LA BOÎTE À OUTILS

Niveau : 4è/3è

Be kind rewind de Michel Gondry
NOTION : Le cinéma mis en abyme

1. PROBLÉMATIQUE : En quoi ce film offre-t-il une vision engagée du cinéma ?
2. NOTIONS ET DÉFINITIONS :
REPRODUIRE, DÉTOURNER , CRÉER : le suédage n'est pas un remake comme les autres

Après l’effacement de toutes les cassettes vidéo, c’est Mike qui a l’idée de refaire le film Ghostbusters, faute
d’en trouver une copie VHS dans le temps imparti. Il s’agit de réparer une erreur, de garder de la crédibilité
auprès de Mme Falewicz et non de créer à proprement dit une nouvelle version du film. Il faut fournir coûte
que coûte un ersatz du film demandé. Ce n'est pas vraiment un remake puisque le film ainsi produit dure à
peine 20 min et se construit plus comme un enchaînement des meilleures scènes, une sorte d'anthologie
personnelle, entièrement réalisée d'après les souvenirs. Mike et Jerry ne peuvent pas revoir le film (et pour
cause).
Définition du remake :
Un remake (du verbe anglais « to remake » qui signifie « refaire »), peut se traduire en français par
une nouvelle version ou une reprise. C'est un film dont l'histoire a déjà été portée à l'écran.
En fonction des choix des nouveaux réalisateurs et producteurs, le nouveau film peut être plus ou moins
fidèle à l'original, allant du remake plan par plan (Psycho de Gus Van Sant : www.youtube.com/watch?
v=oXJUfM4elPI) au remake totalement libre (Piranha 3D, dont le scénario n'entretient plus qu'un vague
rapport avec le Piranhas original).
Le suédage : un cinéma poétique et politique
P 15 du dossier enseignant : « Le principe de suédage se situe au croisement entre l’hommage et le
remake ». La définition de Michel Gondry est plus claire : Le suédage « c’est quand vous prenez quelque
chose que vous aimez et que vous le refaites avec ce que vous avez.»
On retrouve bien la notion d’hommage et de remake mais apparaît une 3è notion de très grande
importance : le bricolage ! On refait mais avec ce que l’on a et comme on peut, souvent en tourné/monté
pour éviter le temps de montage, avec des acteurs amateurs qui jouent plusieurs rôles (« Je suis Bill Murray
et toi tous les autres » propose Mike à Jerry), des décors en carton, récupération et bouts de ficelles, une
image et un son un peu sales…
De même, lors d’une interview, Michel Gondry explique que pour réussir un film suédé il faut le rater :
« Plus il est mauvais, mieux c’est ! ». Les notions de second degré, de décalage, d’amateurisme assumé sont
donc essentielles au suédage.

Dans le film Soyez-sympas, rembobinez, c’est Mike qui invente le mot « Suédé ». Il ne sera jamais question
du mot Remake et cette notion de suédage deviendra à partir de là un terme cinématographique qui fera
école bien au-delà du film, au point qu'il existe désormais des festivals de films suédés. Voici un suédage
d'une scène célèbre de La Mort aux trousses, d'Alfred Hitchcock, qui assume pleinement tous les critères
affirmés par Michel Gondry.
Suédage North by Northwest : lien
Michel Gondry ajoute : « Il y avait aussi cette idée de renverser la formule qui veut qu’un remake coûte
toujours beaucoup plus cher que l’original : je trouvais intéressant d’un point de vue abstrait de faire des
remakes avec beaucoup moins d’argent que les originaux .»
Le film amateur censé remplacer SOS Fantômes (Ghostbusters), remporte un certain succès auprès des
habitants de Passaic. Personne n’est dupe mais l’idée séduit et fédère les gens du quartier. Dès le deuxième
film suédé : Rush hour 2, le besoin d’acteurs entraîne une participation plus collective du quartier et un
succès de plus en plus grand du vidéo club.
Le collectif joue un rôle important ainsi que le dit Gondry dans un interview réalisée le soir de l'avantpremière parisienne de Soyez sympas Rembobinez :
Extrait interview « Hommage » : Lien
Mike, Jerry, Alma et les habitants du quartier vont donc enchaîner une série de suédages dont on voit à
l’écran des extraits qui alternent avec l’envers des décors. Les « clients » du magasin deviennent
doublement acteurs : ils agissent, s'impliquent, et jouent dans les suédages. C’est le film dans le film qui
s’enclenche alors avec deux registres d’images (image plus propre pour le film de Michel Gondry, plus
« sale »pour le film suédé en qualité VHS).
Ce goût pour les décors fabriqués à la main et l’envers des décors est aussi repérable dans les clips de
Michel Gondry, qu’ils soient antérieurs ou postérieurs au film :
Bachelorette de Bjork (1997) : https://www.youtube.com/watch?v=mZEWtivQTTg
Love letters de Metronomy (2014) : https://www.youtube.com/watch?v=riEBi8BJ9Tw
On remarquera aussi l’inventivité dans les effets spéciaux et le recours à des maquettes pour changer
d’échelle, l’utilisation astucieuse d’un tapis de jeu de voiture pour créer un effet de profondeur… toutes les
idées sont bonnes pour servir le projet de suédage avec des résultats parfois heureux, comiques, parfois
ratés, mais toujours délicieusement décalés.

