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Le 2l janvier 2008, à 1a Cinémathèque française, la journée d'étude lnaugurale du
Conservatoire des techniques cinématographiques créé par Laurent Mannoni fut
consacréeàlape11icule.Ens'appuyantsurdesréflexionsdeJean LucGodardlorsd'un
échange prive, Jean-Pierre Beauviala, le créateur dAaton, y définit les différences entre
Ie support argentique et 1a logique numérique selon un critère principal : la stabilité.
Au cours d'une conversation, rapporta Beauviala, Codard lui expliqua qu'au cinéma
chaque photogramme garde une empreinte structurée de manière différente à cause

du défilement pelliculaire et de la répartition aléatoire des sels d'argent pourtant à

concentration identique. Au contraire, disait Godardl, I'image numérique est issue de

la traduction par Ie capteur CCD, petite plaque fixe et invariante portant une gri11e de

cellules, des intensités lumineuses en flux électriques.
Ladvenue du numérique permet donc de ressaisir o posteriori une spécificité consti-

tutive de 1'lmage argentique : son instabllité. Et ce à trois titres :

- au sein du photogramme, ou I'empreinte varie dans sa densité :

- d'un photogramme à 1'autre ;

dans Ie mouvement de traction qu'opère 1e défilement.
C'estlàuneffetderemiseenperspectivecrucial,pulsqr-reàlinrerse.pal'oupr.:'l ''.--

la peinture et aux premières photographies. l'image du ctnéma ar ait ete per r)- t )a'.i: .::
auspicesdelastabilitéetdelacontinuité:continnitétemporelledr-rp1an'pat oppo>i:. I-
aux pans fixes de 1a pelnture et de la photographie classiques) : contrnutté de l empltttlte
entre le monde et ses calques analogiques. Or, tout au long du xre siècle cout't utte hts-

toire plus secrète de 1'affirmation du clnéma comme lnstabilite et perpetuelle énergie

de discontinuité et de différenciation. La première des pensées de I'instable s'attache à

l imponderable des Lumière.
Dans le Louis Lumière d'Éric Rohmer (1968), c'est par le terme d'<, impondérable'>

qu'Henri Langlois résume le génie plastique des fl1ms Lumière. lmpondérable renvole à

cette propriété qu'aurait 1e cinéma de saisir visuellement le Zeitgeist en filmant l'air, la

Iumière, les mouvements, les densltes, la physique des phénomènes, un bain figuratif
que I'on ne peut pas circonscrire, identifler ni nommer mais que l'on peut sentir, éprou-

ver et capter. Restituer optiquement une atmosphère historique : au-delà du corpus

des Lumière, il s'agit pour Henri Langlois d'une propriété spontanée du dispositif, non

d'un usage concerté.
Or, à considérer nombre des films des frères et des opérateurs Lumière, s'avère aussi

1'évidence d'un projet piastique intentionnel, aiimentant l'énergie généra1e selon laquelle

le cinéma aurait vocation à restituer i'indéfinissable, le volatil, cet incirconscrit à haut
pouvoir documentaire. Observons par exemple deux fllms Lumière, les no 1230 et 1932,

Nice : panorama sur laligne de Beaulieu à Monaco, tournés par Félix Mesguisch en féwier 1900

(I et III). Dans ces deux films, posté sur le toit, Félix Mesguisch ne dirige pas son objectif

latéralement vers 1e paysage mais sagittalement vers I'avant du train et donc vers la fumée

qui s'avance vers lui : il renonce au modèle d'une confortable position de spectateur pour

expérimenter à plein les sensations optiques qui s'offrent à un opérateur. I1 ne filme pas
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tant 1e palrsage au moyen de 1a lumière que l'ensemble des événements plastiques offerts
par la clrconstance : envahissements du blanc grâce à la fumée, engloutissements dans le

noir grâce aux tunnels. Ici, l'événement optique fait sujet en soi au point de radicaliser Ie

paysage en éventailplastique : levoyage mène duvaporeux au minéral, du monochrome

blanc au monochrome noir, de l'envahissement haptique à l'engloutissement abstrait.

de la monumentalité du paysage visible à la collure clandestine opérée dans les ténèbres

du tunnel. On pourrait avancer l'hypothèse que Félix l\{esguisch, sur le motif. observe

les propriétés concaves du noir et convexes du blanc sur une surface plane, soit le voca

bulaire élémentaire de 1'abstraction tel qu'il sera expérimenté deux décennies plus tard
par Hans Richter dans sa série des Rhlthmus. Le cinéma expérimente avec avidité (trois

lilms au moins conduits sur la même ligne) sa propre puissance de conquête optique des

phénomènes en mouvement, avec pour emblème Ie tourbillon de fumée.

