
( •.. ) Contrairement au
filmeur qui sait déjà de quel côté il va
pencher, il écoute (c'est lui qui tient la
perche) pendant une centaine d'heures
et, des mois durant, cisèle ses rushes en
répartissant avec une équanimité ryth-
mique époustouflante souterrains déserts,
dîner de gala pour donateurs, couscous-
brocolis à la cantine ou filage d'un ballet,
Ce faisant, il ne critique ni ne sert l'idéo-
logie du lieu, C'est la différence entre
l'immergé, pour qui le repérage, c'est le

film lui-même, et J'embarqué, qui doit
tailler çe qui dépasse pour se conformer
à une idée du réel anticipée dès la pré-
paration, La richesse wisemanienne peut
étourdir, au point qu'on trouve sa neu-
tralité suspecte, Mais en réalité, celle-ci
s'offre à l'interprétation. En alternant des
plans muets sur les petites mains s'activant
à l'atelier (couturiers, maquilleurs, coif-
feurs, hommes de ménage) et d'autres,
bavards, sur Lefèvre en reine des abeilles
(pendant de l'apiculteur juché sur le toit
du palais Garnier), son montage rend
sensible le poids que l'institution exerce
sur tous, danseurs compris,

Car l'Opéra, avec son répertoire sur
cinq ans et ses catégories, materne ses
pensionnaires tout en mettant en péril
leur possibilité d'exister comme sujets,

(- . -) La Danse montre à
la fois la grande écoute dont bénéficie le
danseur comme artiste et le côté violent
du srudio de danse comme usine. Mais ce
qui menace le danseur d'assujettissement,
c'est surtout, davantage que le collectif, la
discipline, artistique comme institution-
nelle, Ici, des escaliers aux coulisses, elle
règne sans faille, Mais elle peut à chaque
instant anéantir l'excellence - à l'image
de la débutante prometteuse compli-
mentée pour sa minceur et que l'on se
prend à imaginer bientôt anorexique,
détruite par son désir de bien faire,Wise-
man documente la difficulté non pas de
l'écrasement du corps exercé à l'extrême
mais de la possible évaporation du sujet,
soumis jusqu'à la docilité, '
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Le tutu sans chichi
CRITIQUE Ballet, Immersion en toute simplicité dans le quotidien de
l'opéra Garnier.
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La danse, le ballet de l'Opéra de Paris
de Frederick Wiseman
2h38.

La caméra de Frederick Wiseman semble posée depuis des lustres
dans l'enceinte du Palais Garnier. Elle ne dérange personne,
d'ailleurs il,serait vain de perturber l'institution, la grande maison de
la danse, Le cinéaste américain n'est pas venu pour en savoir plus
ou pour imposer un point de vue, Ce n'est pas sa manière de
procéder. Inutile donc d'espérer des révélations d'étoiles, des
apartés croustillants et rebelles, Pas de peopolisation, ni même de
relation journalistique, Wiseman n'a rien à dire de plus que ce qui
est, que ce qui fabrique la danse,

Le seul extérieur qu'il s'autorise, c'est une vue de Paris, des
légendaires toits de la maison, d'où l'on aperçoit une autre
hiérarchie, cette fois architecturale, qui trace la ville. Sinon, que du
dedans, jusqu'à la cantine avec gros plans sur l'assiette, aussi
banale que celle d'un autre estaminet de collectivité, Des arrêts
aussi dans les escaliers, dans les couloirs de bois, Le cinéaste est
tombé amoureux du bâtiment, de ses alcôves, de ses bureaux et
studios de répétition, où le dehors n'entre que par fenêtres et
vasistas. Il prend également un chemin de traverse pour enregistrer
les gestes'précis d'un peintre en bâtiment, noir comme le cygne qu'il
n'interprétera jamais.