« J’essaie vraiment de faire du cinéma comme une personne qui n’aurait jamais vu aucun film. J’essaie de
faire table rase à chaque fois que je démarre un projet » déclare Michel Gondry.

Dans le film Soyez sympas, rembobinez, les acteurs sont exactement dans cette position de pionniers sur le
plan technique, tels Georges Méliès, mais avec leur passé de spectateur et la souplesse offerte par les
caméscopes vidéo. Michel Gondry, dans ce film, affirme un positionnement clair, le cinéma n'est pas réservé
aux professionnels mais serait à la portée de tous à condition d’oser et d’avoir un peu d’imagination (cf cidessous la rubrique « les usines à films amateurs »). La démarche semble primer sur le résultat,
l’imagination sur la qualité technique.
Table rase ? Le palimpseste au cœur des thématiques Gondriennes
L'effacement (des souvenirs, et donc du passé) est au cœur d'Eternal sunshine of a spotless mind... mais
aussi du clip de Björk (voir lien ci-dessus) et au final, c'est le déclencheur de Be kind, rewind. Chez Gondry,
l'effacement, volontaire ou involontaire, est quasi indissociable de la réécriture (au sens large), de la recréation. Ce qui évoque la notion de palimpseste :
A. Manuscrit sur parchemin d'auteurs anciens que les copistes du Moyen Âge ont effacé pour le recouvrir
d'un second texte.
− par analogie Support sur lequel on écrit, susceptible d'être effacé après usage.
B.
1. Œuvre dont l'état présent peut laisser supposer et apparaître des traces de versions antérieures. Toute
œuvre est un palimpseste −et si l’œuvre est réussie, le texte effacé est toujours un texte magique (GRACQ)
2. Mécanisme psychologique tel que les faits nouvellement mémorisés se substituent à ceux qui leur
préexistaient dans la mémoire.
Dans les films de Michel Gondry, et tout particulièrement dans le documenteur sur Fats Waller, le passé
s'écrit, s'invente, se déforme, plus qu'il ne se retrouve... Le fait que les suédages soient tournés sur le
support même qui portait l’œuvre originale, comme un vrai palimpseste donc, est assez parlant... Ce qui
frappe aussi, à partir notamment du clip Love letters et du film Eternal sunshine of a spotless mind, c'est le
talent de Michel Gondry à construire des dispositifs (décors) qui permettent une grande fluidité de
tournage pour "résumer", morceler ET enchaîner. L'espèce de boîte à différents pans de Love letters, les
espaces et les temporalités dans Eternal sunshine of a spotless mind le système vertigineux de la poupée
russe et de la démultiplication dans le clip de Björk...
Dans un entretien informel avec Jack Black, que l'on trouve dans le bonus du dvd de Be kind, Rewind,
l'acteur et le réalisateur en arrivent à la conclusion que toute création relève du suédage :
Entretien Gondry/Black : Lien (dans VLC, ajouter les sous-titres via le menu « sous-titres »)

