Parfois Murs murées à l’oreille d’Agnès,
ces quelques photographies de Kevin Corneloup…

« A Los Angeles, on peut voir un océan Pacifique et des palmiers sauvages, des disements1
et des studios d’Hollywood. Moi, j’ai vu surtout des murs, des murs peints dans la rue,
des murales2. J’en ai fait un grand film en couleur et en musique, un film où les murs bougent,
où la ville danse, où ceux qui parlent rarement parlent. […]. »
« Au pays de Edison, des Indiens, des cow-boys, des tueurs et des filmeurs, j’ai filmé
des Indiens, des cow-boys, des cosmonautes et des anges. C’est l’Amérique au pied du mur,
avec ses métaphores et ses métamorphoses. »
« Mais le musée dans la rue, sans portes ni tickets, est aussi sans gardiens et sans protections.
L’art du mural est éphémère. Il restera au moins un film : Mur murs.
C’est le Autant en emporte le temps3 du documentaire.
C’est Ben Mur4. C’est La Cité sans voiles5,
mais non sans mystères, non sans mystique, non sans problèmes. »
« Les murs, qui avaient déjà des oreilles, ont des yeux et une bouche. Ils disent tout :
la bombe, la drogue, la police, la misère, le crime, la maladie, la violence, le travail
et la nourriture. Ils disent le capital et le jeu, la politique et le sexe, l’amour, le mariage.
Ils disent aussi la civilisation de l’image. »
« Qui peint ces murales ? Qui les paye ? Qui les regarde ? […]. »

Voici ce que nous dit en voix off Agnès Varda dans la bande-annonce pour la
sortie en France, en janvier 1982, de son film documentaire qu’elle réalisa en
1981 : Mur murs.
Et les photographies de Kevin Corneloup, quant à elles,
que nous montrent-elles, formellement ?
1

Déguisements, en anglais ou en américain.
Au Québec, une murale est une œuvre plastique (peinture, mosaïque, etc.) de grandes dimensions exécutée sur
un mur.
3
Autant en emporte le vent (Gone with the Wind) est un film américain de Victor Fleming sorti en 1939, trois
ans après le best-seller éponyme de Margaret Mitchell dont il est l’adaptation. Il y est question de guerre, de
colonisation et d’esclavage.
4
Ben Hur est un film américain de William Wyler sorti en 1959. Ben Hur, c’est la question du pouvoir, de
l’esclavage, de la rébellion, de la lèpre et de la mise à mort.
5
La Cité sans voiles (The Naked City) est un film américain de Jules Dassin sorti en 1948, film sur le vol,
l’agression et le crime.
2

1

Exactement le contraire :
La Cité voilée, celle des prisons, des murs murés, des emmurés, des murs
rideaux et des échafaud/ages de l’oubli,
entre Cité de l’indicible peur6 et Cité de la joie7, mais sans la joie.
Et en nous montrant exactement le contraire, elles nous montrent - en tous les
cas dans leur part de négativité8 -, exactement la même chose, mais de manière
différente ; car elles nous disent, elles aussi,
TOUT :
l’angoisse, le désespoir, la tristesse, l’ennui, le travail, l’argent, l’oppression,
l’enfermement, l’exploitation, l’exclusion, le rejet, le crime, la police,
la politique, les politiques, les ravages du temps, la destruction, la disparition,
l’abandon, le silence et la mort :

TOUTE LA MISERE DU MONDE

Jean-Marie Sauvage,
Lille, le 10 janvier 2017.

6

Film de Jean-Pierre Mocky (France, 1964), d’après le roman éponyme de Jean Ray (1943) : mensonges et
dissimulations y sont à l’honneur.
7
La Cité de la joie (City of Joy) : film franco-britannique de Roland Joffé (1992), adaptation très libre du bestseller de Dominique Lapierre au titre éponyme (1985) : échec, misère, famine et bidonvilles.
8
Il y a une double positivité dans le film de Varda : le pointage de la négativité (la positivité du négatif, pour le
dire de façon hégélienne) et celui de la positivité, son côté joyeux, malgré tout, malgré tout cela. Chez Kevin
Corneloup, seule la « part maudite » apparaît.
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