Quand la science fait son cinéma :
quelles liaisons entre film et recherche ?
Une journée d’étude organisée dans le cadre du Festival du jeu de l’oie
Les sciences de la société et des arts dans la cité (case Double jeu !)
par le master Cinéma, parcours « Ecritures documentaires : recherche et création »,
par les laboratoires de recherche PRISM et LAMES (CNRS - AMU)
et par le Pôle Images et Sons, pratiques du numérique en SHS (MMSH)

le 5 juin 2019 au MUCEM
(Salle Meltem de l'i2mp, Fort Saint Jean - Marseille)
Cette journée d’étude propose d’interroger les liens entre l’écriture documentaire (cinéma et web) et la recherche
en sciences sociales dans une optique pluridisciplinaire. En effet, depuis longtemps, les convergences entre
l’approche documentaire et la recherche en SHS ont suscité des rapprochements amenant les cinéastes à travailler
avec des chercheurs ou encore des chercheurs à se saisir de la caméra pour interroger différemment leurs objets.
L’objectif sera de présenter, à partir d’études de cas concret, les différentes façons d’envisager cette collaboration
entre chercheur et réalisateur et d’expliquer les possibles facettes du passage de la science à la création
audiovisuelle.

Programme prévisionnel :
9h-12h
De la recherche en sciences sociales à la réalisation documentaire
Modératrice : Natacha Cyrulnik (maître de conférences au Département SATIS d’AMU, chercheur à
Prism)

Partir de l’expérience de la réalisation d’un film pour raconter le franchissement
de la méthode scientifique vers une pratique cinématographique autonome :
9h30-11h
Filmer/Chercher. Retour sur "De cendres et de braises", un film entre sciences
sociales et cinéma, recherche et création.
Manon Ott (réalisatrice) et Violaine Harchin (productrice et distributrice).
En partant d'extraits de son film "De cendres et de braises »,
qui propose un portrait à la fois politique et sensible d'une
banlieue ouvrière en mutation, Manon Ott reviendra sur les
déplacements qui s'opèrent dans le recours au film comme
moyen d'enquête et comme écriture de la recherche, au delà
de la frontière entre pratique artistique et recherche
scientifique. Manon Ott est cinéaste ainsi que chercheuseenseignante.
Ce film est issu de sa recherche de thèse, entre sciences
sociales et cinéma. La question de la diffusion de ce film, avec
notamment une sortie en salles prévue le 25 septembre
prochain (en parallèle de la sortie d’un livre issu de la thèse),
sera ensuite abordée par la distributrice, Violaine HARCHIN
(DOCKS 66). Les différentes fenêtres d'exploitation du film
seront ainsi évoquées (festivals / projections commerciales
/projections non commerciales / éditions DVD et diffusion en
VOD et SVOD) et permettront d'interroger la vie possible pour
un film en lien avec les sciences sociales.
11h15-12h Réaliser un film de recherche comme exemple de transfert de méthode de la
sociologie vers le cinéma.
Alexandra Tilman (réalisatrice et enseignante au master Image et Société à Evry)
A partir de la projection du film Cadences, réalisé par
Alexandra Tilman dans le cadre d’une thèse de sociologie,
nous interrogerons son expérience de la fabrication d’un film
documentaire pour parvenir à dépasser l’opposition entre
création artistique et recherche scientifique et faire exister
des formes nouvelles dans les deux champs.

14h-17h
De la démarche scientifique à la pratique artistique : comment l’écriture
cinématographique permet-elle de rendre compte d’une recherche en sociologie ?
Modérateur : Thierry Roche (professeur au Départements Arts d’AMU, chercheur au LESA)