3. VERS UN NOUVEAU CINÉMA, AMATEUR ET COLLABORATIF ?
Mike : un parcours initiatique de la location à la réalisation
Quand, confrontés à la réalité des droits d’auteurs, tous les films suédés seront détruits, les habitants du
quartier décident de continuer l’aventure et de passer du remake à la création originale. Ce n'est donc pas
anecdotique : l'économie de l'industrie cinématographique stoppe cette appropriation populaire
d'amateurs ! Mais cet obstacle pousse à l'audace et à quitter cette position de « suédeur » pour celle de
créateur. Le parcours de Mike est très parlant : le petit employé peu sûr de lui, s'affirme peu à peu, trouve
des idées pour sauver le magasin, puis pour le renouveler et enfin, il devient réalisateur d'un film, à la
demande de son nouveau groupe de partenaires, anciens clients ou simples gamins du quartier, reconnu
pour ses idées de mise en scène.
Ce film sur la vie du jazzman Fats Waller, va prendre les allures d’un documenteur et va finir de créer une
cohésion de quartier en réinventant l’histoire du lieu. Finalement l’important est bien de « faire ensemble »,

« de faire soi-même » et de « vivre ensemble » selon Michel Gondry ! Les habitants du quartier, là encore,
ne sont pas dupes. Fats Waller n'a jamais vécu dans cet immeuble ? Et alors ? Créons les souvenirs, les
témoignages, les archives ! Et faire le film va de pair avec la possibilité de sauver l'immeuble, et donc de
rester dans le quartier.
Même si la qualité technique du résultat n’est pas primordiale, de nouvelles questions se posent alors à eux,
sur la narration, par le montage notamment (ordre chronologique ou flash-back ?) alors que dans les films
suédés il n’y avait qu’à suivre l’ordre du film original. Chaque choix est discuté au niveau collectif même si
Mike est devenu progressivement le réalisateur du projet.
Choix de construction narrative : lien
Les usines à films amateurs, prolongement itinérant du film
En 2008, suite au film Soyez sympas rembobinez, Michel Gondry ouvre sa première « Usine de films
amateurs » qui permet à n’importe qui de faire un film amateur en une après midi et de façon collective.
http://www.usinedefilmsamateurs.com/
Déjà lors du tournage du film, il avait fait participer un grand nombre d’habitants du quartier au tournage.
Cette notion de « cinéma participatif » semble donc être au cœur des préoccupations du « réalisateur/
créateur » qui affirme une vision sociale du cinéma et qui prône un retour à la légèreté, à la simplicité de ce
mode d’expression.
« Mon but n’est pas d’apprendre aux gens à faire du cinéma mais de montrer qu’ils peuvent créer des
images, inventer des histoires et y prendre plaisir. J’aimerais que chacun développe son potentiel créatif ; il
existe mais la vie l’étouffe bien souvent. » Michel Gondry
Comme il existe de nombreux peintres ou musiciens amateurs, Michel Gondry voudrait qu’il y ait de
nombreux cinéastes amateurs. En ceci il était précurseur car à l’ère du téléphone portable et des réseaux
sociaux, il est devenu très facile de se filmer et de se diffuser sur internet hors des circuits de production
classiques du cinéma. Est-ce pour autant l'avènement d'un cinéma à la Gondry, amateur et collaboratif ? On
peut craindre un essor toujours plus affirmé de l'ego, de la vidéo nombriliste plus tournée vers la télé réalité
que vers le cinéma de Méliès version XXI ème siècle mais on peut aussi choisir de promouvoir ce filmage
décomplexé auprès de nos élèves !

