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 Au départ, il y a cette fascination pour l’œuvre de Kubrick. Une attraction sincère et 
véritable, renouvelée à chaque vision de chaque film ; des questions tacites demeurées sans 
réponses et qui persistent.  
Mon cheminement vers ce géant du cinéma s’est donc fait naturellement, presque sans doute. 
Je n’ai pas été troublée par la masse de documents et d’analyses déjà existants, ni par les 
risques qu’un tel passif pouvait comporter, tant il me semblait qu’une telle richesse ne risquait 
pas d’être entièrement consommée.  
Ma première approche fût celle que Louis Marin décrit comme « le plaisir du lecteur » ; celle 
d’un être humain intimement interpellé ; d’une sensibilité touchée qui y aurait trouvé une 
accroche ; enfin, celle d’un œil scrutateur, cherchant à percer l’opacité de l’écran, le mystère 
de la représentation.  
Il se trouve qu’après y avoir consacré deux années de travail consécutives, je garde l’intime 
conviction – et sûrement même davantage qu’auparavant – que tout n’a pas été vu, écrit et 
classé ; que cet océan cache toujours des trésors inexplorés.  
 
 C’est mon sens du détail et ma sensibilité picturale qui ont finalement pris le dessus et 
construit la base de ma démarche. Il m’a semblé, à juste titre, que c’était par le biais de cet œil 
scrutateur qu’il était possible d’accéder au message, la présence de l’Homme dans l’œuvre.      
Le sujet de mon premier mémoire (« La scénographie dans Shining ») est donc bâti sur cette 
approche. La somme de symboles, de détails et de correspondances m’ont permis de parvenir 
à décortiquer ce langage et à en dégager un code : le code d’accès au sens et à la portée de ce 
film, la partie invisible de l’iceberg.  
La chose la plus importante que j’en ai retenu est que chez Kubrick, tout est perceptible. Le 
Tout apparaît dans la représentation même lorsque celle-ci est retranchée dans ses limites.  
  
 Cette idée a mûri, s’est développée, dans un premier temps dans l’écriture elle-même, 
puis dans le lien ainsi creusé entre la perception et la pensée, le regard et l’idée.  
Le thème du présent sujet est donc naturellement le fruit de ses réflexions personnelles, mais 
également de l’exploration du langage cinématographique à travers la pensée et la sensation. 
Travail qui a effectivement constitué une étape importante de mon cheminement vers l’œuvre.  
Si dans mon premier mémoire, je me suis essentiellement axée sur le plan en tant qu’espace 
pictural, cette approche (pensée et sensation) a complètement ouvert mon esprit à la 
dimension impensée et abstraite de la représentation cinématographique, basée sur la rupture 
et l’entre-deux. Le temps est venu se rajouter à l’espace, y apportant tout son mouvement et sa 
relativité.   
Le thème de « représentation » s’est lui-même détaché de son sens et devint chargé et ambigu. 
De « représentation », je passai à « abstraction » : cheminement qui apparaît dans mon sujet et 
dans la manière dont il est traité.  
 
 Or, quel film de Kubrick traite le mieux de l’Impensé et questionne le mieux sa propre 
condition de représentation qu’Eyes Wide Shut ? 
Dans cette dernière œuvre, le réalisateur semble se rapprocher de l’humain dans ce qu’il a de 
plus intime et de plus trivial à la fois, à travers ce qui l’unit directement à sa condition.  
Eyes Wide Shut explore le familier, le quotidien jusqu’à en faire éclater la dualité.  
Pas d’histoire incroyable, il est même difficile d’en narrer la trame, pas de personnages 
extrêmes ou fantastiques ; il n’est ici qu’histoire d’illusions et d’images, de clichés et de faux-
semblants, de désirs et de fantasmes.  
On entrevoit pourtant par cette petite ouverture, toute l’étendue du défi que représente 
l’adaptation de cette nouvelle d’Arthur Schnitzler au cinéma, sublimée par ce monstre sacré. 
Kubrick trouve ici l’occasion d’entremêler les questionnements humains des personnages et 
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les questionnements essentiels du langage cinématographique. L’œuvre se met elle-même en 
scène, la représentation devient le théâtre de sa propre énonciation, jusqu’à ses limites et son 
impossible disparition.  
Eyes Wide Shut est un film sur la confusion : confusion du personnage de Bill qui perd son 
identité et son individuation ; confusion du réel et du perçu ; confusion du corps de Bill et du 
corps filmique ; enfin, confusion du fond et de la forme.  
Confusion qui peut se définir comme l’absence de frontière, qui rend les choses 
inidentifiables et méconnaissables à la pensée. Pensée qui bascule de l’autre coté de sa 
surface, sur la face cachée du miroir : l’impensé.  
Comment traiter mieux la confusion qu’en analysant ce qu’elle fait éblouir par son absence : 
l’encadrement ?  
Encadrement qui devient la figure paradoxale qui donne son titre au film : Les yeux grand-
fermés.   
 

Il concerne en premier lieu le concret, le visible, l’aspect presque mathématique de la 
scénographie. Il se cache pourtant derrière ce terme, en se basant évidemment sur l’œuvre de 
Kubrick, un puits profond de sens ; comme une clé ouvrant toutes les portes de ce cinéma.  

De ces deux aspects, s’est dégagé – parmi une multitude de textes et de théoriciens – 
trois principales sources d’idées par trois auteurs différents : Louis Marin, Pascal Bonitzer et 
l’incontournable Gilles Deleuze.  
 Dans son ouvrage référence Détruire la peinture, Louis Marin, en décortiquant 
l’espace pictural de tableaux du Poussin et de Caravage (essentiellement), parvient à en 
décoder le message et transpercer le mystère de la représentation.  
Le coté scénographique de mon travail a donc été nettement influencé par ses théories, ainsi 
que – d’une manière plus générale – son approche, son cheminement vers l’œuvre. 
 La source intarissable d’idées et de réflexions que constituent l’image-mouvement et 
l’image-temps rend ses ouvrages indispensables à toute analyse cinématographique.   
J’y ai, pour ma part, trouvé une vision absolue de l’évolution du cinéma et l’élaboration de 
concepts par rapport au langage audio-visuel qui m’ont permis de dégager une idée absolue 
d’une image particulière : la mise en place de figures cinématographiques.  
 Enfin, la révélation fût, en ce qui concerne l’axe de mon sujet, l’ouvrage de Pascal 
Bonitzer intitulé Décadrages. Son seul titre suffit à percevoir le parallèle entre ce dernier et la 
finalité de mon propre travail. Ayant établi mon plan avant la lecture de l’ouvrage, j’y ai puisé 
une façon de se diriger également vers une rupture de la représentation et une forme 
d’abstraction.  
  
L’encadrement, c’est la séparation, la frontière et le contraste, non seulement représentés au 
cœur de l’image, mais également au cœur de notre perception et par conséquent de notre 
pensée. A l’instar de l’inchangeable présence du cadre de l’écran, notre vision du monde 
s’inscrit naturellement dans le cadre de notre champ de vision, de notre persistance rétinienne, 
de la capacité d’anticipation, de refus, de mémorisation de notre pensée, enfin, de notre 
réaction aux stimuli. Or, le langage cinématographique est énergie et stimuli de l’image et du 
son, qui s’insèrent irrémédiablement sur notre surface perceptive et sensorielle.  
A partir de cet instant, l’image, la plus abstraite soit-elle, nous parvient obligatoirement dans 
un cadre – cadre que nous créons nous-même en y ayant accès.    
 

Cet aspect de l’encadrement est mis en exergue par la structure du plan composé de 
deux grandes parties : « Présence » et « Absence ». Il débute par l’attendu, le visible et se 
termine, en deux temps, par l’aspect plus obscur de l’encadrement, qui comprend aussi sa 
véritable nature.  
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On retrouve, dans la première partie, les paramètres scénographiques, notamment le 
cadrage et le surcadrage : paramètres qui comprennent les fondements de l’encadrement.    
Il est ici question exclusivement de l’encadrement de et dans l’espace.  
La dernière sous partie, intitulée « circulation », trace toutefois le premier pont avec ce qui va 
suivre. Elle concerne l’espace invisible de l’entre-deux : la relation entre les représentations 
picturales, présentes dans l’image, et la représentation cinématographique.  
Il ne s’agit plus seulement de l’espace inhérent au cadre mais de son effet sur le plan. Un 
rapport au « Tout » définit par Gilles Deleuze apparaît à ce moment de la réflexion et ouvre 
l’accès à l’absence du cadre représenté.  
 
 La deuxième grande partie s’effectue à son tour en deux étapes : « abstraction » et 
« disparition ». 

La première partie concerne ce qui peut être perçu comme un premier pallier vers 
l’abstraction totale. L’encadrement devient une notion indépendante en se séparant du cadre, 
il reste cependant encore présent dans l’espace pictural.  
De la même manière, de l’encadrement par la théâtralisation, de l’espace à l’encadrement 
présent dans la notion de « corps », l’avancée vers la disparition survient très clairement. Le 
champ de réflexion se resserre sur un aspect plus absolu de l’encadrement : celui du sujet.   
 La seconde et dernière partie, la finalité du développement montre l’encadrement à 
une place où on ne l’attend pas : dans l’espace de la rupture.  
On atteint, à travers l’élaboration de cette thèse, le paradoxe de toute vérité : dans la volonté 
de détruire le cadre, les formes et le procédé même de représentation on trouve leur substance 
réelle. Il ne reste plus, après une dévastation, que l’essentiel de la chose, ce qui ne se soustrait 
pas : l’atome.   
Le seul encadrement indestructible est celui de notre pensée, celui par lequel on perçoit le 
monde.  
On entre enfin dans cette dernière partie, en rapport avec le Tout ; l’encadrement est celui de 
l’œuvre elle-même, en tant qu’entité.  
 

A travers la détermination de ses différents aspects et fonctions, la nature et la 
définition de l’encadrement évoluent et finissent par s’opposer au fil de ce dialogue établi 
avec l’œuvre : d’un coté, l’encadrement est clôture et distinction ; de l’autre il est 
identification et relativité.  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 



 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENCE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 7 

Présence 
L’encadrement de l’espace 

 
CADRAGE 

 
   

1. Leurre de la profondeur 
 
 

« Le cinéma est, par définition, une machine illusionniste »1 
 
 

Au leurre de la perspective précède le leurre de la représentation : Comment 
« le réel » entre-t-il dans les limites du cadre d’une image ?  
Le terme de « réel » à l’origine des débats et divergences théoriques sur l’image et en 
particulier sur le cinéma – qu’il est inutile de rappeler ici – correspond dans la phrase à 
la notion sine qua none de perception du réel. Peut-on en effet parler du monde sans 
parler en vérité de vision du monde ?  
Par conséquent : par quel moyen le monde est-t-il mis en présence dans l’espace 
encadré de l’image et dans quelle mesure ?  
 
  La profondeur, coexistante à l’image cinématographique, y compris dans une 
volonté de l’effacer, constitue la clé de cette intrusion du réel au sein de l’image.    
Pourtant, peut-on, encore une fois traiter de la profondeur véritablement sans traiter de 
la perception de la profondeur ?  
Louis Marin dans Détruire la peinture offre de nombreuses réflexions sur la perception 
et la représentation de l’image qui semblent apporter un certain nombre de réponses : 
 
  « Dans l’analyse réflexive, c’est pour une raison de principe que la profondeur 
n’est pas visible : même si elle pouvait s’inscrire sous nos yeux, l’impression 
sensorielle n’offrirait qu’une multiplicité en soi à parcourir, et ainsi la distance, 
comme toutes les autres relations spatiales, n’existe que pour un sujet qui en fasse la 
synthèse et qui la pense. »2       
 

L’œil humain ne perçoit pas la nature physique du phénomène de la profondeur 
mais s’en fait une idée, une image : « L’œil humain ne reçoit que le double du 
monde »3.  
Le monde nous parvient sous la forme d’une image plane, bidimensionnelle, qui 
n’offre à l’homme qu’une impression de profondeur et dont il s’en fait une idée.  
Ce n’est pas le réel mais l’idée du réel, c’est à dire le lien établi entre la pensée et le 
monde / l’intérieur et l’extérieur / perçu, percevant, qui est récupéré dans l’image-
cinéma encadrée et qui la lie à ce même réel : elle entretient le même rapport à la 
pensée humaine que le monde.  

