectateur une interface d’échange avec les éléments de la nature. 

Le succès du projet Cosmodôme ayant fait la preuve qu’un récit filmique pouvait être spatialisé dans 

un parcours déambulatoire, il a été décidé de s’en inspirer tant pour son rythme que son registre 

narratif. Le scénario Les îles la nuit a été écrit pour un parcours de 40 minutes. Le visiteur porte un 

casque d’écoute et tient dans sa main une lanterne magique (lampe équipée de capteurs) qui lui 

permet de voir dans l’obscurité et d’activer une quantité d’événements utiles au développement du 

récit. Au-delà des considérations esthétiques, la fantaisie de cette expérience se traduit dans les 

paroles d’un « alter-égo » qui loge dans la lanterne du visiteur. C’est l’alter-égo qui lui suggère de 

poser telle ou telle action, c’est lui qui guide ses déplacements. Sa voix agit en toute intimité, un peu 

comme celle de la conscience. Et le visiteur accepte d’emblée cette fantaisie, ou si l’on veut, cette 

feintise ludique.  
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Le récit divisé en quatre zones, correspond aux éléments de la nature : terre, feu, eau et air. 

Dans l’obscurité, le visiteur marche sur une longue passerelle de bois et, guidé par son alter-égo, 

entre en contact avec les éléments. À titre d’exemple, les actions dans la fresque de l’AIR (figure 57) 

sont contrôlées par le spectateur qui, soufflant sur des capteurs dissimulés, fait évoluer le récit. 

 

 

Figure 57 - Image de l’expérience Les îles la nuit (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Jasmine Maheu dans le rôle de la petite Camille au milieu de la fresque de l'AIR 

Crédit autorisé : © RIRERST 
 

 

5.8.2 DEUXIÈME VOLET : LA MÉMOIRE DES ÎLES (2018) 

 

Le film avait d’abord été imaginé pour une spatialisation dans un hangar avec gradins et 

projections latérales. Mais, les promoteurs ont décidé en cours d’écriture qu’il devrait se faire pour 

un dôme intégral. À première vue, l’idée n’était pas mauvaise, car le dôme contrairement au hangar, 

devenait une architecture observable à distance, depuis le fleuve Saint-Laurent. 

 



 171 

Il est très important ici de rappeler que, mis à part l’échec du film J’écris dans l’espace, sorti 

en 1989 pour la Géode à Paris, très peu de films de fiction en prise de vue réelle n’avait encore été 

réalisés pour un dôme à 360°. Le défi était donc de taille. De plus, le tourbillon entourant cette 

production et qui misait davantage sur son architecture visible (landmark) plutôt que sur le film lui-

même, a amené les promoteurs à opter pour un écran semi transparent afin d’offrir aux touristes 

présents sur le site et sur le fleuve, l’appréciation à distance du dôme pour sa forme, comme une 

pièce vivante et colorée du paysage. Ceci est très beau, mais d’un point de vue cinématographique, 

nous ne sommes pas très loin des circonstances relevées par Ariel Rogers à propos des premières 

grandes salles de cinéma qui misaient sur leur décor et qui ont dû se rendre éventuellement à 

l’évidence, que le spectacle n’allait plus être dans la salle, mais bien davantage sur l’écran.  

 
À cette problématique du dôme semi-transparent, s’ajoutait celle de son armature visible qui 

contrairement à l’écran, était totalement opaque. Regarder un film dans ce dôme, revenait à regarder 

un film à-travers une grille. Une grille qui aura d’ailleurs beaucoup de mal à se faire oublier. 

 

  

Figure 58 - Un dispositif qui ne se laisse pas oublier 
L’armature qui supporte l’écran hémisphérique translucide interfère sur l’image du film (photos par Sylvain Marotte) 

 