Pour le reste, il se concentre sur les danseurs et la direction ou
l'administration, Les répétions ne sont pas ici ce qui précèdent le
moment sublime, elles portent la danse même, pleine d'humeur et
de sueur, Une courte séquence et tout est là, posé sans
commentaire, Delphine Moussin répète seule sa partie solo du Songe
de Médée d'Angelin Preljocaj. On verra des images du spectacle
ensuite, comme pour la plupart des répétitions, mais tout est déjà
présent, notamment une colère qui la met hors d'elle, Le souci du
détail n'est nullement voué à l'ornementation: qu'il s'agisse de
madame la directrice, Brigitte Lefèvre, qui reçoit les confidences de
ses ouailles, d'une séance d'organisation du gala pour les American
Friends (surtout pour le package à 25 000 euros) ou des élans de
Laurent Hilaire, maître de ballet, Une immersion captivante et rare,
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Transformer un art vivantfla danse) en art mort (un film) est une entreprise périlleuse (la télé s'y casse les dents). Après La Comédie-Française il y a près de quinze ans

(1996), Frederick Wiseman (l'un des plus grands documentalistes vivants) s'intéresse aujourd'hui à l'une des plus nobles institutions (c'est son sujet depuis les années 60)

de notre pays - le Ballet de l'Opéra de Paris. La Danse fera plaisir à deux types de spectateurs potentiels (les WlS pouvant se fondre avec les autres): les nombreux heureux

qui apprécient, raffolent de ou connaissent bien la danse (classique, moderne, peu importe), qui seront ravis de voir leurs stars préférées (les étoiles de l'Opéra) ou de plus

modestes danseurs travailler à la barre en justaucorps, remettre leur ouvrage sur le métier (ou le contraire), se faire souffrir comme des bêtes sadornaso, répéter leurs pas de

danse et leurs spectacles, etc. Et les amateurs de cinéma qui, eux, trouveront dans le travail de Wiseman source à réflexion.
Car le cinéaste américain, par le montage (jamais de voix off chez lui), s'attache à décrire les mécanismes de transmission d'un savoir fragile, éphémère, volatil. Et c'est là
que l'art mort frappe fort. Ici, on sent le temps passer dans son corps et sur le corps des autres, Les chorégraphes onttous un air d'éternel adolescent mais leurs cheveux gris,

leurs muscles raidis ou leur petit bidon naissant les obligent aujourd'hui à se couler à leur tour dans la peau de ceux qui les ont formés, et à répéter leurs gestes et leurs
leçons. Tel chorégraphe rappelle à l'ordre une danseuse parce qu'elle danserait trop "3 la moderne" alors qu'il lui demande de respecter la tradition. Tel autre chorégraphe

(puisqu'on ne connaît jamais le nom des gens. dans les films de Y{is,eman) travaille surune création. Que l'un Invente ou que l'aub-e fasse revivre les déplacements de Marius

Petipa (le premier à avoir "écrit" la danse), tous exercent la même tâche : perpétuer des techniques qui, sans eux, disparaîtraient pour de bon. Qu'un Etat juge que l'enjeu en
vaut la chandel.le, que le peuple doit participer financièrement à la transmission d'un art pourrait avoir a priori quelque chose de beau et d'émouvant. Mais Wiseman décrit

avec malice l'ambiguïté de la situation: comment, au sein d'une institution aussi rigide que l'Opéra de Paris, où le terme de hiérarchie prend tout son sens (on ne mélange

pas premier danseur et étoile comme cela), où l'administration n'est pas un vain mot, comment trouver le juste équilibre entre la tradition et l'innovation? Comment l'art