 
1 Pascal Bonitzer : Décadrages P. 34 
2 Louis Marin : Détruire la peinture P. 75 
3 Idem P. 60 
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L’écran plat et bidimensionnel du cinéma devient la plaque invisible et transparente à 
travers laquelle « je » (sujet) perçoit le monde qui constitue le filtre de ma perception.  
La loi de la perspective et son utilisation dans l’art pictural codifie et formalise la 
vision humaine de la profondeur, la traite véritablement en tant qu’image : succession 
de lignes et de points qui donnent l’illusion d’une troisième dimension. La perspective 
est créée par l’incapacité de percevoir le réel, par conséquent l’inexistence de l’état de 
celui-ci dans la perception.  
  Le développement de la perspective dans le quattrocento est dû à une volonté 
d’atteindre, ou de se rapprocher le plus possible de « la réalité » : représenter la vision 
du réel.  
Cette apparition engendre, par conséquent, une nouvelle conception de l’art aussi bien 
que du réel et de leur rapport étroit et paradoxal. La perspective implique une insertion 
du réel dans la représentation – dans la mesure où elle rend davantage présent le 
référent dans l’architecture même de l’image. D’un autre coté, cette mise en image du 
réel correspond à une acceptation de la perception que l’humain en a : la perspective 
devient l’esthétique de la représentation en tant que son double, elle accentue la 
distance entre le réel et son double. Elle joue ainsi un rôle contradictoire : elle 
rapproche l’image du réel et se situe dans l’intervalle qui sépare le réel de son double.   
  Au cinéma, l’utilisation de la perspective définit le plan en tant qu’image du 
monde et non appartenant au monde : l’image devient une composition d’un monde 
autre et non un témoignage du monde existant.  
L’image devient alors le tout ; la profondeur et la perspective font de celle ci 
davantage qu’une reproduction du réel. Son existence en tant qu’univers à part entière 
que l’on perçoit de la même manière, en utilisant les mêmes codes de lectures, fait du 
monde une image.  
A partir de ce moment elle se démarque et s’isole dans l’espace et le temps. Les 
rapports entre réel et représentation subissent une inversion : il ne s’agit plus de points 
de vue empruntés sur l’espace « réel » que constitue le hors champ, qui devient 
représentation lorsqu’il apparaît dans le champ de la caméra ; L’image elle-même 
oppose un espace-temps différent qui modifie l’existence et l’essence même du hors 
champ, c’est à dire du réel. Il est alors divisé en strates et rendu à la merci de la 
représentation. Cette abstraction du réel engendre ainsi sa totale remise en question : la 
représentation en tant que fenêtre ouverte4 sur autre chose, se base uniquement sur la 
perception du réel ; elle souligne le fait que notre rapport sensoriel avec celui-ci n’est 
construit que sur son double : l’illusion du réel.  
Le cadre joue alors le rôle que lui attribut Louis Marin :  
 

« Sous son apparence technique ce texte (Poussin) définit une opération 
théorique, complexe, de constitution du tableau comme objet de vision et de lecture. 
En effet pour être considérée en toutes ses parties, il faut que la toile reçoive un cadre 
dont la fonction est de séparer l’espace pictural de l’espace ambiant ; fragment 
d’espace, le cadre a une fonction essentielle : ne relevant ni de l’espace du spectateur 
ni de celui du tableau, il neutralise le monde ambiant ; grâce à lui, les rayons de l’œil 
sont enclos dans l’espace du tableau, focalisés par lui. Dés lors, il n’y a rien que le 
tableau dans la pyramide optique.  

[…] 
  Le cadre marque ainsi une rupture dans le continuum perceptif, grâce à 
laquelle se constitue, pour le regard attentif, un nouvel espace dont l’unique fonction 

 
4 Terme récurrent chez Louis Marin pour définir la représentation (en l’occurrence picturale)  
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est de montrer des formes et des couleurs : espace de représentation dans lequel 
l’objet comme figure, l’espace comme lieu figuratif peuvent être connus et lus. Le 
cadre marque donc la possibilité d’accession au regard de l’objet comme objet 
lisible. »5  
 
 
  Son analyse ajoute une étape supérieure dans le rapport de l’image au réel : non 
seulement les rapports sont inversés, le hors champ abstrait ne prend forme qu’à partir 
de la représentation, mais l’image encadrée – par son opposition face au réel – est un 
tout pour le regard. Elle constituerait une brèche spatio-temporelle qui percerait la 
surface du réel.  
Ce trou percé dans le réel, bien qu’il soit le fruit d’une construction humaine nullement 
due au hasard ou à la nature met le doigt sur l’illusion du réel. Il est présenté comme 
une surface sensible qui parvient à notre perception sensorielle : L’aspect plat et 
bidimensionnel de cette surface – en opposition avec les trois dimensions qui existent 
physiquement dans le monde réel – est rendue perceptible (la conception du monde 
réelle est donc totalement remise en question) par une autre surface : celle de l’écran 
de cinéma qui s’y substitut. Cette fenêtre, délimitée, encadrée, miniaturisée, 
géométrique et en apparence maîtrisée a le pouvoir, par ce simple rapport au réel, de le 
changer ; c’est à dire de modifier profondément le rapport de la pensée à ce même réel. 
L’image est par nature la perception de la pensée, par conséquent la pensée du monde 
qui n’est que perception.  
Le monde « autre » qui pénètre au sein de cette surface, c’est à dire l’ensemble des 
images représentées, se revendique lui-même en tant que double / espace plane, 
surface - apparence illusoire d’un concret représenté par substitution. Sa nature de 
« double » se définit comme telle dans la mesure où l’image appartient au monde du 
négatif : ce qu’elle est n’est que ce que l’on perçoit d’elle, elle n’existe que par rapport 
à une absence ; l’absence du référent dont elle représente la trace et qui constituerait sa 
consistance : l’image n’existe que dans sa propre absence.  
Cette fenêtre que constitue l’image n’est donc pas simplement une surface qui 
remplacerait le morceau manquant de la surface du réel. En y introduisant le rapport de 
notre perception du réel, la profondeur, elle lui ôte sa peau, sa couche d’illusion, pour 
permettre l’accès à sa véritable nature, l’absence.  
Le cinéma nous apprend que la vérité se situe dans l’ensemble de l’espace temps qui 
n’est pas représenté et qui est définit, donc imaginable, en fonction de ce que nous 
percevons : le véritable enjeu du film ne s’effectue pas dans les images mais dans la 
pensée, dans l’invisible. De même que la musique a été définit dans son rapport avec 
le silence : « La musique naît, se développe et s’accomplit dans le silence6 » ou, selon 
Mahler, « Tout se trouve dans la partition sauf l’essentiel », les images 
cinématographiques peuvent être définies comme l’organisation de l’invisible.      
  De quoi est-il profondément question dans « Eyes Wide Shut » si ce n’est de 
l’illusion de ce qui est perçu ?  
Kubrick place en effet – comme dans chacun de ses films de manière plus ou moins 
évidente – l’illusion au même titre que le réel. L’image est elle-même l’origine de 
cette confusion en tant que représentation du double. Il apparaît très clairement dans 
« Le baiser du tueur », que l’image d’un monde inexistant dans le « ici et maintenant » 
devient réalité dans la mesure où il est perçu comme tel : le cadrage sur une image de 
représentation telle que tableau ou photo dont le cadre n’apparaît pas devient une 

 
5 Louis Marin : Détruire la peinture P. 45 
6 Gisèle Brelet, le temps musical, essai d’une esthétique nouvelle de la musique. PUF, Paris 1949 
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image-vérité. La transition entre le monde-vérité où Davy raconte son histoire et 
l’histoire elle même s’effectue par un cadrage sur une photo qui, à l’issue d’un 
travelling avant s’ouvre sur le monde la fiction ; le mouvement, l’animation d’une 
image fixe – qui fait d’ailleurs référence à l’origine du procédé cinématographique – 
transforme l’image-représentation en image-vérité : l’animation de la photo de la 
danseuse, malgré une esthétique de l’irréel, fait pénétrer le spectateur au sein de ce 
monde. La couleur actualise, c’est à dire fait exister dans le « ici et maintenant » une 
image révolue ou irréelle. Dans « Eyes Wide Shut », l’unique image en noir et blanc 
consiste en un fantasme de Bill, elle est donc représentée comme irréelle dans sa 
différence de couleur et crée à la fois un leurre, dans la mesure où elle associe la 
couleur à un monde réel.   
Comme dans le monde, tout ce qui apparaît à l’image est considéré comme réel. La 
profondeur devient donc l’esthétique de ce leurre de l’image : elle concerne aussi bien 
l’image du réel que celui de cette « fenêtre ouverte sur un autre monde » que constitue 
une œuvre picturale. Sa perception fait appel aux mêmes codes de représentation dans 
les deux cas :  
 

« L’opération représentative, les opérations en particulier par lesquelles se 
constitue la représentation narrative iconique consistent précisément à renier le 
caractère existentiel de la profondeur pour la latéraliser, la réfléchir ou la représenter 
comme largeur.  

 
« Renier ce caractère existentiel de la profondeur » revient à la conclusion 

suivante : nous n’avons accès à celui-ci que par la pensée, en opposition avec la 
perception liée au sensoriel.  

Peut-on alors affirmer que l’image se confond avec la pensée si la pensée nous 
donne, elle, véritablement accès au « caractère existentiel » ?   

L’image appartient au monde de l’immédiat, elle constitue un lien sensoriel 
entre moi et ce qui se dresse devant moi, le monde, entre le sujet et l’objet. L’image 
est donc perception, et par conséquent, sensation, et n’est que cela. En revanche, elle 
engendre de la pensée dans la mesure où – comme on l’a dit – elle est définie par son 
négatif : le monde qui n’est pas représenté, qui existe et ne nous parvient pas, qui 
appartient celui-ci à la pensée.         

                                                                                                            
(Il poursuit selon la théorie de Berkeley)   

Les conceptions classiques de la perspective s’accordent pour nier que la 
profondeur soit visible. Berkeley montre qu’elle ne saurait être donnée à la vue faute 
de pouvoir être enregistré, puisque nos rétines ne reçoivent du spectacle qu’une 
projection sensiblement plane […] La profondeur ne peut pas être vue parce qu’elle 
ne se déploie pas sous notre regard et ne lui apparaît qu’en raccourci. […] ici et là, la 
profondeur est tacitement assimilée à la largeur considérée de profil, et c’est ce qui la 
rend invisible. […] Ce que j’appelle profondeur est en réalité une juxtaposition de 
points comparables à la largeur. Simplement je suis mal placé pour la voir. Je la 
verrai si j’étais à la place d’un spectateur latéral, qui peut embrasser du regard la 
série des objets disposés devant moi, tandis que pour moi ils se cachent l’un l’autre – 
ou voir la distance de mon corps au premier objet, tandis que pour moi, cette distance 
est ramassée en un point. Ce qui rend la profondeur invisible pour moi, c’est 
précisément ce qui la rend pour le spectateur visible sous l’aspect de la largeur : la 
juxtaposition des points simultanés sur une seule direction qui est celle de mon regard. 
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La profondeur que l’on déclare invisible est donc une profondeur déjà identifiée à la 
largeur… » 7   

 
Est-il donc possible dans cette mesure, de séparer ce que je perçois de ce que je 

pense ?  
En effet, s’il existe un leurre de la perception de la profondeur, c’est parce que ma 
pensée traduit la largeur en profondeur. La perspective est elle-même inventée et 
utilisée dans ce rapport : le leurre ne provient pas de l’image elle même mais du lien 
qu’entretient la pensée avec la perception. Le leurre de la réalité est conçu dans le 
cerveau humain de manière innée, ainsi la perception de toute image se calque sur 
l’expérience sensorielle et intellectuelle qui existe naturellement entre « moi » en tant 
que sujet et « l’autre » en tant qu’objet extérieur à moi.  
 
 
  Le parallèle qui paraît le plus juste en ce qui concerne la perspective semble 
lier son rapport à l’image avec le rapport de la pensée à la perception : les images 
inexistantes, ou plus exactement les images que font naître les « réelles » qui n’existe 
que dans notre esprit / pensée. 
Le leurre de la profondeur n’est possible que parce que les images-pensées sont plus 
puissantes que les images concrètes.  
Le thème de l’absence constitue par conséquent l’essence même de la nature de 
l’image. Sa nature d’image – au niveau scénographique – est interprétée dans la 
possibilité qu’elle offre à exercer sa fonction : la création d’une autre image qu’elle 
enfante dans la pensée du spectateur.  
En développant cette théorie, il en découle que l’image n’est image que lorsqu’elle 
cesse d’être objet regardé pour devenir « pensante » c’est à dire sujet ; par conséquent 
elle renverse le rapport de la perception. Le spectateur est placé devant sa propre 
position, qu’il n’a pas choisie : l’image « me » donne une position que je n’ai pas 
choisie ; celle que je retiens sera celle où je peux m’observer : la seule image existante 
à mes yeux est celle qui me fait exister en tant qu’élément sensible qui participe à la 
réciprocité entre pensée et perception.  
La perception de la réalité se substitue à la perception de l’image encadrée ; le cadre 
devient la limite de ce monde, c’est à dire le tout que représente le champ de vision. 
« Tout » dans la mesure où l’image n’est pas un fragment du monde mais un monde à 
part entière.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
7 Louis Marin, Détruire la peinture P. 75 
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2. Trajectoire du regard  
 
 

« … l’image ne se donne pas seulement à voir. Elle est lisible autant que 
visible. »8 

 
 

Ce leurre de la profondeur, décomposé et décortiqué dans le paragraphe 
précédent, induit dans son application la question essentielle du point de vue. Le point 
de vue peut être défini comme mon emplacement par rapport à l’image, dans l’absolu : 
la place que donne l’image-sujet au spectateur-objet. Cette place – dans la mesure où 
elle appartient à l’image en elle-même et non au positionnement du spectateur par 
rapport à l’œuvre – constitue la nature et l’identité du spectateur contenue au sein de 
l’encadrement. Le cadrage représente le premier et essentiel encadrement d’une image 
et en définit à la fois la nature.  

Le point de vue est ce qui détermine et qui fusionne avec le cadrage ; le 
cadrage se confond avec la nature de l’œuvre elle-même. Sans en être un élément, il en 
structure l’existence, il est ce qui forme son double : l’image-pensée.  
De la même manière qu’il « est » l’œuvre sans en faire partie, il rend fondamentale la 
relation double et paradoxale du spectateur avec l’œuvre. Il donne sa place, intègre le 
spectateur à l’œuvre en lui conférant une place donc une identité et une fonction et 
constitue au même moment, la trace de son absence.  
L’image « me » fait devenir ce que je suis au moment où mes yeux s’y posent : « je » 
devient autre chose tout en conservant ma position de spectateur. Le paradoxe de ce 
rapport provient de l’omniscience qui en résulte ; le cadrage donne lieu à l’espace 
temps où la distinction entre regardant et regardé est anéantie par cette ubiquité.  
Il semble juste de définir celui-ci comme la clé du monde de l’entre deux que 
représente l’œuvre (en particulier cinématographique) qui relie le sujet à l’objet / 
l’œuvre à son spectateur / la perception à la pensée.  
 