S’il avait été question d’écrire un scénario pour ce dispositif unique, il est clair que l’armature 

aurait été prise en considération et plutôt que de lutter contre son omniprésence, le concept du film 

aurait essayé d’en tirer avantage. Ce n’est pas du tout ce qui s’est produit. Et durant la production, 

on a tenté en vain de minimiser l’impact de cette décision. Mais c’était déjà trop tard. 
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Sachant cela, un film en prise de vue réelle a tout de même été réalisé. Une démarche 

sérieuse d’écriture échelonnée sur plus de six mois a abouti à un scénario bien ficelé (pour reprendre 

les mots de Schaeffer). Une quantité d’individus furent interviewés au sujet de leur appartenance à 

la région, à leur histoire, à leurs valeurs, à leur lien avec l’archipel. Une recherche de terrain a fait 

ressortir le caractère et la pluralité de sa population, des anecdotes, des personnalités, des faits 

marquants de l’histoire, des souvenirs et des morceaux de l’inconscient collectif. Les membres du 

comité de sélection ont chaudement accueilli le scénario pour lequel chacun s’est reconnu et a 

exprimé un sentiment de fierté. La réalisation du film s’est faite dans des conditions semblables à 

celles du cinéma : découpage technique, casting, costumes, décors, repérage, story-board, direction 

artistique, maquillage, coiffure, direction photo, direction d’acteurs, mise en scène, choix des prises 

de vue, effets spéciaux, montage, effets visuels, composition sonore, mixage, étalonnage, master. 

La production a reposé sur le travail d’une équipe d’artistes et de techniciens chevronnés. Jean-

Antoine Charest a endossé avec grande sensibilité et précision, le personnage principal de ce récit. 

Cet acteur a insufflé un caractère tout naturel aux situations improbables dans lesquelles son 

personnage devait évoluer (voyage dans le temps). À ses côtés, l’authentique résident des îles Michel 

Lavallée s’est prêté à une première expérience de tournage avec ouverture, écoute et bienveillance. 

Son authenticité n’a eu d’égal que sa grande chaleur humaine et l’incroyable timbre caverneux de sa 

voix. Autour de ces deux artistes, plus d’une vingtaine d’acteurs, des dizaines de figurants. Tous des 

gens généreux qui se sont vite adaptés aux réalités d’un tournage à 360°.  

 

 

Figure 59 - Répétition de La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
En travail avec Michel Lavallée  

Crédit autorisé : © RIRERST 
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Le film a pu compter sur la grande expérience du directeur photo Benoit Beaulieu et toute 

son équipe. Il en fut de même pour le design sonore de David Brodeur, les costumes de Valérie-

Gagnon Hamel, les recherches ethnographiques de Sylvain Rivard et celles de l’historien Yvan 

Lamonde. Tous ces spécialistes en plus d’une quarantaine d’autres ont adhérer à ce projet porté le 

scénario.  

 

 

Figure 60 - Prototype de monture Entaniya sur une caméra RED Epic 
(Photo par Sylvain Marotte) 

 

Le film a été tourné à l’automne 2017 avec la caméra RED Epic, munie d’un capteur Helium 

de 8k et d’un objectif Entaniya HAL de 250°. L’image RAW obtenue avait une définition de 5184 x 

4320 pixels. Il faut voir cet équipement comme un assemblage improbable en 2017. L’objectif alors 

incompatible avec la monture de la caméra a nécessité l’emploi d’un adaptateur spécialement usiné 

par l’astronome Sébastien Gauthier du Planétarium de Montréal. De plus la très courte focale de 

l’objectif a nécessité d’approcher le verre de la lentille à moins de 3mm du capteur. 
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Figure 61 - Tournage de La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
En tournage avec Mathieu Charest opérateur steadycam (à gauche) 

Crédit autorisé : © RIRERST 
 

Pour tout le repérage, mais aussi pour certains plans plus risqués (en moto, sous l’eau, sous 

un cheval) la toute petite caméra PixPro SP360 de Kodak a permis d’obtenir une image à 235° pour 

une résolution de 2880 x 2880 pixels. Bien que cette caméra n’offre aucun contrôle à l’image 

(exposition, ouverture, foyer), la simplicité avec laquelle il fut possible de l’utiliser a bien souvent 

compensé pour ses limitations. Les journées de tournage planifiées par la directrice de production 

Christelle Chevrette ont permis de tourner dans le respect des normes syndicales (ACTIS, UDA, 

ACTRA), sans dépassement. Les équipements utilisés furent sensiblement les mêmes qu’au 

cinéma : trépieds, charriot, rails, lampes HMI, steadycam, etc. L’angle de 250° offert par l’objectif 

Entaniya a permis d’incliner de 5 à 10° la caméra, afin de dissimuler l’équipement et l’équipe de la 

prise de vue. Cet angle a pu être récupéré en post-production, puisque l’image finale faisait 180° 

d’angle vertical.  

