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I nuest igations intimes
Auis pluios

mndesseddveloppe

daB le chmp

de I dt conftmpo-

laio une esth€tiqu paniolilre, fod6e
su la mis€ en s.adede l'envircmement
domestiquecommelieu d inspiration.
renieu d€ cecred€marchen'st pa eulenenr d inveoterune mythologiede la
banalitd, mais 68alem€nt de 'nerrre en
plre un nou!€aulmgage, s appu)€or sur
les quaLitds€xprssives er univecelter de
du quotidien. A cetitE,
cenains61€ments
oo p€ur s€muver 6.iloenr d6out6 par
la vidis deJo€l Barclom6o, @ d force
de simplicitd, ellesfioisoi pa! d6cou6ger le sPecrareuru Peu P4sseu en re
lai$anc imaginer qu'il ne s'y p6r rim.
En effet, guoi de plw ennuyeu qu une
s{.ie d€ sens familiales dm lsquelle
se succadentrepas,apriemidi dominicau, qEeles tuisnifidrd, e.c.?I! pre
pospeur sembl€rtrop miitibrl poli faire
ss er pou.nant,tout d lona de6 petits
lilns modios, Baftolon6o appaslt plut6t come ue sone d attuopologue du
jou le jou, tBqwt dam le qmtidien de
saperite tribu - s femme,sese.fants et
quelquesprc.hs - les ren€rsd une certaine hManir6 d\€csesdiff€ftrts tmve6.
Il s aAi6 Faromple despuisionss.diqu6
de sa fille torturant un pau{e.hat (Ir
.rzr 4ri r',"), ds io$rlt€sde sonfik i6pectueu (Pzta 8m' .r') ou en ore des
cdsesdisteotiell€s plus ou noins profonds de e feme (enft autes Iz tat
aL cit@,Iz je4di & tAtceititi er Uli
Son disposirif est erlemement simpl€ :
chaquesdynereesr filn€e en plan ffxe,
sansmonrage,et le r6le de la cd6n esr
rAuir ) safodction la plN El€mentaiF,
c esr-n-direcelled'un cil-t6noin. Les
poio.sde wes vdieotil infini (coiode
rable,toit de voirue, sol eoseonoE,etc.)
avecpiesque toujours ce prcedd d'une
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(m68 pc€e er innobile jwqu'a se6ia
oublier Parfois n6me, elle devienr totalemen. inexisiante et ne capte plus gue
l€ son de ce qui se d€rode hors chmp.
C 6t pourquoi le sp€crareuJdoit rester
exremenenr atteniifhce i cesdpisodes
d'un quotid;en appdenmeni abscons,
car tour l'int6r€r de c€rreddnarchese
sicuedaosle su.gissementd'un micro
iv6nenenr qui vient penuber le flot
continu du r€el.Pour iepiendreles rermes
de l'd.iste, il s'a8it d€ saisir rout ce qui
''d6tu& ec ette doc perp6rvllenem n
I afiit, pou sentir le moment p.opice e.
edclenche.la cm€G.

Il y a donc un€ gFtrde patc d€ voyeurisme dansson t6vail, puisqu'il cheiche
otrtamnent ). surprcndrel€sexp€lienca
intim€s d€ la vi€ familiale, mait on !essenr€g.le@nr u qhibirionnisrne latedt
qui peur m€me d4€oi! s€nant lorsque
I aniste d€voile sns aucuoepudeur les
rensionsFofondes de la ceuulefarniliale
er du couple, ou encore torsqu il laisse
dev'ner sespmpr€s carenc€sen 6nr que
pare ei en tdt qu'ipoux. Explorant ce
rappon enrrc l'inage idtime et son 6taIaseau public, Bdtolom6o va juqu'i filme. les efferssecondairesde c€tte pery6tuelle mise ; nu su 16 proraaonisresde
aiairi*s films (notameft ddfiz
tult pift errefiln/., mi je I'aituis
bedtntt,
onL;,li, excedee,rctuse^vec
coh.e d'6rre film6e).
A rBvers cette tentatire de ddvoilement
- des coips et des ccurs - Baftolomfo
dlessele po.tEit sns fard d'un microcosmeaussidmoumt qu'eNrhisdt. En
effet, e fmille repr6seffea h fois savie,
la rnadarcdesonrBuil mis aNi la sou.e
de toutes6 angois€.. Ainsi, pris aupiage
de saprcpE d6marche,il tente a toveB
son res..d i la fois tendre e. sadique,
d'exorcisercette dcrasdte r6alid.
AtuAUkiut
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de 3 | ansqu 6wlue dansune
inekeGarD est une jelne artine nderlandaise
chaquejolr descenet sauv€garde
consta,rtebollim e visuele : elleemmagasine
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di€6it€ d$ sgn$,deslieq et desfguB donnea etre en sens,sa
cohdrenceet afiinne ori8inait6 du regad de I'a,"tjnepar un melisegeds m6diumsplLrt6t €ussi.Dansla p6nombrede cet space morceld,a peintu€ vent prclongersu.les
I ombre desvisiteurs5emCleaw tilhouetiesd$ flms Pro_
mu6 la lueurdesdiapositlves
jet€set les mags,fres ou mobies,setdleropent das unejoFuse anarchie.
Le spectateurest inviiei d€ambulerau m lieude ces€l€mentr€parsqui prennentpeu e
peu lafome d !n €tat desI eux menta, carcomme indque letitre on ne pe'n Ptusl'fte_
Findesie.le W nekeGaru y ogoee sav sionindeoseet fo
ml de I cw€ - lnstofloron
sonnantesuf ds them$ tels que le moMment I adi4, la contemPationou encore e
sftnir cherchanthunrblementa trcu€r quelqu$ cl6spoLrfle tro siCmemillealre' 4.V
Institut n6erl.ndeh 2 | , rue de Lille75007 Pans.
2l n@mbre 1999.
Rensisnements
:0 | 53 59 12 4o.Jusquau
Oner

N'a3

! Nc4

13-2ooo