 
  On considère le cadrage comme le cadre des cadres, la condition sine qua none 
de toute œuvre picturale ; il est ce qui fait reconnaître l’œuvre comme telle : un objet 
regardable.  
Cet « autre monde » sur lequel s’ouvre la fenêtre que constitue le cadrage ne fait 
pourtant partie – dans le cinéma dont il est ici question mais également dans une 
recherche de réalisme ou de documentaire – ni du tout spatial et temporel que 
constitue à nos yeux la réalité, ni d’un échantillon d’un univers créé : le cadrage donne 
accès à un tout, non à une partie. Il est à la base de l’état « dividuel »9 de l’image 
cinématographique.  
Le point de vue par lequel est perçue l’image devient son existence et son Tout : il est 
lui-même créateur d’images dans la mesure où il engendre l’espace dans lequel il est 
inséré dans la pensée du spectateur. En donnant accès à l’image, le cadre donne accès 
au hors champ. Il se trouve à la base de la représentation donc de ce qui est visible 
mais également et par la même occasion crée de l’invisible et de l’irreprésentable.  
On atteint facilement par la question du cadrage des théories philosophiques ; il 
constitue le Tout, c’est à dire qu’il confère à l’image sa nature en l’isolant du reste de 

 
8 Gilles Deleuze, l’image-mouvement P. 24 
9 Terme crée et développé par Gilles Deleuze dans l’image-mouvement P. 26-27 
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l’espace faisant ainsi de celle ci la surface sur laquelle se reflète l’invisible – on peut 
penser ici à la phrase de Witold Gombrowicz :  
« L’extérieur est un miroir où vient se réfléchir l’intérieur »10 ; et concerne 
précisément la relativité : il est ce qui prouve que le monde n’est défini et formé que 
par les points de vue qu’on en a, le rapport du moi au monde.  
 
  L’acte artistique ne se définirait-il pas justement par le fait d’isoler ce rapport 
pour en faire un tout ?  
On a vu, dans le paragraphe précédent que l’image picturale se confondait à l’image 
du réel dans son rapport à la pensée humaine : le monde fusionne avec la perception 
qu’on en a ; la question du point de vue, qui en dérive, établit un nouveau rapport. La 
perception que l’on a de la réalité, contrairement à celle de l’œuvre d’art, se modifie 
avec notre mouvement ; c’est ce qui constitue ce que Lacan nommera « la jubilation 
du trompe-l’œil »11 . Dans la réalité, je peux volontairement modifier mon point de 
vue, donc l’image que je perçois du monde ; en revanche, ma perception de l’image 
picturale ou cinématographique me rend objet dans la mesure où je ne suis plus maître 
de mon point de vue : c’est l’œuvre elle-même qui crée mon rapport au monde :  
 
  « La caméra est un œil mobile et cette mobilité fonctionne parfois comme 
facteur de vérité, de démenti … »12 
 
  Sans prendre en compte l’extrême importance du mouvement dans cette 
première partie, on voit de quelle manière un tableau ou un plan sont en effet lisibles 
autant que visibles. L’emplacement du « regardant » devient l’essence de l’image et 
détruit le sens du regard entre percipiens et perceptum dans la mesure où elle est elle-
même perception : le fond et la forme sont inséparables et confondus.  
L’encadrement de l’image ne se limite pas au cadre géométrique de l’écran mais 
consiste aussi en l’accompagnement, la direction, la trajectoire du regard devenu objet 
à travers le monde sur lequel s’ouvre l’image.  
Le cadre de l’écran définit les limites inaltérables de l’image représentation dont la 
principale fonction est de se faire oublier au profit du second encadrement, lui abstrait, 
que constitue le point, l’axe par lequel le spectateur accède à l’image.  
 Cette abstraction est presque palpable si l’on compare un gros plan sur un visage ou 
une partie d’un visage et un plan d’ensemble sur toute une architecture de décor, les 
dimensions et la forme du cadre paraîtront différentes. Bien que sa nature soit 
inchangeable, sa fonction varie à chaque nouveau plan. Il jouera selon les cas, le rôle 
de limites sur lesquelles la représentation vient se frotter, une coupure violente entre le 
visible et l’invisible, l’espace adéquat pour donner une vision complète d’un décor, 
etc.  
  Le cadre de l’écran est naturellement compris et perçu comme la limite de ce 
monde encadré. Le regard s’adapte aux bordures du cadre sans considérer l’espace qui 
l’entoure : l’image que je perçois par cette fenêtre, que représente le cadre, n’est pas 
opposée au réel situé en dehors, mais devient elle-même une autre réalité. La limite du 
cadre se substitut alors aux limites de la perception. Le champ de l’image devient la 
vision que j’ai du monde.  

 
10 Citation reprise par Pascal Bonitzer dans Décadrages 
11 Extrait de « Séminaires » Livre XI P. 102-103 repris par Pascal Bonitzer dans Décadrages P. 35 
12 Décadrages P. 35 
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C’est dans la composition du plan, la structure architecturale de l’image que mon 
regard prend conscience de son découpage, de sa division qui représente autant 
d’encadrement.  

Kubrick, à travers chacun de ses films, illustre, invente et réinvente 
l’encadrement à l’intérieur du plan ; le plan devient le miroir du procédé de 
représentation : l’encadrement permet d’insérer sa propre dénonciation et dénégation 
au cœur même de la représentation. L’encadrement à l’intérieur du cadre de l’écran 
permet de figurer à la fois le dedans et le dehors : ce qui est compris dans les limites 
du cadre et ce qui se trouve à l’extérieur ; l’image devient donc le théâtre de la 
distanciation qui fait prendre en compte les différentes strates de réalités qui s’ouvrent 
à moi dans un contexte de représentation. L’image dénonce sa propre illusion.  
  De quelque manière que ce soit – et c’est d’ailleurs l’objet essentiel de ce 
travail analytique – tout devient encadrement, et tout devient encadré. Les différents 
ensembles qui composent le plan pour former le Tout, dont parle Gilles Deleuze dans 
« L’image-mouvement » appartiennent à un ensemble plus grand conduisant à l’entité 
du film, qui devient alors œuvre d’art. Ceux ci sont liés les uns aux autres le plus 
souvent par un rapport d’insertion et d’encadrement. Comme on va le voir dans les 
prochaines parties, l’isolation d’un espace comme espace scénique met en scène cet 
encadrement, mais celui-ci peut être figuré de manière plus subtile et moins évidente : 
l’emplacement des personnages par rapport à l’espace et aux objets fait que ceux ci se 
trouvent insérés dans le cadre que forme cet espace autour d’eux.  
C’est la structure de cet espace qui jouera le rôle de guide du regard et en marquera la 
direction. On assiste à un plan – que l’on considèrera pour le moment comme un Tout 
– composé de plusieurs morceaux d’espaces, tranches d’images qui finalement 
s’isolent mutuellement et mettent en évidence un élément au centre de l’espace. Notre 
regard semble devoir traverser les diverses phases, couches d’espaces pour accéder à 
l’objet essentiel qui se dévoile alors devant nos yeux, de la même manière que notre 
conscience de spectateur doit traverser différents mondes pour accéder à la clé, au 
secret de la représentation.  
 
  « C’est que la profondeur n’est plus conçue à la manière du cinéma 
« primitif », comme une superposition de tranches parallèles dont chacune n’a affaire 
qu’avec elle-même, toutes étant seulement traversées par un même mobile. Au 
contraire, …, l’ensembles des mouvements se distribue en profondeur de manière à 
établir des liaisons, des actions et des réactions, qui ne se développent jamais l’une à 
coté de l’autre, sur un même plan, mais s’échelonnent à différentes distances d’un 
plan à l’autre. L’unité du plan est faite ici de la liaison directe entre éléments pris 
dans la multiplicité des plans superposés qui cessent d’être isolables : c’est le rapport 
des parties proches et lointaines qui fait l’unité. »13  
   
  Ce rapport et cette unité qui permettent de percevoir le plan comme un Tout 
consiste, dans la majeure partie des cas, à l’encadrement. Le regard passe par les 
différentes portes qu’il suppose et fait ainsi le lien entre les objets de la représentation. 
C’est l’encadrement qui lie les éléments entre eux et au Tout de l’œuvre 
cinématographique.  
La perspective elle-même est une composition scénographique qui encadre l’espace 
pour en isoler le centre. Le regard du spectateur est naturellement dirigé vers le centre 
de l’image où il trouve un écho à sa propre place, donc à sa propre image.  

 
13 Gilles Deleuze, L’image-mouvement P. 42 
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Cette esthétique de mise en perspective exploitée par Kubrick semble adéquate 
à l’identification du trajet du regard à travers le plan : l’utilisation de la perspective, la 
délimitation de l’espace scénique et la profondeur de champ sont autant de procédés 
esthétiques dont l’intérêt réside justement dans la manipulation de regard du 
spectateur.   
Que le point de vue corresponde au point de fuite, comme c’est le cas dans la 
perspective qui met le fond du tableau en exergue ; ou qu’il s’agisse d’une 
parcellisation de l’espace comme le permet le point de fuite, la construction du plan 
figure la présence d’un ailleurs, d’un parallèle présent à l’image, un monde en 
cohabitation qui devient la base du cadrage et du point vue adopté. 
Cette place donnée à l’espace confère aux yeux du spectateur une vue d’ensemble sur 
la représentation, qui contient différents niveaux de grandeur, d’importance, enfin de 
sens. L’enjeu de ce type de représentation se situe alors dans le rapport entre l’espace 
et le regard qui peut, dés lors être le terrain d’un jeu entre ce qui est montré et ce qui 
est dissimulé ; en effet, plus le cadrage est vaste, plus l’espace est dissimulé par 
d’autres espaces : il s’agit autant d’image à percevoir que d’images à découvrir ou à 
lire afin d’accéder à ce Tout que représente le plan cinématographique, et par 
conséquent, au sens qu’il véhicule.  
  En se basant par exemple sur l’ouvrage de Louis Marin,14 où il effectue la 
lecture analytique du tableau de Poussin : « les bergers d’Arcadie » ; le chemin et les 
détours que la composition de la représentation fait subir au regard apparaissent plus 
concrètement. Le regard du spectateur suit le jeu de regard des personnages qui, sans 
poser les yeux ni vers le spectateur, ni sur l’objet central du tableau, le désigne 
indirectement mais de manière évidente ; ils font ainsi de l’objet le plus visible du 
tableau également son plus grand mystère : la clé de la représentation, le renversement 
des rapports entre perçu et percevant.  
 
  Cet espace laissé au regard ne serait-il pas l’essence même de l’acte artistique ?  
Le septième art, en tous les cas, en tant qu’art de la coupure et de l’entre deux, trouve 
son enjeu dans l’application de cette place du regard.  
La perception de l’image sur laquelle se base la création de l’image-pensée – la nature 
même de l’œuvre dont on n’a accès qu’au double par le moyen illusoire de la 
représentation – est essentiellement impliquée par la place du regard du spectateur par 
rapport à l’image, et par conséquent, de son espace d’expérimentation à l’intérieur de 
la représentation.  
La lecture de l’image et la trajectoire du regard reste toujours présente dans les gros 
plans ; c’est cette présence qui permet la conscience de la restriction de l’espace entre 
l’œil et l’objet visionné : restriction de l’espace de la vision.  
Tandis que dans une vue d’ensemble, la vision d’un décor quel qu’il soit implique une 
trajectoire du regard plus lointaine, plus détachée ; un gros plan implique une urgence, 
la proximité comble le regard qui n’a plus rien de concret à extirper de l’image ; la 
trajectoire du regard concerne davantage un au delà, un monde au delà de l’image : le 
monde de l’invisible ; l’image-pensée que crée le gros plan est pour cette raison 
souvent associée à du psychologique ou du spirituel.  
Alexandre Tylski rejoint cette idée dans son dossier sur le cinéma et la peinture : 
 

 
14 Détruire la peinture, ed. Flammarion 1997 
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« Et le spectateur, qu'il soit devant une peinture ou un film, opère finalement son 
montage mental puis reconstruit l’œuvre par le choix du temps qu'il décide d'accorder 
à telle ou telle partie de l'image »15 
 
  La distance que le plan cinématographique instaure entre le perçu et le 
percevant est autant de nature spatiale que temporelle. L’espace qu’a mon regard – 
mon œil – à l’intérieur de la représentation, évalué par l’emplacement de la caméra par 
rapport à l’objet filmé, se confond et fusionne avec le temps qu’il lui est imparti pour 
faire l’expérience, se cherche dans l’image qui lui est donnée à voir.  
Dans un plan éloigné, le paysage visuel est mis en perspective : ma vision bénéficie 
d’un ordre d’étapes et de niveaux de représentation à franchir pour accéder au fond, 
dans tous les sens du terme, de l’image. La mise en place du temps est comprise dans 
ce que je vois : cette perspective devient une représentation et une conscience de la 
visibilité du temps. Le fond du plan-tableau correspond à un futur par rapport à mon 
emplacement qui définit le présent, dans la mesure où mon regard nécessite un temps, 
en raison de l’illusion de la profondeur, pour traverser l’espace de l’image.  
  Plus le plan est rapproché plus la distance de vision est restreinte. Ce n’est pas 
l’œil qui se rapproche de l’image mais l’image qui se rapproche de l’œil et provoque 
une réduction, voir presque une annulation de l’espace qui sépare le perçu du 
percevant. Peu d’espace-temps éloigne l’un de l’autre ; aucune mise en perspective 
n’est donc possible : le regard n’a pas le temps d’appréhender l’image qui surgit ainsi 
et se rapproche de lui. La pensée n’a par conséquent pas la possibilité de se figurer la 
représentation et de mettre la distance intellectuelle entre perception et réception. La 
trajectoire du regard, qui s’associe donc au temps qui imparti au regard pour se 
représenter l’œuvre ou l’image, est ainsi réduite ou carrément détruite.  
  Prenons en exemple la scène de couple où Alice fait la révélation qui 
bouleversera Bill et le reste du film :  
La longue scène débute par une série de plans alternant l’isolation d’un des deux 
personnages dans l’image ou leur réunion ; à partir du moment ou l’instant de la 
révélation est entamé, l’échelle de plan se rétrécie, la distance de la vision entre l’œil 
et l’objet est de moins en moins importante. Alice se trouve à ce moment, assise par 
terre ; le plan est alors coupé pour donner lieu à un second plus rapproché ; la suite de 
la scène se poursuit dans une alternance de plans, entre le plan d’Alice assise au sol, le 
plan plus rapproché où elle est filmée de profil et un plan rapproché de Bill filmé de 
face.  
Cette coupure est d’autant plus notable si on remarque la récurrence des travellings 
avant dans le cinéma de Kubrick.  
Premièrement, elle implique un changement d’axe : on passe d’une vision de face à 
une vision de profil ; d’autre part, ce rapprochement cette réduction de l’espace entre 
elle et « moi » provoque un passage à un autre niveau de représentation : à partir de ce 
moment là, le temps n’a plus cours, l’évolution chronologique de la discussion est 
interrompue et anéantie par cette coupure et ce changement d’axe.  
Chaque image semble se graver dans la pellicule ainsi que dans l’œil du spectateur 
comme une image éternelle dont on ne sait si elle s’extrait du temps ou si elle s’y fixe. 
La vision de profil permet un découpage de la silhouette du visage, la décomposition 
de chaque mouvement de la bouche formant un mot ; un lien semble ainsi apparaître 
avec le mythe de la naissance de l’image : le découpage et le dessin de l’ombre de la 
silhouette sur une surface qui serait à l’origine de la représentation.  