 

Suite au tournage, le montage s’est effectué avec le logiciel Adobe Premiere Pro, qui en 

2017 venait tout juste d’incorporer les fonctions avancées de la VR et la possibilité de lire le format 

RAW R3D de la caméra RED. Pour des fins de visionnement à 360°, le programmeur Erwan 

d’Orgeville a créé une application compatible à Premiere Pro, Touchdesigner et l’Oculus Rift de 

l’époque. Avec cet équipement, il était possible de procéder à une post-production en bonne et due 

forme. 
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Figure 62 - Image du film : La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Gabrielle Poulin aux abords du fleuve Saint-Laurent 

Crédit autorisé : © RIRERST 
 

 

 

Figure 63 - Image du film : La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Maxime Brillon, Émilie Ouelette et Jean-Antoine Charest 

Crédit autorisé : © RIRERST 
 

Dès les premiers montages, il était évident que le film fonctionnait et qu’il se raffinerait au fil 

du temps. Il faut savoir que, malgré une configuration fonctionnelle, la post-production fut grandement 

ralentie par la taille des fichiers, la capacité de l’ordinateur (16 cœurs Xeon) et la nécessité de calculer 

tout clip avant de le visionner à 360°. À sa première écoute du film dans l’Oculus Rift (Équivalent du 

off-line), le producteur Jacques Larue fut grandement ému. Tout ceci était vraiment encourageant, 
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mais c’était sans compter sur les particularités du dôme translucide qui un mois avant l’ouverture, 

n’était toujours pas monté sur le site. 

 

 

Figure 64 - Image du film : La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Jean-Antoine Charest regarde Senny Newashish – (crédit autorisé : © RIRERST) 

 

Une fois ramené à son contexte de diffusion, c’est-à-dire, une forfaitisation touristique au 

bord du fleuve dans un dôme grillagé, le film historique perdait tout son sens. Dans ce qui lui a été 

promis, le « touriste » (pour reprendre les mots du marketing) s’attend à tout sauf à un film. On lui 

vend le spectacle d’une « immersion éblouissante » et dès que le film commence, il a l’impression 

de s’être fait duper. Tout au long du récit, ce touriste attend l’effet d’immersion éblouissante qui lui 

fera apprécier non pas l’expérience du récit, mais bien la singularité du dispositif. Et cet effet ne vient 

pas. Prédisposé à vivre l’immersion éblouissante, le touriste n’est absolument pas disposé à vivre la 

moindre immersion fictionnelle. Et comme il a été question d’un échec pour le film de Pierre Étaix 25 

ans plus tôt, le film La mémoire des îles présenté dans le dôme de Sorel, fut aussi un échec. 
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Figure 65 - Image du film : La mémoire des îles (2018) Texte et réalisation : Sylvain Marotte 
Wenhniseriio Sage Isaac tire au mousquet - (crédit autorisé : © RIRERST) 

 

Rien de toute la longue recherche faite pour ce récit, rien de ce qui avait été chaleureusement 

approuvé par le comité n’avait désormais d’importance. Tout ce travail n’avait plus aucune valeur 

dans ce contexte récréotouristique. Et bien que l’alarme ait sonné très tôt en cours de production, et 

que le marketing n’ait plus parlé que de « nouveauté sensationnelle », le film fut tout de même réalisé. 

Mais, on l’a vite remplacé par une toute autre expérience. 

 

Le problème de la légitimité du film de fiction en prise de vue réelle à 360° survient quand 

les attentes du spectateur ne reposent que sur une promesse d’illusion spatiale. Dans ce contexte, 

la fiction cinématographique — qui mise sur le rapport de projection-identification — risque fortement 

de décevoir. Et le phénomène s’amplifie quand la qualité du dispositif technique ne peut pleinement 

assurer ses promesses d’illusion (grille de l’écran).  
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Suite à cette expérience, il est apparu évident qu’on ne pouvait justifier une fiction en prise 

de vue réelle à 360° qui ne tiendrait pas suffisamment compte de ce à quoi son dispositif invite, c’est-

à-dire, l’illusion spatiale. 