réussit-il à trouver sa voie, entre le passé et le futur?
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Le grand documentariste américain, Frédérick Wiseman, filme de l'intérieur la vie du Ballet de
l'Opéra de Paris. Ce cinéaste a bouleversé le genre en jetant par exemple son regard, d'une acuité
sans peur, sur certains aspects de la société: il a ainsi posé sa caméra dans un grand magasin ou
dans une agence de mannequin ... Il s'est aussi intéressé à l'unité de soins intensifs d'un hôpital juif
de Boston. Il a également abordé des thèmes sociaux en filmant une tranche de vie dans les
logements sociaux d'un ghetto noir de Chicago ou dans un centre d'accueil pour femmes et enfants
battus. On lui doit encore une plongée remarquable dans l'univers de la Comédie-Française. C'est
dans le même esprit qu'il s'est attaqué à cette autre grande institution artistique et administrative
française: le Ballet de l'Opéra de Paris. De la danse, on ne voit d'habitude que le produit fini, la
représentation, mais grâce à lui nous pénétrons dans les coulisses de l'Opéra de Paris où se
fomente le travail proprement dit, au prix de la plus haute exigence. Sans aucune interview, sans
musique et sans commentaire, Frédérick Wiseman nous livre la vision brute de la réalité d'une
discipline entre toutes aride, contraignante, où la souplesse et la légèreté doivent passer par
beaucoup de souffrance. Il laisse à chacun le soin d'être juge. Cette façon de filmer, de la part de
celui pour qui le cinéma consiste en ({ un regard intensif sur une réalité précise », ne répond-elle pas,
en somme, à l'esprit même de la danse, tel que le définit Brigitte Lefèvre (directrice de la danse du
Ballet de Paris) : ({ Un assemblage offert au public, qu'il ressent sans en avoir forcément
l'explication» ?
Nous voici donc plongés dans l'envers du décor, là où a lieu la fabrique de la beauté via des corps
soumis tous les jours à un entraînement intensif. Frédérick Wiseman suit avec sa caméra les
danseurs en répétition dans les divers studios de l'Opéra. On y perçoit tout le labeur des corps pour
s'approcher au plus près du geste juste et irréfutable; toutes ces heures passées à la barre devant
le miroir, sous l'oeil vigilant des maîtres de ballet, qui commandent le moindre mouvement et
guettent l'erreur. Combien sont étonnants d'ailleurs ces maîtres de ballet qui sont des gens d'âge
mûr et qui peuvent soudain, devant de jeunes interprètes ébahis, esquisser un mouvement de jeune
homme tellement ils ont été aguerris à l'exercice du corps, et cela ne s'oublie pas.
La Danse. Le Ballet de l'Opéra de Paris va plus loin encore. La vie de l'institution dans son entier est
passée au crible avec un soin maniaque: atelier de couture, fabrication des costumes, blanchiment
des chaussons ... Les gestes des petites mains composent eux aussi un ballet, tout comme ceux des
ouvriers qui repeignent les murs. Frédérick Wiseman effectue son montage par associations d'idées:
en partant des pas des danseurs, il arrive aux gestes de tous les corps de métier pour une création
documentaire quasiment symphonique. On va jusqu'à être témoin du repas des artistes dans le self
de l'établissement. Enfin, l'administration n'est pas négligée puisqu'on pénètre dans les bureaux et
que l'on assiste à l'énorme travail de paperasserie qui doit permettre l'épanouissement esthétique du
ballet. Un témoignage exceptionnel est celui où l'on voit Brigitte Lefèvre au milieu des danseurs, qui
la considèrent à peu près comme une divinité, ayant, de fait, avec eux un rapport presque maternel.
Elle veille sur eux comme sur ses propres enfants. Étran-gement, c'est elle qui impulse la recherche
contemporaine (n'oublions pas qu'elle a fait venir à l'Opéra des artistes comme Robyn Orlin, Wayne
McGregor, Abou Lagraa ... ), contrairement à la plupart de ses disciples qui, eux, justement, ne se
réclament pour l'instant que de l'école classique.
Évidemment, après avoir erré dans les couloirs et les recoins de l'édifice, Frédérick Wiseman boucle
la boucle en nous montrant, entre autres, quelques images de Genus, de Wayne McGregor, où l'on
comprend fort bien que cet Américain à Paris nous aide à saisir tous les tenants et aboutissants de la
création chorégraphique dans ce lieu prestigieux.
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