4. EXTRAITS ET LIENS UTILES :
Publicités et clips de Michel Gondry
Pub vodka
https://youtu.be/3SdlAXq45VY
Clip Let forever be
https://www.youtube.com/watch?v=s5FyfQDO5g0
Clip Like a rolling stone
https://www.youtube.com/watch?v=xIdehp9F6Ag
Clip Ma maison oui oui groupe Gondry
https://www.youtube.com/watch?v=yymYmzZPJe4
Clip Les cailloux oui oui
https://www.dailymotion.com/video/xwdcd
Suédage Wallace et Gromit
https://www.dailymotion.com/video/x4uy5b

Ouvertures
A. Remake et actualité culturelle à Tours (pour information)
Le CCCOD propose actuellement une exposition intitulée Un paysage américain, de l’artiste plasticien Alain
Bublex. Il s’agit essentiellement d’un film d’animation qui reprend plan pour plan les vingt premières
minutes du film Rambo, mais sans aucun personnage ! Tous les plans ont ainsi été déshumanisés et ne reste
que le paysage, au sens large (paysage naturel mais aussi bâtiments, voitures…).
B. L'art collaboratif existe-t-il en dehors du cinéma, du théâtre ou des arts de rue ?
En littérature, le groupe l'A.J.A.R écrit des romans à plusieurs mains, dont « Sous les tilleuls ». En BD, on
peut signaler la série Les autres Gens, signée Thomas Cadène.

Les Autres Gens est une bédénovela créée en ligne
par Thomas Cadène et publiée quotidiennement du lundi
au vendredi, entre le 1er mars 2010 et juin 2012. Le
scénario est rédigé par Thomas Cadène et parfois par
Wandrille Leroy ou Joseph Safieddine, tandis que les
dessins sont réalisés par plus de 100 dessinateurs
différents ! Ainsi, chaque chapitre débute par une
planche présentant les personnages (qui eux sont
récurrents) sous leur plastique particulière à chaque fois !

Exemples tirés du tome 1

5. PROPOSITIONS DE TRAVAUX ET EXPLOITATIONS EN CLASSE : Rubrique à enrichir de vos
expériences personnelles

SOYEZ INSPIRÉS, FILMEZ !

En lien direct avec le film Soyez sympas, rembobinez de Michel Gondry, notre association propose cette année un
projet pédagogique exceptionnel, en partenariat avec le 37ème Parallèle, lieu de création tourangeau. Ce projet
permet d'aborder le cinéma d'une manière concrète et innovante (sans l'élaboration en amont d'un scénario) à
partir de plans obtenus collectivement.
1 - TOURNAGE (1 journée) : le 37ème parallèle, transformé en studio de cinéma insolite, accueille la classe qui y
tourne des plans inventifs, sans scénario préétabli.
2 - DERUSHAGE / MONTAGE : Notre déléguée intervient dans la classe pour construire a posteriori, une
narration, poétique ou conventionnelle, sous forme de montage grossier (ours). Elle peaufine ensuite ce
montage, selon les directives des élèves, à l'association.
3 - RESTITUTION : projection partagée des courts métrages obtenus (lieu à confirmer).
Public concerné : classes de 4è ou 3è inscrites au dispositif Collège au cinéma
Tarif : 400 € TTC (hors transport - possibilité de demander le remboursement du transport en car auprès du
Conseil Départemental)

Documents :
Le « suédage » comme pratique artistique fondatrice
Camouflage hommage à l'artiste Liu Bolin: lien
Cindy Sherman est une plasticienne qui se met en scène dans des photographies qui reproduisent des
scènes de films, ou de genres cinématographiques: lien
Kerstens obtient par son travail de photographe des images qui évoquent très fortement la peinture
flamande en substituant des éléments triviaux à certains éléments originaux (exemple : un tuyau pour
remplacer la fraise du costume, ou encore un sac plastique à la place d'une coiffe en tissu blanc) : lien
Hommage/citation à Picasso à travers le suédage de King Kong: lien
Tous des copieurs ! L'histoire de l'art est jalonnée de reprises/hommages/détournements: lien

Document réalisé en collaboration :
Nathalie Simonneau, professeur coordinateur de l’Action Culturelle pour le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel dans le 37, missionnée par l’Académie d’Orléans Tours et Alice Boukhrissi, vice-présidente de
l’association FORMAT’CINE