 

Nous l’avons vu, les affordances du dôme intégral sont telles que de penser le film de fiction 

en prise de vue réelle à 360°, oblige de s’intéresser à ce qui justifie la spatialisation. Le film La 

mémoire des îles a été pensé en ce sens. La charge émotionnelle portée par ses protagonistes, 

aurait dû à elle-seule suffire à la néantisation de l’espace immédiat du spectateur. Mais, celui-ci n’a 

jamais été en mesure d’utiliser sa compétence fictionnelle. Ce qui est absolument présent pour lui, 

ce ne sont pas tant les réalités circonstancielles du récit, que la forme fascinante du dôme. La 

présence du dôme comme « nouveauté sensationnelle » a produit de telles attentes liées à sa forme 

singulière qu’elle a complètement éclipsé la présence des réalités circonstancielles du récit. Dans 

cette attente du spectateur pour un effet associé au dispositif du dôme, il lui devient difficile de vivre 

l’immersion fictionnelle que propose le récit. Autrement dit, l’accord de feintise ludique ne s’applique 

ici que pour l’illusion spatiale dans l’espace immédiat du spectateur. Le dôme, contrairement à la 

salle de cinéma, la télé ou même l’écran du smartphone, n’a pas su se faire oublier.  

 

Toute « nouveauté sensationnelle » compte sur l’ingénuité du spectateur. Mais avec l’usage, 

cette ingénuité s’estompe. Le spectateur devenu familier avec le dispositif, développe de toutes 

autres attentes. Nous l’avons vu. Les efforts que consacre George Méliès pour ses illusions spatiales, 

finissent par le rattraper et perdre de leur intérêt aux yeux d’un public habilité à vivre une projection-

identification avec les protagonistes à-travers l’espace circonstanciel du récit filmique. L’histoire du 

cinéma montre que les désirs d’illusion spatiale reviennent régulièrement bousculer les paramètres 

de la création. L’expérience du film La mémoire des îles n’échappe pas à cette réalité. Et en ce sens, 

il y a lieu de se demander si ce film arriverait à produire le même désintérêt dans un dispositif comme 

le visiocasque. Tel qu’il a été possible de le constater, il est fort probable que le visiocasque 

prédispose davantage le spectateur à vivre la réalité circonstancielle du récit et éventuellement, une 

immersion fictionnelle. Les développements fulgurants de la réalité virtuelle font en sorte que le 
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visiocasque survit à sa phase de « nouveauté sensationnelle ». Et par conséquent, le spectateur se 

débarrasse peu à peu de l’ingénuité qui le caractérisait en 2015. Il est probable dans ces conditions 

et hors du circuit récréotouristique, que le film La mémoire des îles puisse assurer une réelle 

immersion fictionnelle.  

 

Quand vient le temps de réfléchir à la création d'un film pour un dispositif hors norme, il est 

impératif de reconnaître la part de fascination qu'exerce ce dispositif sur le spectateur. Ce n'est qu’à 

partir du moment où le réalisateur arrive à canaliser dans le film, cette fascination pour le dispositif, 

que peut véritablement s'installer le triangle de la compétence fictionnelle entre le réalisateur, son 

film et le spectateur. Les différents projets analysés montrent qu'il est tout à fait possible pour un 

spectateur de néantiser le dispositif d'une œuvre de fiction, dans la mesure où la charge émotionnelle 

porté par le récit produit les projections identifications associées aux activités mimétiques. Toutefois, 

la fascination pour la forme du dôme intégral est telle, que le film se doit de considérer sa part 

d'illusion spatiale.  

 

Ce que nous retenons de toutes ces expériences filmiques entreprises durant le volet 

pratique de cette recherche-création, résulte de l’exploration et de la transformation du dispositif 

cinématographique. La pérennité des projets Cosmodôme, Palava et Our People Our Province 

démontre que la forme filmique peut définitivement servir un dispositif de spatialisation. Chacun de 

ces projets arrive à soutenir l’oscillation attentionnelle du spectateur entre les réalités 

circonstancielles du récit et celles liées à son espace immédiat. C’est-à-dire, qu’ils favorisent la 

dialectique entre attention focalisée et attention distribuée telle que décrite par Jean-Marie 

Schaeffer262. L’usage de tels dispositifs de spatialisation est pleinement justifiable dans la mesure où 

le choix du registre narratif et la charge émotionnelle du récit, arrivent à entretenir l’immersion 

fictionnelle du spectateur. Et en ce sens, le travail d’écriture reste sensiblement le même qu’au 

cinéma, à la différence qu’il doit être pensé pour une réalisation en deux temps : une première mise 

en scène pour le tournage (espace circonstanciel) qui en détermine une deuxième à la diffusion 

 
262 SCHAEFFER, Jean-Marie (2015) L’expérience esthétique, Paris, Gallimard, p.50 
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(espace immédiat du spectateur). Et en cela, les paramètres liés au dispositif hors norme, c’est-à-

dire à la spécificité du cadre normatif, sont déterminants dès le processus d’écriture. 

