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Présentation Le point de départ de cette thèse par le projet est un film de science-fiction
abandonné de Satyajit Ray, The Alien. Une affaire d’altérité qui permet à la
fiction de se révéler dans les fibres du réel, mais également une affaire de
retournements d’un espace, de translations de points de vue qui a beaucoup à
voir avec ma démarche de filmeur en Inde et ailleurs.
Ma recherche et mes gestes ne seront ni l’exégèse de cette œuvre avortée, ni
un essai de reconstitution, mais la tentative de me glisser dans une pensée
« autre » en me faufilant dans les entrelacs de ce film manquant.
Le titre de mon projet doctoral - AYANABHĀGA - signifie en sanskrit «
mouvement d’une portion ». Il nomme l’écart de vingt-quatre degrés entre les
signes du Zodiaque des astrologues occidentaux basés sur une année tropicale
(rotation de la terre autour du soleil) et ceux du Zodiaque sidéral de l’astrologie
védique hindoue, basés sur une année sidérale (rotation de la terre autour des
constellations d’étoiles).
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