 
15 Revue universitaire de cinéma en ligne intitulée cadrage dans le dossier « cinéma et peinture, dans le sens des 
étoiles » paru en 2001 
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A la réception de ces mots que l’on voit prononcer, Bill est alors pour la première fois 
représenté en plan rapproché de face : tous les intermédiaires d’énonciation sont abolis 
au profit d’un rapport direct entre Bill et ce qu’il perçoit, et par conséquent entre ce 
dernier et sa propre représentation = entre l’œil et l’objet : entre percipiens et 
perceptum. Pour lui, comme pour nous – ou peut être inversement – le temps est 
évanoui en même temps que la distance intellectuelle entre la perception et la pensée 
qui implique l’élaboration d’un procédé d’énonciation. Seule la sensation demeure 
interdisant une mise en perspective / une mise à distance / une mise en temporalité.  
Il semble intéressant et approprié dans ce cas, de faire un parallèle entre le changement 
d’axe qui a lieu ici entre une vision de face et une vision de profil, et l’obliquité que 
Erwin Panofsky16 met en opposition avec la vision frontale : 
 
  « Le point de vue oblique à distance courte du premier (Dürer) s’oppose au 
point de vue frontal à distance longue du second. Panofsky décrit l’alternative comme 
celle entre une composition « subjective » (Dürer) et une composition « objective » 
(Antonello). »  
 
  Ce qui, selon Pascal Bonitzer, semble rendre subjective la vision oblique est 
l’inscription de la représentation dans le temps, le découpage géométrique, conférant à 
l’image une dimension inéluctable au niveau de sa perception. Etant détruite le point 
de vue du spectateur ne correspond donc plus au point de fuite du tableau ; la place et 
le rôle attribués à celui-ci n’est donc plus omniscient mais l’intègrent à la scène en tant 
que présence inopinée, plus concrète et à la fois plus fantomatique.   
Dans le cas de cette scène importante de révélation – qui marquera justement 
l’intrusion du domaine du fantastique dans l’histoire et la représentation – le spectateur 
a accès, avec la vision oblique à la part du sensible, à l’incontrôlé de la pensée et du 
récit. En échappant à la direction du regard d’Alice, le spectateur reçoit moins le 
message, le récit en lui-même, que ce qu’il provoque sur elle. On perçoit grâce à une 
modification du point de vue, le domaine de l’invisible, le monde du dehors.   C’est 
cette sensation provoquée qui semble occasionner le changement d’axe et non 
l’inverse : l’extérieur devient bien le reflet de l’intérieur.  
 

Ce que l’auteur nomme le montage mental qu’effectue le spectateur n’est donc 
pas, dans une première approche, issu de son libre arbitre mais de l’emplacement que 
l’image lui confère par sa propre existence, de ce que la représentation reflète de son 
propre intérieur.   
 

Peut-on pour autant associer le mouvement de la caméra à une plus grande 
lisibilité de l’espace pour le regard du spectateur ou ajoute-t-il au contraire de 
l’illusion, une contrainte au niveau de la lecture de l’œuvre ?  
  Selon des propos de Damisch : 
 
  « On a tendance à confondre le mouvement de la caméra avec un prétendu 
parcours de l’œil, à croire que l’œil balaye le tableau à la manière d'un travelling. La 
trajectoire du regard face à la peinture est autrement erratique et aléatoire, et surtout 
discontinu, l’œil clignote, hésite, s'égare. »17 

 
16 Pascal Bonitzer, Décadrages P. 53 : l’auteur cite un passage de « la perspective comme forme symbolique » ed 
de minuit d’Erwin Panofsky, où celui-ci compare la représentation de la même scène religieuse (St Jérôme dans 
sa cellule) par deux peintres différents (Dürer et Antonello) 
17 Propos recueillis par Alexandre Tylski dans le même dossier  
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  L’inscription du plan, en tant qu’image fixe, dans une durée, c’est à dire le 
mouvement cinématographique ne se confond pas avec la trajectoire du regard du 
spectateur ; il renouvèle au contraire, de manière continue jusqu’à la coupure, la fin de 
l’image, les codes de représentation et multiplie les lectures et expérimentations du 
regard à travers chaque parcelle de champ. Le mouvement est davantage lié avec la 
pensée du film que dans sa réception perceptive. Il lie l’œuvre cinématographique au 
temps et s’harmonise ainsi avec l’idée du tout que constitue un film, une œuvre qui 
s’inscrit dans l’espace temps. Le mouvement de la caméra confère à la scénographie 
de l’espace une abstraction qui lui ouvre un passage à la pensée, donc à l’invisible.  
 
 
  On perçoit déjà, à travers ces deux premiers chapitres le paradoxe de l’art 
cinématographique jonglant sans cesse entre les opposés : concret / abstrait, visible / 
invisible, présence / absence.   
La portée concrète et même mathématique, comprise dans l’étude du cadrage et du 
point de vue, est matrice de sa propre contradiction.   
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   SURCADRAGE 
 
 

1. Fragmentation  
 
 

« L’objet pictural ne se dissout pas exactement, il se diffracte, se molécularise 
en multiplicités colorées, rayonnements, vibrations, lignes libres qui se substituent aux 
systèmes organiques de la peinture classique. »18 

 
La parcellisation de l’espace pictural est perçue de toute évidence comme le 

résultat esthétique de la modernité. Le rôle de la représentation s’est complexifié 
depuis l’intrusion de la photographie, et à fortiori du cinéma : elle ne peut plus n’être 
que mimésis et référence au réel ; elle est revendiquée et exposée comme un double 
qui implique un premier niveau de division entre l’objet et son apparence. Le rapport 
entre le monde et la représentation se décompose et se fractionne dans un incessant va-
et-vient entre la nature et l’apparence des objets et leur nature. La représentation 
devient alors le terrain de son propre jeu de faux semblant et de miroir où elle se 
révèle parfois derrière l’opacité de son existence.  

 
La fragmentation de l’espace est, quoi qu’il en soit une réponse apportée à 

l’apparition du doute fondamental révélé par la prise de conscience de la 
représentation par elle même. Il se profile et se figure ainsi une forme de chaos de 
l’espace dont l’unité implique et provoque la multiplicité.  

Les procédés scénographiques développés dans l’art moderne, et par la suite 
dans le cinéma contemporain, suivent cette idée de multiplication. Au sein du tout que 
constitue l’image ou le plan, des actions, des lignes et directions, des espaces 
scéniques, et par là même, des schèmes et des niveaux de sens. La profondeur de 
champ exploite la profondeur différemment que le fait la perspective. La profondeur 
devient moyen de faire figurer tous les plans de l’image au même niveau et non plus 
de mettre l’espace au service du point de fuite, soit d’un point de vue central et unique. 
Il s’agit donc en réalité d’un aplatissement du champ de vision qui revendique la 
représentation en tant que surface et rompant ainsi avec l’illusion de la mimésis.  

Le surcadrage, utilisé de manière récurrente par Kubrick tout au long de son 
œuvre, constitue la concrétisation de cette nouvelle vision de la représentation. Non 
seulement la notion de multiplication des espaces, donc des points de vue y est 
intégrée, mais ce qui définit et caractérise l’essence même de la représentation est lui-
même dupliqué, multiplié, accumulé, reproduit : le cadre.  
Selon la définition de Louis Marin, en l’occurrence, Le cadre est ce qui délimite la 
représentation et la sépare du reste du monde. 
Cela signifie que ce qui fait de la représentation ce qu’elle est, l’énonciation même de 
la représentation, est inclus en son propre cœur ; le surcadrage est un procédé de 
questionnement, de prise de conscience de ce processus de représentation. Par 
conséquent, le surcadrage pose un terme à l’illusion, c’est à dire à ce qui réduit l’image 
encadrée à son rapport avec le réel, pour mettre en exergue et expérimenter sa nature 
d’image en tant qu’entité.  
 

 
18 Pascal Bonitzer, Décadrages P. 59 
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La fragmentation de l’espace s’applique de différentes manières qui dépendent 
toutefois des limites que l’on met à cette dispersion des parties : à partir de quel 
moment peut-on considérer qu’un espace pictural est fragmenté ou subit une division 
particulière ?    
L’image, que ce soit un tableau, une photo ou un plan cinématographique, dans la 
mesure ou elle est la représentation d’un espace au sein d’un cadre, expose un tout qui 
occupe l’ensemble de cet espace, qui donc s’étale et se disperse à la fois sur la surface 
de son support.  
L’expression picturale, lorsqu’elle est jointe – mais pas seulement dans cette 
circonstance – à la transmission d’une histoire ou d’un sens, engendre naturellement 
une fragmentation de l’espace ainsi partagée entre divers rôles et fonctions ; on 
distingue le décor de l’action, les particularités du général, etc. Fonctions qui peuvent 
être, et sont, dans le traitement contemporain, multipliées et complexifiées selon le 
nombre d’actions ou de scènes qui ont lieu dans le même tout-image, ou les différents 
niveaux de représentation qui s’y rejoignent.  
Daniel Arasse, dans « Le détail19 » fait l’étude et offre de multiples applications de la 
nature fragmentée de l’image qui en implique une lecture dispersée avant d’y 
reconnaître le tout : 
 
  « L’œil est « irrégulièrement promené, égaré dans un labyrinthe. […] Le 
tableau offre à voir une « confusion d’objets découpés et artistiquement collés les uns 
sur les autres », une somme donc de détails accumulés et non la totalité organique 
d’un « tout ensemble ».  
 
  L’auteur fait une analyse de l’espace et des détails du tableau de Samuel Van 
Hoogstraten intitulé les pantoufles. La composition spatiale de ce tableau peut 
concrètement être rapprochée de la scénographie découpée de Stanley Kubrick. Bien 
que l’auteur traite davantage de la fragmentation provoquée par l’importance de 
détails, sur laquelle je reviendrai, la séparation concrète de l’espace en trois parties met 
en évidence la partie centrale où se situe le « regardable » qui ne correspond pas ici à 
une quelconque action, car aucun personnage n’est représenté.  
De la même manière que dans l’« Overlook Hotel » de Shining, dans la chambre du 
couple ou dans le palais orgiaque d’Eyes Wide Shut, les appartements de Davy et 
Gloria dans Le baiser du tueur, le tableau s’ouvre sur un espace intermédiaire entre le 
point de vue du spectateur et la « scène », la pièce « en lumière ». 
Si l’on adopte un point de vue exclusivement plastique et scénographique, l’espace est 
effectivement partagé en trois : le premier pan de porte, la tranche du milieu où se 
situe l’espace scénique, le deuxième pan de porte ; cependant, si on parle de 
représentation d’un espace, celui-ci est divisé en deux pièces : une par laquelle le 
regard entre dans la pièce et dans la peinture, et enfin ce lieu qui devient apparemment 
l’objet, le but de la représentation. L’espace de l’enjeu se trouve par conséquent au 
second plan de l’image, mis en scène, en exergue par la présence d’un lieu qui fait 
contraste : obscurité face à la luminosité, absence de profondeur de champ face à la 
mise en perspective. Cette « théâtralisation » du lieu où se joue la représentation : cette 
mise en scène – au sens littéral du terme – implique obligatoirement une 
fragmentation, soit une séparation entre l’espace du jeu, ou plus exactement de l’enjeu, 
et l’espace du décor ; dans « les pantoufles », les portes jouent le rôle de rideaux de 
théâtre qui définissent et encadrent la représentation.  