 

La présentation du film spatialisé sous forme de séances, produit à la fois des attentes et 

une prédisposition du spectateur en ce qui a trait aux paramètres de l’expérience (dispositif, espace 

et durée).  Tel qu’il fut expérimenté pour le projet Hors-Champ, un spectateur non familier avec 

l’expérience de spatialisation peut se questionner sur les limites accordées à son libre-arbitre dans 

son rapport au film. Et comme l’explique Bruno Trentini : « Certains genres […] ont besoin de temps 

ou d’événements majeurs pour faire émerger l’attitude adéquate auprès du grand public »263. Ce qui 

a été observé, démontre que le temps nécessaire à la familiarisation demeure un facteur non-

négligeable dans la « réussite » d’une expérience de spatialisation et que cette familiarisation 

nécessaire, peut fort bien se construire à même le temps du film.  

 

Ces projets ont aussi démontré que le spectateur est habilité à suivre un récit mêlé d’illusions 

spatiales et que doué de sa compétence fictionnelle, il peut arriver à ressentir la charge émotionnelle 

du récit tout en anticipant l’illusion à venir. Et bien que la forme du dôme invite à une illusion spatiale, 

cette illusion n’a pas besoin d’être soutenue tout du long. L’illusion peut survenir momentanément. 

Toutefois, tel que nous l’avons observé pour le projet La mémoire des îles, la fascination qu’exerce 

le dôme intégral est si importante que l’attente du spectateur pour l’illusion spatiale peut en venir à 

éclipser toute néantisation de l’espace et toute prédisposition pour les réalités circonstancielles du 

récit. Pour le dôme intégral, l’illusion spatiale est une condition de possibilité du film à 360°. Et c’est 

seulement à partir du moment où le spectateur est à l’aise dans cet espace, qu’il est possible d’y 

installer l’activité mimétique propre au film de fiction. 

 

Les particularités de la prise de vue réelle à 360°, ont nécessité de sérieuses recherches 

techniques quant à l’usage de l’image hémisphérique sur des équipements de série (caméra RED, 

 
263 TRENTINI, Bruno (2015) Du devenir-spectateur au refus spectatoriel in La direction de spectateurs : Création et réception 
au cinéma, sous la direction de Dominique Château, Paris, Les impressions nouvelles, p.175  
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caméra Sony) : tests des mouvements relatifs sur 360°, tests des limites d’angles et de focales, tests 

de luminosité du ciel, tests de luminosité générale, tests de la profondeur de champ, tests d’outils 

adaptés à la visée. Il en résulte qu’une caméra bien calibrée, combinée à une stratégie de 

dissimulation des équipements et de l’équipe de tournage, permet l’usage de plusieurs procédés 

filmiques : travelling, timelapse, variation de la profondeur de champ, variation de focale, découpage 

visuel, montage, etc. Le film de fiction à 360° est, pour l’instant du moins, un détournement d’usage 

du dôme intégral. Les résultats obtenus démontrent qu’un travail de réalisation peut s’exercer tel qu’il 

se fait pour le dispositif classique du cinéma et qu’en ce sens, un film peut bénéficier de l’expertise 

et du talent d’artistes et de techniciens qualifiés.  

 

Le projet La dernière bande qui cherche à contrevenir au cadre normatif du dôme intégral, 

fut un prétexte à l’expérimentation pour ce dispositif et il a ouvert des pistes de solution intéressante 

quant à l’adaptation des procédés filmiques : le jeu des contrastes lumineux dans l’espace, l’obscurité 

agissant comme lien spatial, le traitement d’une continuité de l’action au moyen de coupes franches, 

l’alternance du statut de l’image (illusion vs fiction) par la variation des focales. 