Dans le champ de 1a réflexion cinématographique, le terme impondérable n'a pas eté

introduit par Langlois mais proposé comme définitionnel parJean Epstein en 1933. Dat'is

Cinémonde. Epstein déclarait : <, Le cinématographe prendro-t-il un jour conscience de ses lots.

de ses possibilités ? [...] J'ai réuni et mis au point quelques études sur ce sujet [el) cela s'appellera La

Photogénie de t'impondérable2 » - texte qui fut publié en 1935. La tâche du cinémato-
graphe relève du bouleversement spéculatif '. <, brouillerl'ordre qu'à grond-peine nous auions

mis dans notre conception de l'uniuerss » .

Parmi les artistes qui continuent aujourd'hui de sculpter les empreintes Iumineuses
pour en observer les radiations et le bougé, les approximations et les insistances, évo-

quons un auteur qui inverse la partition décrite par Jean-Luc Godard et Jean-Pierre
Beauviala, et travaille à ce paradoxe de conseler et infuser des valeurs argentiques dans

le cinéma numérique :Jacques Perconte. Par quelles voies et pour quel dessein invet-ser

les vapeurs de 1'histolre technologique ?

Tout d'abord, Jacques Perconte organise sa pratique autour d'un principe structurant :

f imprécision. I1 résume celui ci en une paradoxale formule '. <. sculpterl'imprëcisionnee

desmathématiques4 ». Cela consiste à expérimenter de nombreux loglciels et à choisir
ceux qul présentent, selon le terme de Jacques Perconte, une «/e-rtbiltté »'. < J'essaie et

j'apprends énormément d'outils de logiclels pour trouuer ceux dont les limites.sont Jlexibles et que

l'on peut pousser. Je cherche ceux qui ne Jonctionnent pos très bien et dont les mauuais fonctilnne-
ntents peuuent être quolitoûfs pour mois. » Jacques Perconte détourne alors les programmes

qui permettent d'engendrer l'image à partir d'<, erreurs ,> ou de dérèglements dans la

continuité cles calculs de compression et de décompression. A ce titre. dès les années

1990. son ceuvre a anticlpé 1es écrltures du glltch, aujourd'hui proliférantes en musique
comme dans les arts vlsuels.

Ensuite. 1'ancrage esthétlque de Jacques Perconte revendique les puissances de l'im-
pression, au sens à la fois phénoménologique et plctural. <, PourlapluPaftdemesfilms,
auant chaque image, il existe un phén7mène uibratoire naturel d'une force magique, une lumière qui

m'emporte. Un sentiment qui me déstabilise. Alors j'enregtstre, tout en sachant que cela sera difJérent.

Que je ne retrouuerai jamats cette brise. Parce que la technologie ne sauro pas uoir ce que je uois, et

qu'auecsesdélicatsdéfauts (sessplcrfcités) ellemepermettrapeut êtrederéuélerquelquechosed'ou

émaneront de nouuelles ondesfondamentolement reliées auxpremières6 . » lmpressr0ns (2010-2011),

tourné en Normandie en HD, pour lequel Perconte a inventé un programme spécifique

de dérèglement et de répétition aléatoire des accidents, revient sur quelques-uns des

sites emblématiques de la peinture impressionniste dont la puissance simultanément
visuelle et historique, tel un ouragan plastlque, oblige à désorganiser et réinvestir les

limites des ressources numériques. Impressions crée de nouvelles formes de montage
par fragmentation et fondus sylleptiques, qul installent, désinstallent, confrontent et

refondent avec systématicité la luminosité de f image haute définition et 1es couches