 
19 Daniel Arasse, Le détail, pour une histoire rapprochée de la peinture : ed flammarion 1996, Paris 
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Cet aspect de la scénographie et le sens qu’il confère au film et à la représentation en 
général sera concrètement développé dans la seconde grande partie dans le chapitre 
intitulé : « Délimitation de l’espace scénique ».  
Néanmoins, on peut déjà noter qu’à plusieurs reprises, la caméra se situe dans un 
espace différent de celui du point de fuite. Il se démarque ainsi pour devenir le lieu 
vers lequel le regard du spectateur est attiré, comme une réalité à venir, un perpétuel 
futur proche. Celui-ci devient présent au cinéma grâce aux mouvements de caméra 
mais reste en l’état dans la peinture, ce qui en fait définitivement un espace 
inaccessible : l’objet du fantasme du spectateur.  
Théorie qui s’applique parfaitement dans la séquence du palais orgiaque où, à partir 
d’un certain moment d’intensité, correspondant à une emprise de la représentation sur 
le regard et la pensée du spectateur / voyeur, le point de vue de la caméra se confond 
avec celui de Bill en alternance avec le point de vue extérieur, « objectif » où celui-ci 
est filmé. Moment identique à celui où, dans Shining, Jack pénètre dans la chambre 
237 la caméra se confondant de la même manière au point de vue de Jack : la vision 
est ainsi mise en suspens, la tension des spectateurs est placée au même niveau que 
celle du personnage. Les spectateurs entrent à l’intérieur de la représentation. Dans 
cette fameuse scène d’Eyes Wide Shut, le regard de Bill et du spectateur traverse des 
strates d’espaces, se dirigeant toujours vers un espace à venir, quelque chose de plus à 
découvrir, la possibilité d’une réponse, d’une révélation.  
 Cet aspect de la fragmentation est naturellement en liaison avec une esthétique de la 
perspective et de la profondeur de champ : plus le regard a du champ dans l’espace de 
la représentation, plus cet espace a d’opportunités d’être divisé, d’offrir une plus 
grande complexité à la composition.  
  Le terme de fragmentation semble se définir davantage comme un découpage 
de la surface et moins de l’espace de représentation. L’esthétique de la fragmentation 
appartient à la période contemporaine de l’art pictural qui se détache de l’illusion et 
fait de la distance et du procédé même de représentation une de ces figures. La surface 
apparaît et le support fait donc partie intégrante du geste et de la forme artistique dont 
un des résultats au cinéma serait un aplatissement de l’image, une coupure avec la 
mimémis.  
Le surcadrage est une des figures les plus significatives de cette esthétique de la 
fragmentation et de l’aplatissement. La surface est littéralement découpée par 
différentes formes encadrées ; par conséquent, le monde de la représentation se trouve 
en quelque sorte percé par ces brèches. Les cadres dans le cadre font exister le 
traitement de l’image au sein même de la représentation et appartiennent autant à la 
surface qu’à la profondeur. Faisant partie de ces deux mondes, le surcadrage joint l’un 
à l’autre pour n’en faire plus qu’un : celui de l’essence même de l’image qui se 
représente elle même et avant tout, où la notion de fond et de forme sont totalement 
dissolus.  
L’appartement des Harford dans Eyes Wide Shut, ne peut être perçu que découpé par 
les nombreux tableaux qui l’habillent et à la fois le rendent invisible. Le regard n’a 
accès qu’à la multitude de blocs d’images qui y sont disposées et créent autant de 
ruptures, de fossés dans le Tout. Le lieu n’est un Tout que dans la duplicité des 
échelles et des profondeurs, le Tout n’est que multiple, donc ambigu.  
Le Tout que représente l’image est formé de plusieurs mondes : la représentation en 
tant que notion d’illusion de profondeur est répétée dans chaque encadrement ; le 
rapport de la pensée à l’image est décuplé ; Comme Gilles Deleuze l’explique dans 
l’image-mouvement : le Tout devient un ensemble de Touts qui chacun font partie du 
grand Tout que représente l’œuvre cinématographique.   
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Ce procédé implique une rupture dans le rapport classique de l’image au réel et de 
l’image au temps ; l’espace conféré au regard ne suit plus une logique chronologique. 
L’espace qui apparaît le plus éloigné de moi ne correspond plus au temps le plus 
éloigné. La notion même d’espace plus ou moins proche, suivant une règle de 
perception réelle, est complètement remise en question. La distance entre l’objet et le 
sujet n’est plus régentée que par la pensée et la sensation : le sens de l’image.  
A partir de ce moment là, la conception de l’échelle de plan dépasse ses propres 
limites : le petit devient grand, le loin devient proche, le détail devient Tout. C’est ce 
qui fait dire à ¨Pascal Bonitzer20 que 
 
« C’est bien en effet une nouvelle perspective, perspective des plans rapprochés et non 
plus perspective des lointains, perspective des sensations changeantes et non plus 
perspective de la perception objective, qu’invente la modernité. Perspective 
« téléscopique » […] Principe d’illusion ou de révélation selon le bout par lequel on 
la prend, la représentation téléscopique est de toute façon une révolution du système 
de la perspective qui détruit l’ancienne convention, la construction légitime, la norme 
perceptive, la hiérarchie classique du proche et du lointain. »  
 

Mon regard n’est plus manipulé par l’attraction de la profondeur et du point de 
fuite qui définit le centre de l’image et d’intérêt. L’image prend une nouvelle fonction 
et entre dans un autre rapport au réel. Elle devient une surface d’exposition où elle se 
met elle même en représentation : mon regard ne conçoit plus la chronologie, mais est 
attiré d’un cadre à l’autre, au cœur de l’énoncé représentatif.   

Blow up d’Antonioni constitue un remarquable exemple de cette destruction, ce 
que Pascal Bonitzer appellera aussi « éclatement » du Tout. La perception du 
spectateur est mise à plat sur l’écran et confère à l’image son caractère d’assemblage 
de blocs, de formes et de couleurs. Le sens n’est pas perçu sur le modèle du trompe 
l’œil mais de la sensation : l’image crée elle même son propre sens. La représentation 
encadrée des photos se mélange à la représentation encadrée du plan 
cinématographique. Ainsi, une nouvelle image est née, elle n’appartient pas au monde 
de la perception illusoire du réel mais du monde de l’image elle même et, en 
l’occurrence, du cinéma.  
La séquence de la révélation par l’image se termine ensuite par un agrandissement sur 
un détail de l’image photographique. Ce passage est représentatif de la conception 
moderne du cinéma et appartient exclusivement au langage cinématographique : il met 
en évidence la mixture des expressions picturales comprises dans le septième art : la 
fragmentation devient une figure, au cœur même de la représentation, de ce mélange. 
D’autre part, on perçoit dans cet extrait, de quelle manière le mouvement devient 
pensée et se confond avec la composition structurelle de l’image pour créer son propre 
sens, un langage exclusif : un Tout. Le Tout est d’abord fragmenté : cinéma-photo ; 
découpage des corps et des formes : la surface de l’écran n’est plus transparente mais 
perçue comme le lieu de l’expérimentation artistique présent et opaque. C’est au cœur 
de ce déchirement et de cette fragmentation que se révèle – dans tous les sens du terme 
– la vérité : la vérité de l’image et du sens. La parcelle devient donc le Tout et se joint 
au mouvement pour faire éclater cette vérité : la représentation en tant qu’effacement 
et absence.     

Reprenons l’exemple du tableau de Samuel Van Hoogstraten, « les 
pantoufles » : on a vu précédemment que l’image est divisée en trois parties et 

 
20 Pascal Bonitzer, Décadrages P. 44-45  
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l’espace illustré en deux parties ; la partie centrale est à son tour fragmentée par un 
surcadrage : représentation de tableaux dans le tableau. Autrement dit, l’œuvre 
représente un espace qui s’ouvre également sur un espace dans lequel figurent deux 
cadres accrochés aux murs coupés par le cadre du tableau. Qu’est-ce qui est réellement 
représenté ? L’ailleurs et l’absence : 
 

« En cela, le reflet du reflet, ce mimème en deuxième degré ne pose la structure 
de la représentation que pour l’effacer, que pour représenter son effacement : 
dénégation suprême dont le miroir, visible reflet de la fenêtre absente du tableau 
parce que le tableau est, en lui même, fenêtre-miroir qui rend visible l’absence des 
choses réelles, porte la marque par absence. »21 

 
Les tableaux portent en effet la marque, le signe qui fait de la représentation ce 

qu’elle est, c’est à dire une illusion de quelque chose, soit en réalité un double : le 
double du double, porte en sa surface sa propre inexistence. 

Rien ne se déroule dans l’espace où est placé le spectateur, rien ne se déroule 
dans l’espace central, la seule véritable action évoquée se trouve dans les tableaux qui 
appartiennent à un monde autre que celui figurant ici. On verra, dans le prochain 
chapitre : « circulation » l’importance des tableaux dans Eyes Wide Shut. De même 
que dans « les pantoufles » la symbolique des tableaux dans le plan a un lien détourné 
avec le présent. Ils sont le reflet extérieur de ce qui se passe à l’intérieur – exactement 
comme le fait l’image cinématographique à laquelle ils appartiennent. Ils sont la clé du 
sens de l’image, comme si la représentation, pour échapper à son rôle mimétique, 
nécessitait un miroir dans lequel se reflète sa nature. La fragmentation provoque, dans 
cette circonstance un processus de mise en abîme qui confère au regard sur l’image un 
recul qui permet de voir au delà de l’illusion, la vérité. La vérité est située dans ce qui 
est exprimé comme une fiction dans la représentation tandis que celle-ci ne retransmet 
que sa relation au réel. Les rapports sont donc inversés entre représentation et réalité, 
entre les échelles de réalité : la vérité se trouve insérée, miniaturisée à son tour dans un 
cadre comme s’il s’agissait d’un miroir reflétant un monde de l’entre deux : à la fois ce 
qui se trouve derrière la caméra et dans la représentation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
21 Louis Marin, Détruire la peinture P. 62 
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2. Géométrisation 
 
 

La géométrisation est directement impliquée par la fragmentation de l’espace : 
tout devient encadré donc tout devient encadrement. On retrouve là le thème principal 
développé dans ce travail : chez Kubrick les cadres sont insérés dans des cadres, la 
représentation se représente elle même, chaque espace est théâtralisé ; l’espace restant, 
l’image pure qui n’est pas encadrement est l’image-pensée, c’est-à-dire une image qui 
n’apparaît pas â l’écran – dans le cadre – mais qui se forme dans l’esprit du spectateur 
par rapport à ce qu’il voit : une image qui échappe à la fois à la représentation et à 
l’encadrement.  
Les formes géométriques, dans l’ensemble de l’œuvre Kubricienne, deviennent les 
cadres des cadres, etc. jusqu’au moindre détail, qui clôturent et délimitent l’espace de 
représentation, les objets, les personnages, la pensée et la perception. Elles sont ce par 
quoi passe la représentation pour créer l’espace à l’image pensée.  
 
    
  La géométrie est d’emblée présente dans ce qu’offre la nature même de l’image 
et de la représentation : l’illusion de profondeur.  
La profondeur, et la perspective qui en découle, en permettant la perception des trois 
dimensions de la réalité, donnent accès à la structure donc à la forme de l’espace.  
Chaque espace intérieur possède une forme géométrique rectangulaire qui est plus ou 
moins mise en avant par l’emplacement et les mouvements de caméra. La perspective 
et le point due vue en hauteur de la salle de bal des Ziegler laissent percevoir très 
clairement la forme rectangulaire de la pièce ; la scène de bal et la manière dont elle 
apparaît à l’écran n’est pas d’ailleurs sans rappeler la salle de bal de Shining 
également perçue en plan d’ensemble, laissant le loisir aux spectateurs de l’admirer 
d’un point de vue confortable telle une représentation théâtrale.  
 Les couloirs de chez Marion dans Eyes Wide Shut, ainsi que la pièce du « rendez 
vous » avec la mort et l’aveu, sont représentés en tant que formes d’espaces, blocs 
d’espaces. Tour à tour, les deux personnages masculins les parcourent et les traversent. 
La caméra est placée derrière eux mettant ainsi en valeur non leur action, mais 
véritablement l’espace dans lequel ils pénètrent et qui les dépassent. Le masque 
illuminé disposé au niveau du point de fuite de ces lignes du rectangle de la pièce 
intervient alors comme une trace, un symbole du double, de la duplicité, et de la perte 
d’identité que subira Bill. Son emplacement indique évidemment sa place centrale : 
car situé au point de rencontre des lignes et dans la direction de marche des 
personnages.  

Les espaces intérieurs, dans le cinéma de Kubrick, constituent des blocs, 
parfois aussi vastes que délimités, dans lesquels la caméra semble jouer le rôle d’une 
présence supérieure. Omniprésente comme Dieu et impromptue comme un voyeur qui 
se nourrit d’une intimité ; peut être pourrait-on comparer ces blocs d’espace à la forme 
d’un rubycube : l’idée d’un Tout géométrique divisé en multiples compartiments de 
mêmes formes ; labyrinthe où les personnages sont les maîtres mais finissent par se 
perdre à l’intérieur d’eux-mêmes, de leur intérieur : 
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« Les murs de la maison se font aussi étanches que les bords du cadre… 
Au dédale méconnu du cœur humain correspond le labyrinthe imprenable du 

château, lien d’une quête des puissances intérieures et non d’une représentation de la 
réalité extérieure. »22 

 
  La théâtralisation de l’espace, ou plus précisément, la mise en avant d’un 
espace scénique ainsi désigné provoque une géométrisation.  
Si, comme c’est souvent le cas, le point de vue du spectateur est situé dans une pièce 
intermédiaire entre la caméra et l’espace de l’action : l’encadrement de la porte devient 
le cadre qui délimite l’espace de l’action ou « regardable » ; la forme rectangulaire du 
premier cadre est reprise, engendrant ainsi une mise en abyme de la représentation.  
Cette théâtralisation est, dans certains cas, poussée à son comble. L’idée de 
l’encadrement de la porte est reprise mais la forme de ce cadre possède un style 
particulier qui influence l’ensemble de l’image : l’exemple le plus illustratif se trouve 
évidemment dans le palais orgiaque. Le style oriental de la forme de l’encadrement 
des portes confère à l’image une influence, une marque qui rapproche davantage le 
lieu et les scènes qui s’y déroulent, des orgies décrites dans des contes tels que « les 
mille et une nuits ».  
On remarque ici de manière évidente l’importance du cadre, non seulement en tant que 
délimitation de l’espace de représentation – qui constitue sa fonction – mais en tant 
que forme par laquelle est perçue le Tout que constitue l’image : les scènes orgiaques, 
à un certain moment du mouvement, ne peuvent être perçues que sous l’angle de cette 
forme. La fenêtre du cadre introduit l’espace de représentation mais donne le caractère 
par sa forme à cet espace.  