 

De telles expériences libérées du cadre normatif, permettent une amélioration des procédés 

relativement à la création d’un film de fiction en prise de vue réelle pour le dôme intégral. Reste à 

savoir de quel côté on désire faire pencher l’expérience. Soit qu’on priorise l’effet d’illusion, soit qu’on 

priorise les procédés de la fiction. Mais, que l’on priorise l’un ou l’autre, le fait d’éveiller la compétence 

fictionnelle du spectateur, fait en sorte que ces deux alternatives concourent inévitablement à la 

néantisation du support de figuration.  
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CONCLUSION 

 

La méthodologie de recherche-création soutenue tout au long de ce travail a permis 

d’examiner l’état de l’art relativement à la fiction en prise de vue réelle à 360°, de revisiter les théories 

du cinéma en ce qui a trait à la question de l’espace et de valider les connaissances acquises par la 

pratique et l’analyse de cette pratique. Il apparaît, au terme de cette recherche, que la forme bien 

spécifique du film de fiction en prise de vue réelle à 360° s’inscrit dans le spectre des activités 

mimétiques et qu’elle se situe à la jonction des objets temporels et des illusions spatiales. 

 

En cherchant à identifier les conditions de possibilité du film de fiction en prise de vue réelle 

à 360°, nous avons été en mesure de reconnaître qu’à l’instar des autres activités mimétiques, le film 

de fiction à 360° peut agir de manière tout aussi significative sur la coenesthésie du spectateur, en 

sollicitant sa participation affective par procuration des protagonistes. Nous avons démontré qu’à-

travers l’expérience fictionnelle du film, c’est bien la trace ou la texture saisie par la prise de vue 

réelle, qui sert à alimenter l’activité mimétique et qu’au-delà des considérations esthétiques, c’est la 

compétence fictionnelle du spectateur qui lui permet de se placer en état d’immersion, peu importe 

le support de figuration. L’activité mimétique arrive à se produire dans des conditions tout juste 

suffisantes et pour cette raison, l’illusion spatiale à laquelle invite le film à 360°, demeure facultative 

dans l’expérience de la fiction. L’illusion spatiale n’est donc pas indispensable à l’immersion 

fictionnelle du spectateur qui, entraîné dans un rapport de projection-identification, arrive à néantiser 

son espace immédiat et s’accorder aux réalités circonstancielles du récit.  

 

Nous savons que le film de fiction en prise de vue réelle à 360° diffère des expériences de 

réalité virtuelle parce qu’il négocie avec le vivant et que ce qu’il capte, au-delà de la question 

esthétique, est la texture du réel. Nous savons aussi que le film en prise de vue réelle ne permet pas 

au spectateur d’agir sur les corps de la réalité qu’il figure, puisque son empreinte du réel est fonction 

d’un point de vue prédéterminé et que ce réel s’écoule dans le temps. L’objet temporel qu’est le film 

en prise de vue réelle, résulte d’une dynamique entre le développement technique et le désir de 
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rétention du temps. C’est cette même dynamique entre désir et technique qui a éventuellement mené 

le cinéma à sa dématérialisation. Une rupture clairement visible depuis l’arrivée des technologies 

numériques, mais qui remonte à bien plus loin dans le temps. Nous l’avons-vu, dès les premières 

captations du réel et parallèlement à une forte normalisation des dispositifs du cinéma, certains 

artistes ont plutôt cherché à faire disparaître le support de figuration et placer le spectateur au milieu 

d’une illusion spatiale. Nous avons vu aussi que l’ingénuité du spectateur pour la « nouveauté 

sensationnelle » associée à l’illusion, tend à s’atténuer à mesure qu’il se familiarise avec le dispositif 

et qu’il peut exercer pleinement sa compétence fictionnelle. Il nous est apparu évident que la fiction 

en prise de vue réelle à 360° ne pouvait compter uniquement sur ses promesses d’illusion spatiale 

et qu’à l’inverse, le dispositif de l’illusion ne pouvait se permettre d’ignorer ses capacités fictionnelles. 