et sous-couches de ses échafaudases de pixels. I1 en nait une stupéfiante pâte optique
constituée de greffes et de regreffes, une nouvelle palette née in situ, et un rendu du
paysage normand sous forme d'une exploslve complexité texturelle et chromatique. Le

numérique soudain semble lancer une nouvelle asymptote vers le sensible.
Enfin, falsant rebasculer le numérique du côté de 1'empreinte analogique, f image

figure son engendrement sl,mbolique à partir du motif lui-même (et non de l'outil). Dans

son filmAprès lefeu (2010),Jacques Perconte renoue involontairement mais directement
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avec la littéralité de l'lmagerie gràce à laquelle Henrl Langlois rattachait les Gore Soint-

Lazare de Monet à f impondérable des Lumière : ce qui ne se joue pas seulement dans

le choix du motif (un travelling avant en train, comme dans ies panoramas de Fé1ix

Mesguisch, cette fois en Corse), mais dans le travail effectué à partir des pousslères et

taches qui recouvrent la vitre cle la cabine de pilotage. A partir en effet de cette pous-

sière d'a1éa, Jacques Perconte engendre des logiques de propagation « glitchées » par
où ruissellent les apparitions chromatiques, travailiées dans leurs capacités à produire
des différenciations cinétiques incontrôlables. Le travail de Jacques Perconte rend un
hommage flamboyant au génie instable de l'argentique perfusé dans Ie numerique.

« Emporté par mon élan, il m'arriue parfois d'aller plus loin et de conceuoir, dans mes instanfs

les mieux aiguisés, des tableaux singuliers. Ce sont des æuures d'une espèce qui ne serait plus guère

humaine et dontles sens etlatechnique correspondraient à ces domaines ensorcelés dons /esquels nous

n'aüons pu pénétrerjusqu'ici qu'au molen de notre intelligence mathémoticienne. Je rêue à desfresques

qul comporteraient des pôles à I'infini, à d'autres dont les Lg'nes s eraient des lonctions sans dérfuées,

à d'autres encore, multiualentes, dont la complexité ne se pourrait débrouiller qu'ou molen de sortes

de "surfaces de Riemann" , à mille sortilèges aussi peu sérieux.. . » Ces ceuvres rêvées en 1 946 par
François Le Lionnais dans <. La peinture à Dora ,>, Jacques Perconte semble les réaliser
aujourd'hui, sans doute parce que, comme f illustre ingénieur mathématicien-historien,
il conjugue des savoirs, des cultures et des valeurs sans eux dissociées : la connaissance
des sciences exactes, 1'amour des arts, le sens de 1a révolte. 11 laut maitrisel ce qui passe

pour l'exactitude, en un temps donné, pour trouver précisément par ou bouleverser
celle ci et la rendre, vibrante et explosée, aux champs indéfinissables de la beauté, de

l'empirie et de l'éveil des sentiments.
Dans 1a riche histoire des relations entre art et techniques, Jacques Perconte interulent

à un moment vécu par ses contemporains au titre d'un asphlxiant règne sans partage,

ou les voies d'accès au monde semblent toutes devoir passer par des instruments de

connexion. ou le devenir d'une civilisation se conçoit exclusivement en termes tech-
nologiques. ou le quotidien suppose une constante gymnastique d'accommodement à

l enrpir.e technophile. Dans ce monde-ci, Jacques Perconte ne cesse d'ouvrir des brèches

clans tous les sens : vers le passé, lorsqu'i1 met l'écriture numérique au selice d'idéaux
esthetiques enfuls et qui, sans son travail, 1ul sembleraient incompatibles, comme Ia

fugitivité, la densité. 1'éclat inouï et irreproductible des phénomènes ; dans le présent,
lorsqu'il ramène les emblèmes consuméristes à leur statut de simples accessoires (les

iPads devenus châssis) : en direction des futurs, lorsqu'il élabore unlouearitingprogram
pour inscrire littéralement « I'amour dans l'image ,> en des séries actives à l'infini. Comme
pour leur temps Appelle et son éponge humide ou TchangT'onget son pinceau aux poils

usés, pour le nôtre ou l'algorithme a remplacé fusain et pellicule, Jacques Perconte est

devenu le symbole cle I'inventivité et de I'élégance artistiques.
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