Cette vision de la forme du cadre ouvre un vaste champ d’expérimentation et 
de théorisation sur la manière de percevoir des objets picturaux, et en l’occurrence les 
plans Kubriciens : tout est géométrique. L’accès à l’image qui nous est donné est 
défini par le prisme d’une forme géométrique : le rectangle. 
A partir du moment ou cette forme est reprise à l’intérieur du cadre, elle procède à une 
référence directe à la nature du cadre et à sa fonction : forme de délimitation et 
délimitation des formes.  
  Il apparaît clairement et de manière récurrente dans le corpus concerné, que la 
représentation est composée de blocs compris dans des formes géométriques : chaque 
bloc est géométrique.  
Des détails de décors et d’ornements tels que le carrelage dans certaines pièces du 
palais, et des Ziegler, à l’utilisation du surcadrage en tant que représentation au cœur 
de la représentation (tableau dans le plan, photos, etc.) à la forme des espaces, chaque 
forme géométrique est un cadre. Il contient un monde, donc un Tout de l’extrêmement 
petit au plus vaste, jusqu’à l’abstraction de toute représentation, cela n’est plus 
qu’encadrement du vide.  
  Le statut de l’image change dans la mesure où elle ne joue plus le rôle de 
représentation illusoire du réel, bien que cet aspect reste présent. Elle se définit elle 
même comme code géométrique, parfois mathématique qui, en en dévoilant les 
dessous, la partie invisible, anéantit l’illusion de la représentation. L’image disparaît 
au profit d’une volonté d’extériorisation de l’intérieur ; déterritorialisation du rapport 
du perceptum au percipiens qui n’est alors plus basé sur la perception mais sur la 
sensation :  

 
22 Extraits de Vertigo : « la maison » hors série novembre 2003 P. 19 et 57  
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A deux reprises, Bill établit une rencontre, un dialogue à travers des barreaux qui 
compartimentent l’image. Le point de vue choisi n’est pas objectif : il ne s’agit pas 
uniquement de montrer la présence des barreaux, mais de faire de ces derniers une 
séparation entre deux espaces qui est suggéré par les trois dimensions de la 
représentation, mais concrètement placé dans la nature même de l’image en tant 
qu’assemblage de blocs. C’est la perception de l’idée qui construit l’image, et non plus 
la perception de la réalité.  
Les barreaux interviennent comme une codification mathématique et géométrique 
divisant plastiquement la surface de représentation en parcelles.  
L’important n’est plus de figurer la perspective mais l’énonciation représentative 
qu’elle dégage.  
Un troisième exemple du même type reprend ce procédé en y ajoutant le mouvement : 
les portes tournantes de la morgue à travers lesquelles on voit arriver Bill de 
l’extérieur.  
La surface des portes est compartimentée par des lignes rouges en leur centre, ce qui 
géométrise l’ensemble du plan perçu par ce prisme. Le même effet de codification de 
l’image est mis en présence ; toutefois, le mouvement y apporte un aspect d’une 
importance considérable : ce plan semble nous signifier qu’il s’agit d’une image, soit 
d’une surface de représentation, mais d’une image cinématographique : l’idée de 
temps.  
 
  Il s’agit certes, dans cette première grande partie de l’encadrement de l’espace, 
toutefois, est-il possible de parler, dans le domaine du cinéma, d’un encadrement 
spatial sans évoquer l’encadrement du temps ?  
Dans chacun de ces films, il apparaît assez clairement que Kubrick opère une division 
du temps. L’œuvre est parcellisée en différentes parties, le plus souvent au nombre de 
trois en relation avec quelque chose de l’ordre du sacré, de l’incommensurable comme 
le paradis, le purgatoire et l’enfer (ou inversement). C’est le cas de Spartacus, les 
sentiers de la gloire, Lolita, 2001, l’odyssée de l’espace, Orange mécanique, Barry 
Lyndon et Eyes Wide Shut ; mais on perçoit également très bien cette division dans Le 
baiser du tueur, Shining – où la division du temps s’effectue carrément par le biais de 
cartons à l’image des films muets – ou full Metal Jacket.  
Ce qui est remarquable dans Eyes Wide Shut, c’est que non seulement les trois grandes 
parties sont présentes, mais à l’intérieur de celles-ci, se trouvent encore des sous 
parties et des sous-sous parties. Il s’agit d’une mise en abyme du temps, construite sur 
le même modèle et le même rapport que la mise en abyme élaborée dans le procédé du 
surcadrage. En effet, les cadres sont multipliés et décuplés jusqu'à ce que tout 
devienne encadrement. Le film est composé de durées d’actions répétées qui 
s’encadrent mutuellement jusqu’à l’atteinte d’une durée-pensée.  
L’encadrement de l’espace rejoint à divers moment précis – ainsi que le son qui n’est 
pas traité ici – l’encadrement du temps. Ce procédé parvient au spectateur avec la 
sensation voulue : celle d’une représentation dans l’aspect théâtral du terme, en 
contraste avec l’absurde et l’impromptu d’une vérité. Kubrick nous donne à voir, dans 
ce film particulièrement, des cadres qui encadrent d’autres cadres.    
A deux reprises, une scène commence avec l’ouverture des portes d’un ascenseur 
duquel sort Bill : la première fois en vue de face lors de la séquence d’alternance de la 
vie quotidienne de Bill et Alice ; la seconde à l’arrivée de Bill chez Marion.  
L’ouverture de l’ascenseur dans les deux cas, ne correspond pas uniquement au 
commencement d’une scène, mais à l’ouverture d’une image, d’une représentation, 
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d’une séquence et d’un changement de pensée ou de procédé cinématographique. Les 
portes encadrent toutes ces deux aspects à la fois : espace et temps.  
  Les scènes de taxi et d’extérieur qui reviennent de manière récurrente au cours 
du film, jouent également le rôle d’encadrement d’autres scènes ; elles ne paraissent 
pas, en soi, avoir une importance au niveau de l’action ni au niveau narratif mais leur 
fonction ne dépend que de la place qu’elles occupent au sein du Tout que représente le 
film.  
La séquence des rituels quotidiens semble détenir encore une plus grande portée, soit 
se rapporter à un Tout encore plus grand que celui que constitue le film : celui de la 
représentation cinématographique. Elle occupe une place particulière dans la 
continuité du film et le spectateur perçoit sa référence à une idée qui dépasse 
l’encadrement même de ce à quoi il assiste : la création d’images-pensées. Icônes de la 
vie d’un couple Américain de classe aisée avec tous les pièges, y compris de 
représentation, que cela comporte.   
 

  
 

On perçoit comment, du moindre détail du décor à la structure spatiale, la 
géométrie gagne de plus en plus de sens et entre en rapport avec ce que Gilles Deleuze 
appelle le Tout. A l’instar du tapis orné de formes géométriques tissées et assemblées 
les unes aux autres, le film est composé d’un assemblage de multiples blocs. Chacun 
forme un Tout à son échelle ; la géométrie devient esthétique de correspondance et 
d’emboîtage.  

Enfin, la durée constitue ce qui s’extrait du bloc de la représentation. Elle fait 
partie de l’invisible, de la pensée cinématographique, elle constitue ce qui lie chacun 
des plans entre eux et au Tout.  
Cependant, on entre dans Eyes Wide Shut dans une dimension de no man’s land où 
cette durée qui glisse sous nos yeux se confond avec ce qui s’y accroche. Des blocs de 
temps se forment portant en eux leur propre renversement : l’éclatement de la 
géométrie et du cadre.  
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CIRCULATION 
 
 
1. Correspondance entre les mondes 

 
 

 
« Regardez attentivement le tableau, ne regardez que lui : c’est la condition même de la 
lecture du tableau et de l’histoire : prospect, office de raison. Mais ce n’est qu’un  
tableau, une représentation : ce n’est pas un trompe-l’œil ; au contraire … » 

Lettre de Poussin à Chatelou  
 
 

Ce ne sont pas les tableaux qui manquent dans l’œuvre de Kubrick et en 
l’occurrence dans le corpus choisi. La présence de tableaux au sein de l’image 
cinématographique pose peut-être davantage la question du cadre de sa lecture. Cadre 
qui le sépare du reste de l’espace, qui en fait une image isolée dans une autre image.  
Non, ce n’est pas un trompe-l’œil, bien au contraire… c’est la figure d’un contraste, le 
miroir de la représentation, la clé d’une énigme. Le tableau se lie et se démarque, par 
sa simple présence, du monde auquel il appartient.   

 
 

Dans « le baiser du tueur », l’expression picturale la plus importante concerne 
davantage la photographie que la peinture. Si on considère les encadrements, que ce 
soit dans le bureau de Rapallo essentiellement, mais également dans les différentes 
rues, on s’aperçoit qu’il ne s’agit pas de peintures mais plus exactement de dessins ou 
d’affiches. 
Le bureau de Rapallo regorge effectivement d’éléments encadrés accrochés au mur ; le 
point de vue de la caméra (mise à part lors du contre champ où cette dernière brise le 
quatrième mur) est fixé sur les différents personnages qui passent devant ces cadres 
sans s’y fixer particulièrement ou les mettre en avant. Cependant, on constate à l’issue 
d’une observation plus précise, que, dans leur grande majorité, ces derniers se trouvent 
être en réalité des affiches de films, de spectacles ou de publicités.  
De même, en ce qui concerne la vitrine du dancing ainsi que les quelques cadres dans 
les appartements respectifs de Davy et Gloria (trois au total) : il ne s’agit pas d’œuvres 
artistiques. Le style de dessin ainsi que le cadrage et l’échelle utilisés pour la 
devanture sont directement issus de la photographie. Les dessins permettent ainsi de 
décrire et d’illustrer l’idée et le genre du lieu (un lieu où on entre en contact avec des 
femmes) mettant de coté l’aspect individuel et identitaire des photos pour ne conserver 
que la représentation.  
Les affiches de spectacles ou publicitaires ne poursuivent pas davantage un but 
artistique. Dans les deux cas, il s’agit de la représentation d’une idée dont le seul but 
serait la relation au référent : les femmes en ce qui concerne la vitrine du dancing et 
l’objet à quoi ramènent les affiches. Ce qui est mis en exergue n’est pas la déformation 
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d’une réalité par le prisme d’une création artistique, mais la conceptualisation de ce 
référent ayant pour objectif d’en donner envie. On peut finalement lier ces deux 
figurations dans le domaine de la publicité, par conséquent affirmer une relation 
directe à l’argent, thème omniprésent dans le film.  
 
 

En revanche, on constate la présence de tableaux dans chaque décor intérieur 
d’Eyes Wide Shut. Leurs nombres et dimension impliquent leur association et leur 
participation à la représentation et à l’ambiance des multiples univers traversés par 
Bill. Un style ou un mouvement de peinture correspond à l’un de ces lieux. Par 
l’observation du contenu de ces oeuvres encadrées, il est possible de déduire, non 
seulement leur concordance et parallèle avec l’emplacement et la scénographie dans 
laquelle elles sont exposées, mais également leur influence et la signification qu’elles 
véhiculent sur le « ici et maintenant » du film.  
La correspondance entre les tableaux et « le réel » prend plusieurs formes.  

D’abord, la présence d’un encadrement à l’intérieur du cadre, que suppose une 
toile dans un plan cinématographique, suggère une mise en abyme. La scène à laquelle 
on assiste en tant que spectateur peut être reprise – intégralement ou partiellement ; 
d’une manière plus ou moins figurative – à l’intérieur du cadre du tableau ; faisant 
ainsi des sujets intradiégétiques des spectateurs de leur propre histoire. Le tableau se 
lie au système de l’encadrement dans le cadre : il devient une fenêtre ouverte de la 
représentation sur la représentation. Le spectateur trouve un écho ou une marque de 
son propre regard dans l’objet regardé.  

Louis Marin, à propos de la tapisserie de Le Brun, écrit à propos du reflet d’une 
fenêtre hors cadre dans un miroir situé au niveau du point de fuite23 :  

 
« … à moins que le miroir reflétant la fenêtre ne soit lui-même ne soit lui-

même le regard par lequel le tableau renvoie au spectateur l’image de son œil. » 
 

Il poursuit le parallèle entre la fenêtre le miroir et le tableau : 
 

« Et le reflet représenté de ce reflet qu’est le tableau, loin de rétablir, par une 
opération symétrique et inverse de la première, le monde dans son accomplissement 
naturel et historique, multiplie la mimésis du tableau en représentant l’opération qui 
la constitue, à l’intérieur de la représentation elle-même qui en est le produit. En cela, 
le reflet, ce mimème en deuxième degré ne pose la structure de la représentation que 
pour l’effacer, que pour représenter son effacement : dénégation suprême dont le 
miroir visible reflet de la fenêtre absente du tableau parce que le tableau est, en lui-
même fenêtre-miroir qui rend visible l’absence des choses réelles, porte la marque par 
absence. »  

 
Même si le contexte figuratif du reflet d’une fenêtre dans un miroir parait 

d’autant plus significatif de l’évocation d’une figure de l’absence, les tableaux 
représentent l’insertion d’un dehors placé dans le champ. Ceci, afin de créer une 
relation avec le reste de l’espace diégétique, en référence au regard porté sur cet 
espace, donc au Spectateur. Pour reprendre l’idée de Gilles Deleuze dans « L’image-
mouvement » le personnage du cinéma contemporain devient lui-même davantage 
spectateur qu’acteur de l’histoire représentée ; Bill – dont l’identité est créée en 

 
23 Louis Marin Détruire la peinture P. 60 - 62 
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fonction de ce qu’il voit ou croit voir – entre parfaitement dans cette caractéristique. 
Bill pourrait être la figure, la mise en forme du chiasme proposé par le cinéma 
contemporain, un cinéma qui questionne sa propre identité. Ce qui le fait exister est 
non pas ce qu’il réalise, produit ou actionne mais ce qui est extérieur à lui : l’objet. 
Comme dans la philosophie de Lacan, c’est l’objet regardé, qui rend réel le sujet 
regardant. Au moment même où elle est ainsi énoncée, l’opposition entre objet et 
sujet, forme et fond, est aussitôt anéantie. Ce que vit Bill lors de son épopée nocturne 
est une confusion entre lui et le monde, entre son existence en tant que sujet pensant et 
ce qui est perçu en tant qu’objet, qui lui fait perdre son identité. Il est tout à coup 
confronté à un questionnement métaphysique qui lui fait quitter les limites de la 
représentation, donc du cadre, pour le faire accéder à l’image dans son aspect 
indéfinissable, qui échappe à la pensée. Peut être pourrait-on affirmer qu’il devient la 
figure d’un cinéma se familiarisant avec son propre langage, qui n’est pas celui de la 
pensée mais bien de l’impensé.  
La présence des tableaux dans l’image évoque cette transformation de l’acteur en 
spectateur dont le regard est constamment appelé et sollicité par des figures et des 
représentations. Le cadre, en les séparant du reste de l’espace temps, et ainsi du 
monde, définit celles-ci comme des objets à regarder.  
La concordance entre le tableau et la réalité se base selon les cas sur la figuration, 
l’idée, le symbole ou le contexte narratif ou sensoriel. Chaque intérieur possède son 
propre style pictural qui permet l’ouverture d’un des passages possibles entre les deux 
mondes ainsi créés.  
Il parait périlleux d’établir un plan délimitant et identifiant les différentes formes que 
revêt la relation entre le monde de la représentation, compris à l’intérieur du cadre, et 
le monde du réel diégétique ; il est uniquement encadré par l’objectif de la caméra, 
donc la surface de l’écran (cadre dont le but est de se faire oublier).  
Toutefois, on peut distinguer certaines catégories de concordance et d’assimilation qui 
sont chacune illustrées dans l’œuvre à diverses reprises.  