La recherche des conditions de possibilité du film de fiction en prise de vue réelle à 360° a aussi 

révélé que contrairement au visiocasque qui semble survivre à sa phase de « nouveauté 

sensationnelle », l’architecture du dôme intégral est chargée de significations qui surpassent son 

simple statut d’écran. La fascination pour ce dispositif produit de telles attentes d’illusion chez le 

spectateur qu’il ne peut pleinement exercer sa compétence fictionnelle pour l’œuvre de fiction. Et en 

ce sens, il importe de considérer la réalisation d’un film qui prendrait en compte la sollicitation des 

différents régimes attentionnels du spectateur. Le dôme intégral supporte très bien les œuvres qui 

produisent une oscillation attentionnelle entre les réalités circonstancielles du récit et une pure 

expérience esthétique. Et puisque l’illusion spatiale ne demeure qu’un moyen donnant accès à la 

fiction, elle peut momentanément être détournée afin que l’espace regagne un statut d’image, ceci à 

condition que l’accord de feintise ludique soit accepté par le spectateur. Et finalement, il est apparu 

difficile de justifier une fiction en prise de vue réelle pour un dispositif à 360° qui ne tiendrait pas 

compte des possibilités de l’illusion spatiale. 

 

Nous avons reconnu qu’une prédisposition, nécessaire à la réception d’un film de fiction, 

dépend du partage des compétences fictionnelles active et réceptive, de même que des anticipations 

manifestes du réalisateur et qu’à cette fin, il n’existe aucune solution toute faite, aucun procédé défini 
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qui régisse la création d’une œuvre de fiction en prise de vue réelle à 360°. Il s’agit pour l’artiste de 

voir à s’accorder ou à contrevenir au cadre normatif qui accompagne cette pratique.  

 

Dans la mesure où l’on réduit la définition du cinéma à l’image animée, les conditions de 

possibilité du film en prise de vue réelle à 360° se résument tout aussi simplement. Mais si l’on 

s’intéresse à la question ontologique du cinéma, à la lumière des Bazin, Deleuze, Daney, Niney, 

Bonitzer, Ishaghpour, Morin, Bordwell, Jullier, les conditions de possibilité débordent du simple 

rapport au dispositif. Sous cet angle, il ne s’agit plus tant de se demander si des images peuvent être 

vues dans un dôme intégral (elles existent depuis Grimoin-Sanson), que de s’intéresser à savoir 

comment les fonctions du cinéma (culturelle, sociale, anthropologique, psychologique, cognitive, 

politique, éthique) peuvent faire sens par le biais d’un film en prise de vue réelle à 360°. En somme, 

après avoir démontré la valeur d’une prise de vue réelle par rapport à la réalité virtuelle (ce que nous 

avons tenté d’exposer dans cette recherche), il s’agit de répondre à une autre question : qu’est-ce 

qui, pour un film de fiction en prise de vue réelle, peut légitimer l’usage d’un dôme intégral plutôt 

qu’un simple écran?  En ce sens, chacun des projets analysés dans le volet pratique de cette 

recherche-création, devient une modeste piste de réponse à cette question ontologique, mais pour 

laquelle le cadre limité de notre étude n’a pas permis de répondre pleinement.  

 

Sachant cela, et considérant d’une part, l’adaptation des procédés connus du cinéma à la 

réalité du dôme, et d’autre part, les observations validées au cours de cette praxis, combinées aux 

observations antérieures, issues des travaux de Philippe Jaulmes quant au mouvement relatif des 

objets dans l’espace du dôme, il est certainement possible de s’intéresser la réalisation d’un film de 

fiction en prise de vue réelle qui justifierait pleinement une figuration à 360°.  

 

Les questions qui ont été posées durant cette recherche, sont à peu près les mêmes qui ont 

été posées chaque fois que le cinéma s’est vu bousculé par l’arrivée de nouvelles technologies et 

pour lesquelles il a été amené à se redéfinir et ce, en fonction des mutations de la société. 
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L’expérience à 360° n’est pas en soi une nouveauté. Elle remonte probablement aux 

premiers récits de chasse dans des lieux comme la grotte Chauvet dont les fresques expressives et 

réalistes remontent à plus de 36 000 ans. Ainsi, raconter une histoire dans l’espace, adapter le récit 

de cette histoire à l’exigüité d’un lieu, transposer l’action, la géographie, les motivations, les émotions 

et enregistrer le tout sur un support visuel pour un public rassemblé, c’est en quelque sorte vieux 

comme le monde. Mais il s’agissait ici d’en comprendre les mécanismes et de voir à leur application 

dans cette forme actuellement possible qu’est le film de fiction en prise de vue réelle à 360°. 
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