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En couverture

MINE DE RIENS
L'artiste canadien Mark Lewis présente son travail
au Bal. De longs plans-séquences fixes de situations
banales, d'où jaillissent l'insolite, l'inattendu...

Mark Lewis a belle allure. Elégance décontractée,
crâne lisse, œil clair et mains robustes qu'il agite
en parlant. Il est né au Canada, en 1958, d'un père
juif allemand et d'une mère anglaise. Après
la guerre, le couple émigré à Toronto. La famille
déménagera souvent, au gré des emplois du père.
Mark avoue ne pas très bien connaître cet homme
taciturne. Que faisait-il exactement? Il fut un temps
professeur; mais avait-il seulement un diplôme
pour ça? Ce sera le seul détail intime qu'il confiera
au cours de l'entretien, réalisé au Bal, où il finit
d'installer son exposition. Des vidéos silencieuses,
dont certaines présentées sur de petits écrans,
comme Cold Morning (2009), qui montre un SDF sur
un trottoir. Ou encore ThePitch (1998), dans laquelle
Lewis fait un discours sur la fonction du figurant.
D'autres séquences sont projetées en grand format
à même le mur. Dans la pénombre, le visiteur est
invité à s'allonger sur de confortables poufs pour
voir AboveAnd Below The Minhocâo (2014).
Ici, la caméra domine une autoroute surélevée,

En haut, plans de Above And
Below The Minhocâo (2O14),
vidéo sur une autoroute au
centre de Sâo Paulo rendue
aux piétons le dimanche
En dessous, Cold Morning
(2OO9) montre un SDF sur un
trottoir rangeant ses affaires.

construite en plein centre de Sâo Paulo et fermée
à la circulation le dimanche pour être rendue aux
piétons. Le jour décline. On suit les déambulations
des uns et des autres ; ils nous deviennent familiers.
Puis, imperceptiblement, la caméra se penche,
glisse sous le pont vers la rue en contrebas...

Mark Lewis n'a jamais pensé devenir « vidéaste ».
A la fin de ses études d'art, il sculpte un peu,
fait de la photographie, de l'installation ; il cherche
son territoire. Le cinéma arrive tard, à 35 ans. Par
hasard. Grâce à une amie, il participe à un court
métrage : «J'ai trouvé que je ne m'en sortais pas mal.
Ça m'a encouragé et je me suis approprié le médium
film. Dès que j'en finissais un, je voulais en refaire
un autre. » Aujourd'hui, il en compte quatre-vingt-
quatre à son catalogue et a même représenté le
Canada à la Biennale de Venise en 2009. Son travail
porte essentiellement sur la relation de l'homme à
son environnement. Sans jamais écrire de scénario,
il rencontre souvent son sujet en se promenant :
« C'est tout le paradoxe de la manière dont j'ai découvert
Londres, où j'habite désormais avec ma famille.
Comme je ne me déplace qu'à vélo, j'arpente la ville,
mais finalement je ne regarde et je ne parle à personne.
Je navigue dans le paysage. » Ainsi s'attarde-t-il sur
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le territoire dérisoire du sans-abri de Cold Morning,
seul sur sa bouche d'aération. La caméra le suit sans
bouger pendant qu'il remballe méticuleusement
ses affaires et qu'autour de lui la cité commence
à s'agiter. La sobriété du plan et le silence donnent
à la scène un ton poignant. Parfois, l'incongru
s'immisce en douce dans son oeuvre, comme dans
Cigarette SmokerAt The Cafe Grazynka (2010). «Je
faisais un repérage à l'opéra de Varsovie. Au bistrot
d'à côté, je pose la caméra et la laisse tourner pendant
une heure. Je n'ai gardé que quèlques minutes, le temps
de la cigarette que fume un monsieur bizarrement
coincé sous une étagère où se trouve posée une plante
verte. » L'attente, les activités auxquelles nul ne prête
attention sont autant de situations généralement
négligées par le cinéma qui intéressent Lewis. Ainsi
pointe-t-il l'insolite au cœur même de la banalité
en de longs plans-séquences où la caméra bouge
à peine, ne s'écarte jamais du sujet. Comme
si un souffle effleurait une image fixe. Le temps
s'étire, s'immobilise presque. «Lorsqu'onprépare
un tournage, on espère que quelque chose va arriver;
l'inattendu est le nectar des dieux», souligne-t-il.
Il se souvient de l'expérience qui a donné lieu au
film Man (2012). Alors qu'il revenait vers son camion
avec son matériel, son assistant attire son attention
sur un homme ivre mort au milieu de la chaussée.
Il hésite à enregistrer la scène. Puis décide de faire
un plan panoramique, quand un type furieux
sort de sa voiture et lui hurle à la figure : «Arrêtez!
C'est scandaleux de filmer cela.» ll est fou de colère,
violent. Puis, tout à coup se met à inventer la vie

« Above and below»,
de Mark Lewis
i Jusqu'au 3 mai I Du mer

au ven I2h-20h, jeu. (22h),

sam.llh-20h,dim.ïlh-l9h
i Le Bal, 6, impasse de

la Défense, 18e 14-5€

I Le 12 mars, I8h-22h, soiree

autour de Mark Lewis,

en présence d'historiens,

d'artistes, de critiques...

i Rés. : 0144 70 75 50
IA voir aussi « Mark Lewis -

Invention au Louvre»
I Jusqu'au 31 août

i Quatre films conçus
par Mark Lewis a partir

des collections du musée
I Musée du Louvre, 1er.

de l'homme inconscient. Mark Lewis se tait, la
caméra tourne pendant une vingtaine de minutes.
«Je me suis dit : c'est peut-être ça, le sujet. Est-ce que je
filme ou pas ? Est-ce qu'il y a une légitimité à regarder
ou est-ce qu'il ne faut pas regarder ?Je ne sais pas.
Quand il s'est calmé, je lui ai simplement demande si,
à son avis, cela pouvait aider l'ivrogne que je ne
le filme pas ? Non.' Le sujet, ce n'était pas la dignité
du monsieur saoul. L'important, c'était bien la colère
et ce que projetait cette personne sur la situation. »

Que ferait (ou pas) sa caméra, si elle avait une
conscience? Comment utiliserait-elle toutes ses
fonctions ? C'est au fond sa propre relation au monde
que l'artiste interroge, en s'attardant parfois
sur des choses aussi triviales qu'un terrain vague.
En regardant Hendon F.C. (2009), film sur un stade
de football abandonné dans la banlieue de Londres,
on pense à un drone inspectant les lieux. «Je suis allé
le plus haut possible, puis, en bas, j'ai tourne en rond
à 360 degrés, pour vraiment faire la démonstration
de tout ce qu'il est techniquement possible de voir. »
L'image est en grand format; le spectateur domine
l'endroit squatté par un camp de Roms ; des enfants
jouent avec un ballon rouge ; on vire lentement vers
les gradins abandonnés et, tel un insecte, on plonge
doucement dans l'herbe haute : «J'aimais l'idée
dépasser au travers, au plus près de cette végétation,
rude, sèche. Ce qui compte ici, ce n'est pas le stade,
mais le regard lui-même. Je fais des films pour voir
à quoi les sujets que je filme ressemblent une fois
filmés», conclut-il en paraphrasant le photographe
américain Carry Winogrand. - Frédérique Chapuis