La première forme de correspondance perçue, la plus évidente, s’établit au 
niveau du figuratif et de la scénographie. Un rapprochement, une ressemblance, et 
parfois même un effet de répétition se produisent dans l’image entre certains tableaux 
et quelque aspect figuratif du lieu dans lequel il se trouve au moment où il apparaît 
dans le cadre ; il peut se traduire par la couleur, le motif, ou une architecture de plan.   

Le lien symbolique qui se tisse entre les œuvres picturales et le plan 
cinématographique constitue un axe de concordance entre ces deux mondes. Qu’il 
s’agisse d’une figure symbolique répertoriée et analysée, ou d’un signe symbolique 
crée dépendamment du contexte dans lequel il se trouve, ce lien « culturel » évoque, 
consciemment ou inconsciemment chez le spectateur, quelque chose du vécu, de la 
diégèse.  

Enfin, la sensation, si elle est plus facilement assimilable à la partie obscure et 
indomptée de l’image existe néanmoins dans l’espace encadré et figé des tableaux. 
Son lien avec une dimension inexplicable de l’image n’est pourtant pas rompu, dans la 
mesure où elle se traduit à travers des tableaux dont l’interprétation et l’emplacement 
restent irrésolus, en rupture avec une logique quelle qu’elle soit.  

 
 
Si on devait ne retenir qu’un tableau pour exprimer la correspondance du motif 

entre l’image cinématographique et l’image picturale, ce serait nécessairement le 
premier qui apparaît dans la salle de bain du premier étage des Ziegler.  Que ce soit 
par son grand format ou par sa couleur rouge vif, ce tableau devient l’élément le plus 
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visible et le plus important au moment où il apparaît dans le champ. Il prend cependant 
toute sa dimension lorsqu’il est confronté dans le cadre à la représentation de Mandy 
évanouie sur un divan. Il ne s’agit plus à ce niveau de dresser une liste des points 
communs entre les deux formes de représentation : la figure de la femme nue 
nonchalamment étendue sur un tissu dans une position d’abandon donnant accès à la 
sensation du poids du corps. L’assimilation et la ressemblance ne se cherchent pas à 
travers une observation des détails mais elle saute littéralement aux yeux. Le trouble 
engendré donne davantage l’impression d’une répétition de la figure dans l’image, qui 
à la fois souligne son importance et la rend presque surnaturelle. La position 
particulière dans la quelle se trouve « les sujets » accentue cet aspect irréel.  

Cette figure, représentée par Mandy semble être gravée, rendue éternelle par sa 
représentation peinte. Paradoxalement, si on observe, cette fois ci, les détails du 
tableau : la finesse du tissu rouge vif orné de petites fleurs, l’aspect léger et reposant 
du personnage, la touche romantique de la coiffure, enfin son extrême féminité ; on 
s’aperçoit alors que le tableau est à la fois la forme répétée et figée de l’image 
cinématographique. Il se crée un négatif, une opposition entre le bien être de la femme 
peinte et le mal être de Mandy.  
Certains détails de la scène « réelle » semblent confirmer cette idée. La couleur rouge 
foncé du canapé sur lequel est allongée Mandy crée un univers plus obscur et plus 
grave au personnage. Les chaussures à talons, qu’elle porte malgré sa nudité et ses 
cheveux tombant sur ses épaules et son visage, ne participent pas à sa féminité mais la 
rattache plutôt à sa condition, son appellation, et son identification explicitée dans le 
film par la phrase de Ziegler : « Ce n’est qu’une pute ». 
 

Le parallèle devient ici une répétition, cependant l’élément référent n’est pas 
défini : est ce le tableau qui répète l’image filmique ou le contraire ? Aucune des deux 
figures n’est la représentation de l’autre. La présence du tableau engendre toutefois la 
création de cette « figure » : l’identité d’un sujet filmique qui trouve, dans un même 
plan un reflet figuratif dans une œuvre fixée et encadrée s’en trouve modifiée.  Non 
seulement l’œuvre picturale, évoque une image de Mandy dont la forme se trouve 
éternisée par de la matière dans un espace de représentation, mais de surcroît, l’insère 
dans un temps de représentation. La correspondance entre l’image fixe d’un tableau et 
l’image en mouvement d’un plan cinématographique, suggère une concordance de ces 
deux temporalités à ce moment précis où ils entrent tous deux dans le champ de la 
caméra. L’espace-temps que crée le plan cinématographique semble insérer ces deux 
représentations au sein, certes d’une même image, et au-delà, d’une même existence. 
Le tableau devient lui-même mouvement car il est introduit dans l’image au cours 
d’un mouvement de caméra, le sujet cinématographique échappe en quelque sorte à ce 
mouvement car il est immobilisé.  

S'il est toutefois possible d’employer le terme de chiasme entre deux 
représentations, cet exemple en serait sans doute une brillante illustration. Il n’existe 
peut-être qu’un unique instant où Mandy et cette femme peinte se font écho, moment 
où ces deux univers sont connectés et réunis par le cadre de la caméra, donc la 
présence du spectateur. L’instant d’un irrévocable présent de « l’ici et maintenant » 
créé dans et par cette image, se trouve paradoxalement inscrit dans une éternité. 
Eternité existant également par cette image qui se fait le reflet d’une dissociation entre 
le mouvement et l’immobilité, la fluidité et le solide, l’écoulement et l’arrêt. Elle 
devient par le biais de cette captation, piège, retient dans la toile de l’écran, le 
paradoxe du temps à la fois présent et éternité.  
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 Dans l’appartement des Harford, le style pictural est très marqué, de nombreux 
tableaux se ressemblent ou transmettent la même idée, émotion, sensation. Les 
couleurs et les motifs sont récurrents et forment un ensemble harmonieux et homogène 
qui devient indissociable du lieu et de ce qui s’y déroule. Les grands formats dominent 
malgré quelques variations : à de multiples reprises, les toiles font office de fond 
d’image occupant tout un pan ou une grande partie d’un mur. Les motifs sont le plus 
souvent associés à la nature : des paysages de campagne ou des fleurs. La couleur la 
plus répandue dans l’ensemble des pièces de l’appartement est le vert en référence à la 
nature. Les tons pastel priment sur les tons vifs bien que certaines toiles, notamment 
une des plus grande de l’appartement située dans le couloir entre les chambres et le 
salon, soient composées de rouge, bleu, ou verts soutenus.  
 

Il parait difficile de déterminer une relation directe entre le style pictural naïf 
des tableaux et l’enjeu des scènes, ou d’identifier l’influence de ceux-ci sur les 
personnages ou la narration. Il s’agit plutôt de toiles d’ambiance – comme on pourrait 
le dire d’une musique. Cette collection donne certes une indication évidente sur le goût 
du couple pour l’art, et par ce biais la classe sociale à laquelle il appartient, si l’on se 
figure que chaque tableau est un original.  
Toutefois, au-delà de cet aspect décoratif et ornemental, ces oeuvres jouent 
ponctuellement le rôle de pont, formant quelque interférence entre un monde et l’autre. 
Le cadre, qui est un moyen de séparer le monde de la représentation picturale et le 
monde réel diégétique, c'est-à-dire de la représentation cinématographique, devient 
alors un objet de l’entre deux qui souligne non plus la rupture et le contraste mais 
l’association ou le parallèle.  

Il se dégage de ce lieu une dimension, que l’on pourrait qualifier de 
superficielle, mais qui occupe néanmoins une place importante en raison du nombre de 
toiles ; l’appartement en est tellement revêtu que ces derniers représentent davantage 
qu’un simple décor mais font partie intégrante de l’espace. Il parait en effet difficile de 
suivre le plan d’idée établi sans traiter l’appartement des Harford comme un tout, bien 
que chaque espace intérieur du film possède son propre et unique style.   
 La première traversée de couloir de Bill et Alice au début du film, laisse entrevoir 
l’importance et l’omniprésence des tableaux dans cet univers : la perspective et le 
point de vue symétrique du plan accentuent cet aspect. Traversé en longueur, il est 
occupé par de multiples autres espaces, images, mondes, compris entre les quatre cotés 
de chaque cadre.  

Dans la partie du salon où Alice fait travailler Helena, la toile grand format 
représentant des fleurs dans les tons mauves et bleus, associée à la table et aux chaises, 
confèrent à cette portion d’espace une impression de fraîcheur qui pourrait faire songer 
à un jardin asiatique.  

 
Dans la scène où Alice et Helena emballent des cadeaux, l’espace se trouve 

envahi par une accumulation de tissus et de motifs : le cadre fleuri accroché au mur, la 
nappe de la table, les divers papiers cadeaux. Ils s’harmonisent aux motifs naïfs des 
fleurs, au niveau de la vivacité des couleurs, s’ajoutant les uns aux autres presque 
jusqu’à un effet de saturation. La scène dans ses différents points de vue : l’activité des 
deux femmes et petite fille, ainsi que la décoration et le cadrage ne semble vouloir 
montrer que l’emballage, la surface, le joli qui cache le véritable objet.  
Le cadeau qu’Alice est entrain d’emballer parait d’ailleurs illustrer significativement 
ce propos : l’autoportrait de Vincent Van Gogh reproduit sur la couverture d’un grand 
livre qui disparaît presque aussitôt sous une des couches de papiers fleuris. Ce choix 
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de tableau n’est vraisemblablement pas un hasard dans la mesure où il s’agit déjà d’un 
autoportrait. Le fait de se représenter soi même implique un point de vue de l’artiste 
au-delà de l’image, peut être est ce davantage une recherche de faire transparaître dans 
le visible quelque chose de l’invisible, d’insérer de l’intérieur au cœur de la 
représentation. D’autre part, l’artiste choisi est lui-même une représentation de l’artiste 
incompris et torturé qui ne se dissocie pas de son art, qui se situe davantage dans la 
recherche de retranscrire quelque chose de l’ordre de la sensation que du réel, au-delà 
de l’apparence des choses.  

Le cadre décoratif accroché au mur se mêle aux autres éléments 
d’ornementation pour former un tout homogène et harmonieux qui se différencie de la 
seule représentation incluse dans le cadre qui ne soit pas décorative mais une 
expression artistique : l’autoportrait, manipulé et retourné par Alice avant de 
disparaître définitivement sous le papier.  
Cette scène oppose donc un contraste évident entre deux formes d’expression 
picturales : une décorative et l’autre artistique.  
La première est à la fois exposée dans un cadre lui donnant son statut d’objet d’art à 
regarder, et hors du cadre, elle semble se répandre sur la surface du cadre 
cinématographique par le biais d’éléments tels que la nappe. L’assimilation entre le 
motif du cadre avec ces autres éléments le fait clairement appartenir au domaine de la 
décoration, du superficiel, de l’apparence. Ce bref passage dans le film semble alors 
délivrer la fonction de l’art tel qu’il est présenté dans cet appartement (sauf les 
exceptions qui seront traitées dans les prochains paragraphes) : les motifs naïfs, les 
couleurs pastel, la récurrence de fleurs, fruits, etc. confèrent à ce lieu une harmonie et 
un aspect décoratif qui prennent ici toute leur dimension.   
En opposition, l’autoportrait est représenté et traité comme un objet de consommation 
courante enseveli sous l’aspect décoratif.  
Peut être cette confrontation entre deux extrêmes d’un point de vue artistique pourrait 
illustrer, représenter la suprématie, dans cette deuxième partie du film, de l’apparence 
et de l’image qui prime sur le réel, la véritable identité et qui du même permet un 
confort protecteur. A travers, ce bref passage, se dégage la problématique, le principal 
enjeu de cette dernière œuvre. 
  

Dans la scène où Alice prend le petit déjeuner avec sa fille regardant la 
télévision, on distingue quatre éléments encadrés à l’intérieur du plan : trois toiles et la 
télé. Le tableau le plus visible et le plus lisible se trouve au-dessus de la télévision. Ce 
qui se dégage le plus clairement et de manière efficace de celui-ci est la symétrie. La 
construction scénographique largement pratiquée par Kubrick est, par conséquent 
utilisée au sein d’un des détails du décor d’un des plans du réalisateur ; on pourrait 
donc qualifier ce tableau de mise en abyme de la scénographie Kubricienne. L’aspect 
figé, univoque et inaltérable du point de vue symétrique est conservé dans cette 
portion d’univers encadré mais, de par son emplacement, oppose un contraste avec le 
mouvement, le flux et le défilement des images télévisuelles. En exposant ainsi 
simplement un tableau – dont la forme est d’emblée figée – sur le même plan 
cinématographique et spatial, on perçoit, sans forcément le remarquer, les deux 
dimensions de l’image cinématographique :     

  
1. L’image représentation, ou l’image tableau, récurrente dans le cinéma de 

Kubrick. Elle est construite et identifiée comme telle, le cadrage et la 
scénographie de ce type de plan sont des moyens de donner des limites à 
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l’image, de la neutraliser, de l’extraire de sa dimension impénétrable et du flux 
continu dans lequel elle est prise.   
 