Réfléchir autour de la collaboration entre cinéaste et chercheur
C’est parfois une interrogation commune qui amène un cinéaste et un chercheur à collaborer pour
la création d’un film. Se pose alors la question de l’articulation ou de l’échange entre deux types
d’écriture. Alors que l’image est polysémique et qu’elle produit souvent des effets non voulus par
son créateur, le mot lui est plus facilement intégrable dans un discours maitrisé de bout en bout. Le
chercheur peut-il faire confiance aux images ? Le cinéaste peut-il s’appuyer sur un discours préétabli alors qu’il cherche à s’approcher d’une imprévisible réalité ?
14h-15h30
La révolution n'est pas un diner entre amis, un film en chantier de Clément Dorival
(réalisateur) et produit par Jean-Laurent Csinidis et Nicole Levigne (Films de Force Majeur)
Clément Dorival a collaboré avec différents chercheurs dans le cadre de projets Art/Science en
sociologie et anthropologie. Il développe actuellement un projet de film avec la sociologue Julie
Pagis à partir de son ouvrage intitulé « Mai 68, un pavé dans leurs histoires. Evénement et
socialisation » (Presses de Sciences Po, 2014). Nous interrogerons avec eux comment le cinéma peut
s’entendre comme une écriture qui prolonge le questionnement scientifique.
15h30-17h
De la fiction faire science, un documentaire interactif de Pascal Cesaro (maître de
conférences au Département Arts d’AMU, chercheur à Prism) et Pierre Fournier (professeur au
Département de sociologie d’AMU, chercheur au LAMES), produit en collaboration avec l’INA et
ANAMORPHOSE.
Comment l’invention méthodologique peut conduire
un chercheur en sociologie et un chercheur en
cinéma à développer un projet de documentaire
interactif comme proposition de médiation
scientifique pour expliciter l'usage innovant de
l'archive de fiction en sciences sociales afin de
contourner durant l’enquête ethnographique une
situation de « parole empêchée ».
PARTENAIRES :
Anamorphose (association de production spécialisée dans la démarche Art/Science)
CNRS IMAGES
DOC(K)S 66 (société de distribution)
Films de Force Majeur (société de production audiovisuelle)
INA (Institut National de l’Audiovisuel)
Avec le soutien du Pôle Images et sons de la MMSH et des laboratoires PRISM et LAMES.

ANNEXES
1. Fiches techniques
CADENCES, un film d’Alexandra Tilman, France, 2014, Couleur, HD, 37’

Du singulier au pluriel, du père à son fils, d’une entreprise aux ouvriers licenciés, d’un habitant dans
une ville en friche, les cadences ne sont pas celles du travail des pères ou des musiques des fils. Dans
les années 90 au Havre, la décadence est celle des emplois, la démesure vient avec la techno, les
free parties s’improvisent dans chaque espace déserté. Le film d’Alexandra Tilman témoigne de ces
situations sans céder à d’évidentes fascinations, le recul donne un tel point de vue distribué.
Scénario et image : Alexandra Tilman.
Montage : Aurélien Manya
Son : Jocelyn Robert
Production : Alexandra Tilman
Avec
Emilien Dessole
Filmographie
Des fois je me demande, 2007

DE CENDRES ET DE BRAISES, un film de Manon Ott en collaboration avec Gregory Cohen, France,
2018, 73 minutes

Portrait poétique et politique d'une banlieue ouvrière en mutation, De Cendres et de Braises nous
invite à écouter les paroles des habitants des cités des Mureaux, près de l'usine Renault-Flins.
Qu'elles soient douces, révoltées ou chantées, au pied des tours de la cité, à l'entrée de l'usine ou à
côté d'un feu, celles-ci nous font traverser la nuit jusqu'à ce qu'un nouveau jour se lève sur d'autres
lendemains possibles.
Image
Manon Ott, Grégory Cohen
Son
Manon Ott, Grégory Cohen
Montage
Pascale Hannoyer
Musique originale
Akosh Szelevenyi
Production/diffusion
Docks 66, TS Productions, Flamme Films, CNRS Images

DE LA FICTION FAIRE SCIENCE, un documentaire interactif de Pascal Cesaro et Pierre Fournier

Une expérience de vidéo-élicitation pour sortir d’une situation de parole empêchée :
Ce documentaire interactif a été conçu pour souligner les potentialités d’un dispositif d’enquête par
entretiens suscités par la projection d’images de fiction et pour favoriser la réplication de ce principe
de vidéo-élicitation dans le champ des sciences sociales.
Réalisation
Pascal Cesaro et Pierre Fournier
Image
Loic Larrouzé
Son
Pascal Cesaro
Montage
Morgane Deboom, Pascal Cesaro et Pierre Fournier
Conseil et réalisation interactive sur Klynt
Emmanuel Roy
Création graphique
Vatina Guillemin
Soutien technique
Jean-Baptiste Bertrand
Hébergement
HumanNum leur demander comment ils veulent apparaître
Conseil juridique
Philippe Mouron
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