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Problématique

Si le cinéma « change le monde en lui-même » en se faisant langue unique – la
« langue écrite de la réalité », mais que le monde présente une « équivocité
chancelante » qui n’est perceptible qu’à travers la connaissance de la multiplicité
des langues, comme le souligne Hannah Arendt dans son Journal, comment le
cinéma parvient-il à traduire l’équivocité chancelante du monde ?

Hypothèse

Notre hypothèse de travail est que les cinéastes résolvent cette difficulté à travers
des jeux de « variations ».

Présentation

Nous montrerons comment les cinéastes parviennent à construire un certain type
de relation entre la « langue de la réalité » et le monde à travers des jeux de
différences et de répétitions internes aux films. En explicitant cette relation
souterraine, en partie indépendante du propos des films, nous chercherons à
proposer une nouvelle cartographie du cinéma, mettant en évidence de nouveaux
liens entre les films.
Au fur et à mesure de la recherche, nous mettrons nos intuitions à l’épreuve et
nourrirons notre réflexion en réalisant une série de films pensés comme des
variations cinématographiques autour d’un lieu équivoque du monde : un col de
montagne, dans les Alpes, à la frontière franco-italienne.
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