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CINEMA 

* 
Notre collaborateur M. G. Charensol ne eile pas parmi les 

recents tc films abstraits l> le film d'objets que M. Henri Cho
rnette a realise taut dernierement a la demancle du comte Etienne 
de Beaumont. Et pour cause : cette bande n' a ete vue que par un 
tres petit nombre d'elus. Aussi avons-nous demande a M. Cho~ 
melte de nous parler ici des tendances qu'il y a exprimees. -
Suppression compzete du scenario, apparitions et transforma
tions d'objets eclaires efregardes saus un angle. nouveau qui les . 
rendaient meconnaissables, cristallisations chimiques, mouve
ments ultra-rapides . .. ont ete utilises pour obtenir ces cc visions 
inconnues-inconcevables en dehors de l'union de l'obfectif et de 
la pellteuZe mobile ''· · 

Nous publions ci-dessus quelques pholographies deM. Man
Ray, qui a su miraculeusement provoquer sur le papier sensible 
les illusions et les revelations (gras plans, dejormations, flous, 
surimpressions, c' est a dire simultaniite, abstraction, synihese) 
qui font naitre en nous un genre d'emotion que l'on serait tente 
d'appeler cc cinematographique n et qu'ilsemblait a priori para
doxal de vouloir obtenir' d'une image statique. - M. Henri 
Chomette, dans son film, a prisenie plusieurs de ces photogra
phies, en les faisant se succeder par des procedes de fondu
enchaine qui les reintegraient ainsi dans une nouvelle qualite 
de mouvement. · 



86 LES CAHIERS DU MOlS 

SECONDE ETAPE 

Au Gornie Etienne de Beaumont. 

·A peine avait-il libere l'image de son immobilite originelle 
que le Cinema s'exprimait en formules decevantes. Faux comi
ques, melodrames italiens, romans a episodes, COUleurs << natU
relles » apportaient la condamnation des espoirs neufs. - Plus 
tard, le spectateur - curieux de renseignements sur le theä
tre, mais confiant au hasard le choix des films a voir ~ le 
spectateur decouvre Forfaiture, Chaplin, Mack Sennett ou 
Nanouk. Et le comprehensible decouragement fait place a 
une reconciliation temporaire. 

Actuellement - exception faite du legislateur fran<;ais qui 
rassimile encore aux « spectacles forains >> - le Cinema a su 
reconquerir ses juges les moins favorables. Mais, force nais
sante aux possibilites multiples, il ne se manifeste encore que 
par l'une de ses puissances : Representation de la chose con
nue. 

n ne joue en somme, vis a vis de l'ceil qu~un röle en partie 
comparable a celui du phonographe vis-a-vis de l'oreille : 
enregistrement et restitution. 

Sans doute, le << ralenti n nous revele-t-il des faits que notre 
4reil ne percevait pas ou percevait mal (epanouissement d'une 
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rose) _..:_ mais du moins avions-nous une idee ae la somme de 
ces faits - sans doute les truquages nous procurent-ils de~ 
illusions sans precedent (suppression de la pesanteur, de l'opa
cite d'un corps · par la surimpression) - mais a condition de 
s'appliquer a des objets familiers a notre raiso~, objets con
crets, connus. Voulez-vous echapper au reel, evaquer l'ima
gine- une äme parexemple ? C'est un corps, devenu trans
parent - mais corps humain reconnaissable - qu'il faudra. 
faire intervenir. Representation conventionnelle, mais repre
sentation. 

Aussi toutes les manifestations actuelles du cinema se rame
nent-elles a des films d'un seul mode - le Representatif
divisible en deux groupes : documentaires - simple repro
duction animee, - dramatiques (comiques, drames, feeries , 
etc.) dont on peut trauver l'origine et l'essence dans des 
spectacles plus anciens (thea.tre, pantomime, music-hall, etc.) 

Mais le Cinema: ne se Iimite pas au mode representatif. Il peut 
creer; Il a deja cree une sorte de cyt:hme (que je n'ai pas cite, 
a r occasion des films actuels, ear sa valeur y est extremement 
attenuee par la signification de l'image). 

Grace a ce rythme le Cinema peut tirer de Iui-meme une 
pl,Lissance nouvelle qui, delaissant la logique des faits et la 
realite des objets, engendre une suite de visions inconnues -
inconcevables en dehors de l'union de l'objectif et de la pelli
cule mobile. Cinema intrinseque, ou si vous voulez Cinema pur, 
puisque separe de tous autres elements, dramatiques ou docil
mentaires - c'est ce que nous laissent pressentir certainei 
reuvres de nos r ealisateurs les plus personnels. C'est ce qui 
offre le champ veritable a l'imagination purement cinemato
graphique, et donnera naissance a ce qui est nomme - par 
Mme Germaine Dulac, je crois --'- I< symphonie visuelle ''· 

Virtuosites, peut-etre, mais qui a la maniere d'un concert 
harmonieux toucheront la sensibilite aussi bien que l'intelli-
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gence. Car pourquoi refuserait-on a l'ecran cette faculte d'en
chantement qu'on accorde a l'orchestre? 

KaleYdoscope universell generateur de toutes les visions 
mouvantes, des moins etranges aux plus immaterielles, pour
quoi le Cinema ne creerait-il pas a cöte du royaume des sons, . · 
celui de Ia lumiere, des rythmes et des formes ? 

HENRI CHOMETTE. 


