
L’association pour la jubilation des cinéphiles 
vous propose au Cinémarivaux :

Edgar Morin, chronique d’un regard
Documentaire de Céline Gailleurd et Olivier Bohler
Avec Mathieu Amalric, Edgar Morin.
France – 29 avril 2015 – 1 h 21 -

Jeudi 29 octobre 2015 21 h
Dimanche 1er novembre 2015 11 h

Lundi 2 novembre 2015 19 h

Edgar Morin, le cinéma comme politique

Edgar Morin a toujours vu le cinéma comme un moyen de rendre l’homme meilleur. Conscient que
cette vision est loin d’être partagée par une grande partie des intellectuels, il est le premier chercheur
à rentrer au CNRS en 1950 avec comme objet d’étude anthropologique le cinéma. Cette perspective
méconnue  et  essentielle  dans   la   construction  de  sa  pensée  sera   le   fil   d’Ariane  suivi   par  Céline
Gailleurd et Olivier Bohler, réalisateurs de ce petit bijou documentaire.

Auparavant, ils s’étaient déjà attaqués ensemble à JeanLuc Godard et André S. Labarthe. Ainsi, avec
cette même volonté d’aborder ces passeurs d’images sous un angle particulier, ils voulaient revenir
aux racines de l’œuvre de Morin, « qui plonge directement dans le cinéma », explique Olivier  Bohler.
« Cela a été  un peu oublié  au profit  de ses engagements et ses prises de positions politiques . »
Pourtant tout est lié.

Se détachant dans les poussières lumineuses d’une salle de cinéma, le philosophe raconte, ému, les
yeux pétillants,  son premier souvenir de cinéphile :  Le chemin de la vie  (1931), film soviétique de
Nikolaï  Ekk,   lui   rappelant  sa  propre  histoire.   Il   avait   dix  ans.  « Ma  formation  est   inséparable  du
cinéma » diratil.

D’une salle de projection, au musée du Quai Branly, en passant par les rues de Paris ou de Berlin, le
philosophe évoque sa jeunesse et ce cinéma, refuge qui l’a sans doute aidé à se projeter vers l’avenir,
à dépasser la mort de sa mère, et interroger l’homme dans sa relation avec le monde. Les réalisateurs
ont donc cherché ce point de rencontre entre fiction et réalité où naît l’imaginaire pour évoquer et faire
ressentir la beauté de cette pensée majeure. Par ces images projetées sur les murs, purs moments de
poésie, ses trajets nocturnes en voiture, ce parcours sans cesse en mouvement, ils convoquent dans
la ville toute la puissance politique que porte le cinéma au travers des émotions qu’il procure.

Pour Céline Gailleurd, il était important de rendre à l’image ce travail sur le sensible, car « Edgar Morin
a puisé ses premières prises de conscience politique quand il était adolescent, dans les émotions que
lui procuraient les films. »

Cette ballade avec  le philosophe de quatrevingttreize ans a duré  deux ans.  Le résultat  est à   la
hauteur du sujet. Un documentaire onirique d’une très belle sensibilité. Le spectateur ressort avec le
sentiment d’être plus intelligent mais c’est bien là une des forces que le philosophe a toujours vues
dans le cinéma.

Julien Camy, L’Humanité, 29 avril 2015
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Le titre de ce beau film sur Edgar Morin se réfère, bien sûr, à sa contribution majeure au cinéma
Chronique d’un été, réalisé au début des années 60 avec Jean Rouch, et qui tirait profit des
avancées  des  cinéastes  comme Lionel  Rogosin  (Come back  Africa) et  Richard  Leacok.  Le
documentaire entremêle de longs entretiens avec le sociologue philosophe et des extraits de ses
ouvrages (pour l’essentiel, deux livres fondamentaux, Le cinéma et l’homme imaginaire et Les
stars) lus par Mathieu Amalric. On y découvre un homme marqué dès sa jeunesse par le cinéma
soviétique (en particulier  Le chemin de la vie de Nicolai Ekk et  Les marins de Cronstadt) et
surtout par le cinéma allemand de la fin de la République de Weimar, celui de Lang et Pabst.
Juif et communiste, Morin rentre dans la Résistance, mais plus tard, reste lié à l’Allemagne qu’il
ne confond pas avec le nazisme. Cela nous vaut un voyage à Berlin, notamment au musée du
Cinéma où le travail visuel des auteurs trouve un bel accomplissement.

Les chemins de la rédemption et de la mort sont les fils conducteurs de sa réflexion, le décès de
sa mère quand il avait dix ans l’ayant beaucoup marqué. Chronique d’un été, étape phare d’une
tendance  du cinéma,  abusivement  qualifié  de  cinéma-vérité,  est  largement  évoqué.  En  fait,
Edgar Morin est autant fasciné par les grandes fictions, en particulier hollywoodiennes, que par
le documentaire. Il refuse bien vite d’exploiter ce dernier filon (Pierre Braunberger lui propose
une  enquête  sur  l’amour  inspirée  de  Stendhal,  offre  qu’il  décline)  pour  se  consacrer  à  la
sociologie  et  à  la  philosophie.  On  apprend  aussi  que  son  livre  L’an  zéro  de  l’Allemagne
inspirera Rossellini. On regrettera toutefois de ne pas entendre ce sémillant vieillard de 93 ans
s’exprimer sur le cinéma du dernier demi-siècle, mais il fait partie de ces nombreux intellectuels
français,  de  Merleau-Ponty  et  Malraux  à  Deleuze  et  Rancière,  qui  ont  été  fascinés  par  le
septième art.

Michel Cieutat – Positif – mai 2015

Prochaines séances :
VICTORIA 
Jeudi 29 octobre 18h30
Dimanche 1er novembre 19 h
Lundi 2 novembre 14 h
Mardi 3 novembre 20 h

Court métrage : LE CHANT DU STYRENE de Alain RESNAIS
Documentaire – 15’
Avec son générique des plus prestigieux, Le chant du Styrène est à la 
fois l’un des classiques de l’histoire du court métrage français et un 
objet complètement inclassable, atteignant la perfection esthétique tout 
en répondant à une commande industrielle, de la part de la société 
Péchiney en l’occurrence. Le rythme des mots de Raymond Queneau 
“des alexandrins” et la voix de Pierre Dux s’avèrent tout aussi  
hypnotiques, alors que l’apparente solennité du projet est battue en 
brèche dès l’ouverture, à la faveur d’une parodie du fameux vers de 
Lamartine : “O temps, suspends ton bol,  ô matière plastique”.
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