L 'ESPRIT D U TEMPS
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Considérations à propos
de l’E S P R I T DU T E M P S

T J i perception de la réalité, avec ses légendes contemporaines de la communication,
se déroule dans un monde de rêve. Pour pouvoir décrire les perceptions, il nous faut détruire
des émotions hiérarchiques. Les rapports hiérarchiques entre réel et irréel, actuel et passéfutur, ici et là, de même q u ’entre gens, entre l'hom m e et la nature. Ceci demande une
pensée dans le Temps.

Structure
Friables, coulantes, sans forme, anguleuses ou durables (par analogie avec les struc
tures musicales: sons longs, avalanche de notes, accents, bouillie sonore): de telles struc
tures ont toutes une espèce de temps propre. (En peinture, chaque couleur avec sa surface,
rugueuse, lisse, représente un aspect du temps).

Espace
L ’oeil est un oeil de l ’esprit. Par la tension entre toutes ses images et ses sons, le
film crée un espace similaire à l ’espace à l’intérieur d ’une tête. G râce à une magie de
l’habileté manuelle, le film évoque cet espace, du moins si l ’on se représente l ’espace
à l ’intérieur d ’une tête comme un espace concret, mais tendu d'une étoffe indéfinissable.
Mais le film ne peut évoquer cet espace q u ’au moyen de la fixation et de l ’ordonnance
de fragments du monde matériel, surtout si le résultat se veut concret: le film est une chose.
(Aucun rendu de pensées ou de réalité tri-dimensionnelle, l ’espace tri-dimensionnel fictif
est effacé et remplacé par un espace concret entre les éléments présents dans le film).

L ’oeil
Pour la confection d ’un tel espace concret, il ne faut pas seulement une nouvelle ordon
nance mais encore un oeil actif. L ’image concrète d ’un monde imaginaire naît dans l ’échange
violent entre les formes matérielles et l ’oeil. Objet et sujet s’opposent avec une force égale.

Simplicité et com plicité
Cette thématique peut être réalisée dans chaque sujet, il en ressort que la simplicité
dans la manière d ’aborder le sujet ne peut faire de tort. En principe (!) un am ateur pour
rait également réaliser ce que je fais. Je veux avoir le moins de puissance possible sur
un appareil spécialisé.
La complexité se situe dans la façon de se situer — chaque fois d ’une manière unique
— à l’égard de chaque élément final particulier (ainsi par exemple une limitation de l’image,
libre, changeante et au souffle large opposée à une composition fixée, choisie à l ’intérieur
du cadre de l ’image).

Professionalisme
La complexité se situe aussi au niveau de la connaissance des parfois 4 ou 5 possibili
tés, directions, que contient chaque image. La connaissance du matériau q u ’on a sous la
main est ma seule définition du professionalisme. L ’amour du matériau, pour chaque aspect
de celui-ci, est le seul engagement que j ’y vois, parce que seul cet am our/connaissance
peut fournir une vision vécue concrète, “ progressiste” sur le monde, les gens et le temps.
Le reste me semble bavardage. L ’engagement politique est du ressort du reportage et de
l ’information, mais n ’est pas un mécanisme créatif particulier.
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Quoique...
La politique, cela va de soi, est une vague dans le fleuve du film. Mais même à cet
égard, tout dans chaque image, doit être redéfini. La politique est également présente dans
une tasse de thé. Ce n ’est pas une chose plus grande q u ’une autre.

Cela et Comment...
11 m 'im porte peu de montrer q u ’une chose est comme çi ou comme ça. Il m 'im porte
par contre, de montrer comment est la chose, comment elle est pour, dans un espace donné” ,
comment elle est, pour être un espace donné.

Par exem ple...
M on film Q UATRE MURS (1965) n ’est pas en prem ier lieu une dénonciation de la
crise du logement. Par la description de l’espace habitable, le film en appelle à un espace
mental, l’intérieur d ’un cerveau malsain. Les murs de chaque chambre sont les parois
internes d ’un crâne. Au moyen de la cam éra, je ne peux que laisser voir “ l ’apparence”
de celui qui souffre de la crise du logement, alors qu'il s'agit de son opinion, de savoir
comment la vie s ’écoule en lui jusqu’à devenir un tas de salades pourries, un rétrécissement.

La musique
Simultanément il faut parcourir le chemin de la libération: comment la réalité pour
rait être traduite par une musique illimitée. Parvenir à faire entendre cette musique dans
cette tasse de thé, dans un paysage ou dans la Banque des Pays-Bas, est plus de la moitié
du travail.

Ma conviction...
est qu’il faut que soient présentes autant une sujétion au matériau (à la matière) que
la libération. Je n ’ai pas encore tranché.
Dans le modèle entier, que l’on ne connaît que lorsque le film est term iné, la concré
tisation de l ’enfer montre aussi le chemin d ’une libération (note de l ’auteur: trop beau
pour être vrai). C ’est pourquoi le film — “ l ’oeuvre d ’h-art-diesse” — est un prototype
dans lequel des impulsions divergentes de la réalité sont réunies ju sq u ’à form er un ensem
ble qui fonctionne.

Contradictions
La contradiction de la vitesse et de l ’arrêt. Vitesse, physique et de la conscience, et
de la perception. L ’arrêt, le maintien de la forme existante, gâchis de la form e, stagnation
de la société.
Les contradictions doivent être présentes, mais elles doivent être résolues à l’inté
rieur de l ’oeuvre. Sinon il ne se passe rien dans un film. Cette solution — qui renvoie
en même temps vers une nouvelle phase d ’équilibre rompu — voit le jo u r dans le proces
sus de réalisation du film et dans le processus du film qui se “ déroule.”
L ’aspect intellectuel de la réalisation d ’un film est le fait de rendre visible ces proces
sus, la clarté au sujet du caractère concret des données visuelles et auditives et leur trans
formation.
L ’aspect émotionnel est le maintien en mouvement du flux émotionnel dans les pro
cessus, les manières innombrables que l’on peut trouver pour donner aux images leur propre
accomplissement. L ’émotion peut étendre un brouillard sur l ’intellect.

Jazz
Les musiciens de jazz enseignent la valeur d ’un son propre, inaliénable, qui n ’est pas
dépendant d ’une complexité technique ou intellectuelle. Le trait le plus usé, joué par Big
Ben W ebster n ’est plus que Big Ben: son saut en chute libre dans le temps.

Le Temps-Esprit
Dans mon nouveau film L ’ESPRIT DU TEM PS, mon propos était de parler de ce
genre de choses. C ’est un panoram a de différents “ états d ’esprit” qui détermine notre
période, et où se fait jo u r une modification rapide des mentalités des jeunes gens de la
société occidentale.
Ce changement, d ’après moi, consiste surtout en cela: que la violence externe, cor
porelle s ’est invertie et est dirigée vers l ’exploration de perceptions et d ’émotions pro
pres, qui se situent en dehors du cadre militaire rigide de la société. Il s’agit d ’un retour
des éléments “ temps et espace” dans la vie intime.
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L'ESPR IT DU TEM PS ne se pose pas en attente, ni objectivement (négativement),
ainsi que la plupart des média. Il ne s ’agit pas d 'u n documentaire concernant un groupe
circonscrit.
Il s ’agit de ma métaphore pour le changement versus arrêt. Une composition, une
interaction relativement compliquée d ’images, au fond, naïves. Le fleuve du tem ps, la
démolition du fait. Chacun y prend ce q u ’il peut et veut y trouver.
(Vrij Nederland, A m sterdam , décem bre 1968)

L 'E S P R IT D U TEMPS
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