2.  l’informel : La dimension imperceptible de l’image comprise dans le flux             
qui fait d’elle un temps et un mouvement. L’image devient son propre fantôme, 
elle n’est alors plus définissable ni identifiable, elle s’extrait de sa 
représentation.  
Le surcadrage est utilisé dans ce plan comme illustration ou de manière plus 
profonde, il devient l’image d’un encadrement invisible celui-ci : 
l’encadrement qu’engendre un quotidien, un rituel, un rythme et un style de 
vie.  
Ce passage est incorporé dans une description ritualisée du quotidien de chacun 
des deux membres du couple : Bill au travail et Alice à la maison. Ce simple 
mode de vie implique déjà un encadrement, la structure du quotidien. Le 
tableau, la télévision et le journal fragmentent et structurent l’espace de la 
même manière que les rituels structurent leur vie.  
Le regard d’Alice est dirigé et encadré par les bords du journal, celui d’Helena 
l’est par le cadre de la télévision ; peut-être y a-t-il là aussi un clin d’œil au titre 
du film dans la mesure ou le regard ne voit pas l’ensemble mais le détail, pas 
l’espace mais le fragment. Le tableau est alors finalement mis à part dans 
l’image car il n’est pas regardé dans l’image.  

En réalité, il représente le troisième cadre, compris dans l’irrévocable 
écran, destiné celui-ci au spectateur. Il est mis en relation avec un sujet absent 
(le spectateur) de la même manière que le regard d’Alice entre en relation avec 
le journal et celui de la petite fille avec les images de la télévision. Le 
spectateur possède son propre cadre, le tableau définit sa place dans l’image, il 
fait donc exister l’absent, l’invisible. Sa concordance scénographique avec les 
plans cinématographiques de Kubrick suggère une vision globale, l’accès à une 
vue d’ensemble, au-delà du cadre, qui permet de sortir de la représentation 
pour pouvoir l’observer de l’extérieur.  
Paradoxalement, le cadre situé à l’intérieur du cadre permet finalement d’en 
sortir.  
 
Suivant le même ordre d’idée, le premier tableau du palais orgiaque, constitue 

une vue d’ensemble des scènes qui s’y déroulent.  
La toile est située à l’entrée du palais avant que Bill n’ait rejoint la première salle où a 
lieu le rituel. Malgré son très grand format, la toile n’apparaît pas très clairement à 
l’image si bien qu’on ne la distingue pas nettement. Néanmoins, l’idée symbolisée de 
ce qui nous parvient est une illustration de la multitude : une multitude de 
personnages, de détails, d’éléments figuratifs. Les personnages sont, 
proportionnellement à la taille de la toile, figurés en petit de manière à créer une 
impression de nombre, d’accumulation, d’entassement, d’un très grand nombre 
compris dans un minimum d’espace, par conséquent, il émane de ce tableau une 
certaine forme de luxuriance.  

Le rapport avec le passage de l’orgie s’établit ainsi de lui-même : la proximité 
des corps, la perte d’identité en raison de l’absence de tout signe caractéristique 
individuel, tous les sujets deviennent des personnages qui finissent par tous se 
ressembler. L’acte sexuel lui-même représenté se détache de toute intimité ou 
sensualité pour n’être plus qu’une gestuelle mécanique impersonnelle.  
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Le lien entre la toile et ce passage du film n’est donc pas exactement 
scénographique ; il pourrait être situé entre l’illustration d’un concentré de tous les 
plans d’orgie et une image symbolique. La correspondance dont il est question ici 
n’est plus figurative mais figurale. Il émane de l’œuvre encadrée une idée de l’œuvre 
cinématographique.  

On voit, de par cet exemple à quel point il peut être difficile et même périlleux 
d’établir des limites exhaustives entre les différentes relations observées, entre les 
tableaux et le film. En partant d’un contexte en apparence concret, le rapport figuratif 
entre l’un et l’autre, on s’aperçoit qu’une problématique plus importante et plus 
générale est alors creusée. D’un point de vue théorique, la distinction parait assez 
claire. Toutefois, la matière sur laquelle se base cette théorie est constituée d’images ; 
or, au-delà de l’assimilation de concepts, elles possèdent leur propre langage et nous 
parviennent tout à fait différemment. C’est donc précisément dans la tentative de 
dégager un langage d’un autre langage que se situe la difficulté. Les images sont à la 
fois la base de la théorie et sa limite.  

 
 
Tentons cependant de conserver la structure de réflexion établie qui semble 

suivre une logique qui dévoile, au fil des parties, les ressources invisibles de l’image et 
de traduire en texte son langage mystérieux.  

Le lien symbolique qu’il existe entre l’œuvre picturale et l’œuvre 
cinématographique tient une place évidemment aussi importante qu’attendue à travers 
cette recherche. Il succède à la distinction scénographique car il est davantage ancré 
dans l’idée de l’image et moins dans sa représentation ; il précède un lien encore plus 
avancé dans l’abstraction : l’inexplicable lien de la sensation.    

   
  On distingue, malgré la naïveté apparente des tableaux de l’appartement des 
Harford, quelques motifs symboliques.  
Les tournesols, qui apparaissent lors de la première scène dans la chambre du couple, 
disposés sur le même pan de mur que le miroir avant le travelling avant, en sont un 
parfait exemple. Ces fleurs, qui pourtant ne symbolisent pas l’idée d’un acte sexuel, 
sont placées de telle manière que la relation devient visible : tournesols largement 
épanouis dont un est tourné de face vers les spectateurs (aussi bien le couple que les 
spectateurs du film) laissant ainsi tout le loisir d’admirer un cœur jaune entouré de 
grands pétales déployés. A travers ce motif, cette toile évoque la fertilité de la nature, 
le phénomène de naissance et d’éclosion dans toute sa splendeur.  
 

Dans le même registre, un tableau grand format disposé dans la cuisine, 
représente une multitude de pommes les unes sur les autres. Contrairement aux 
tournesols, l’association des pommes – des fruits en général – est liée à la fertilité et à 
la sexualité. Le lien entre les plaisirs culinaires et la sensualité est ici exprimé par 
l’emplacement de l’œuvre ainsi que par le motif, qui désigne avant tout de la 
nourriture. D’autre part, cette accumulation peut également suggérer l’idée 
d’abondance qui règne dans ce lieu, évocatrice d’une classe aisée de la société. Les 
tableaux sont presque davantage remarquables par leur multitude que par leur véritable 
contenu, les livres y sont également nombreux : quelques-uns entrent d’ailleurs dans le 
scénario : le livre d’Helena, l’ouvrage sur Van Gogh offert à Bill pour Noël, etc. Quoi 
qu’il en soit, le rapport à l’éducation et à la culture est omniprésent et associé à cette 
aisance sociale (qui devient relative en comparaison à la richesse des Ziegler).  
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Au-delà du signe que peut représenter le motif, qui renvoie à un savoir culturel 
acquis – telle que la relation du motif de la pomme au thème de la transgression 
sexuelle – l’aspect symbolique entre les tableaux et le reste de l’espace du plan 
s’effectue ponctuellement dans le temps et dans l’espace où ils apparaissent ; le 
référent n’existe, comme le référé, que dans l’espace du film. Le symbole est donc 
moins rattaché à un savoir général qu’à une connaissance de la situation dans le film, 
ou qu’à une sensation. Dans ce cas, ce terme évoque, au niveau du tableau, la 
corrélation qui s’établi naturellement entre le tableau et l’espace-temps dans lequel il 
se trouve, et duquel il semble donner une image significative.  

 
Les peintures d’enfants dans la chambre d’Helena ne s’identifient 

effectivement pas à un référent symbolique mais constituent les traces, les images de 
l’enfance. Les formes et les couleurs utilisées sont reconnaissable comme appartenant 
à ce monde et à cet imaginaire. Ils sont, dans un premier temps, de la même manière 
que le reste, des objets présents dans cette pièce, des éléments de l’enfance. La 
multitude, notable dans l’ensemble de l’appartement est également présente dans cet 
espace à part : le nombre de dessins et de peintures qui ornent les murs engendre le 
même effet de luxuriance et d’abondance. 
Tous les éléments d’une enfance heureuse, d’une famille unie et d’une éducation 
réussie sont réunis pour donner l’image la plus saine d’un couple avec un enfant en bas 
âge : les parents sont tous deux présents pour écouter la lecture de leur fille avant 
qu’elle ne s’endorme  

En revanche, la seconde apparition de la chambre de la petite fille oppose un 
contraste important. La situation est bouleversée ; les représentations du couple et des 
parents modèles n’ont plus cours et sont totalement remises en question ; 
l’irréprochable docteur Harford vient de se compromettre, ou plus exactement a été 
démasqué et reconnu dans un lieu de rituels orgiaques et sacrificiels, le couple est mis 
en danger. Le rapprochement entre ce lieu, où la scène semble s’achever sur le 
sacrifice d’une jeune femme, et la cellule familiale engendre un trouble, une perte de 
repères. La structure de la famille, du domicile semble gangrenée par l’apparition du 
malsain, de la transgression, et de la perversion. Ainsi, au moment où Bill entre dans 
la chambre de sa fille endormie, il intervient comme un élément influencé et perdu au 
sein d’un univers d’innocence et de pureté. Les dessins d’enfants qui participaient 
alors à l’aspect protégé et préservé de ce monde, apparaissent dans cette scène comme 
des traces de l’univers ramené par Bill : les formes et les couleurs semblent brûler, 
sauter aux yeux des spectateurs de manière agressive, s’extraire du monde dans lequel 
elles ont été imaginées. Il ne s’agit plus de l’expression d’une naïveté, mais, au 
contraire, de celle d’un danger. 

Il est important de signaler le caractère subjectif de ces observations. 
Néanmoins il est précisément question de percevoir comment le contexte et 
l’emplacement d’une scène influent sur l’interprétation de signes et de détails telles 
que les œuvres encadrées dans l’image. L’intérêt de la portée symbolique réside en 
grande partie dans cette part de sensation provoquée par l’image. Le plan est analysé 
aussi bien dans son aspect de représentation picturale que dans sa progression 
cinématographique, y compris dans son rapport avec les autres plans. Il parait 
impossible, même dans une étude sur le plan tableau et les tableaux du plan de se 
séparer de l’image fantôme, qui se prolonge dans la pensée du spectateur.  
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Toujours en rapport avec la situation diégétique, les tableaux et autres éléments 
de décors de l’appartement de Marion apparaissent comme le reflet d’une réalité, ou 
du moins d’une vérité saisissable au moment où l’image survient.  

D’abord, dés le hall d’entrée de cet appartement bourgeois, on remarque la 
présence de masque : le premier masque du film. L’apparition de la figure du masque 
à cet instant n’intervient évidemment pas par hasard.  De ce lieu débute l’odyssée et 
l’errance de Bill à travers la nuit, décor suivant directement la naissance du doute, la 
perte de l’identité et de repère de représentation provoquée par le récit d’Alice.  
Les masques suivront Bill par la suite durant toute la durée de cette errance, jusqu’à la 
fin du film.  
  Dans la chambre, pièce de la veillée du corps, bien que la majorité des toiles 
demeurent illisibles, on perçoit un style raffiné et chargé, ainsi qu’un traitement des 
couleurs et de la lumière assez réaliste, des paysages extérieurs et orageux, qu’on 
pourrait attribuer à Jean Baptiste Corot, peintre et graveur français du XIXme siècle, 
appartenant au réalisme, et des peintures historiques.  
Parallèlement, la tension et la lourdeur de la situation diégétique vécue dans cet 
espace, la mort du père, la déclaration d’un amour impossible, l’arrivée de l’autre 
homme épousé par défaut, parait s’accorder et s’harmoniser avec le style pictural 
décrit ci dessus. Notamment, la toile grand format située au-dessus du lit du défunt 
parait porter cette mort en image : on y distingue une obscurité et des formes 
mystérieuses indéfinissables.  
 
  Le rapport symbolique est davantage développé dans les séquences qui suivent 
la révélation d’Alice qui trouble l’esprit de Bill. L’ensemble de l’image, du décor et de 
l’action semblent s’accorder à devenir des évènement révélateurs ou significatifs de la 
perte d’identité de Bill : changement d’emploi du temps et agression en rapport avec 
son orientation sexuelle sont des exemples de fêlure dans sa vie ritualisée et 
structurée ; de la même manière, on a déjà noté l’apparition de masques et de femmes 
nues dans les tableaux qui n’étaient alors pas visibles.  
 

Après l’appartement de Marion et celui de Domino – dont le décor donne des 
indications sur la différence de classe sociale par rapport aux autres lieux du film, 
notamment l’absence de tableaux – Bill s’engouffre dans le « Sonata café » qui sera le 
purgatoire, une sorte de salle d’attente qui lui ouvrira les portes du palais orgiaque, 
c'est-à-dire le paroxysme de l’acte voyeuriste et du pouvoir de l’image sur la réalité.  
La descente effectuée pour accéder à l’endroit s’apparente à un changement de niveau 
de réalité. Au niveau de l’image cette scène correspond à l’engouffrement de Bill vers 
un monde qu’il ne connaît pas et dans lequel il ne se reconnaîtra plus lui-même. Il 
n’est pas seulement filmé dans ce lieu, mais auparavant représenté et observé devant le 
choix d’y pénétrer ou non. Puis, durant le temps intermédiaire du parcours spatial qu’il 
effectue et dont la forme n’est pas accidentelle : la descente sous la terre. 
L’assimilation à la descente aux enfers n’est évidemment pas exclue et symbolisée par 
divers éléments tels que le changement de lumières, la couleur rouge, qui dénotent 
également une variation de la température du froid du dehors à la chaleur de ce lieu. 
On peut également assimiler, sans trop prendre de risque, la surface de la terre à tout 
ce qui est visible, lisible, conscient. En quittant ce niveau, Bill s’éloigne du rapport 
social la plupart du temps à la base de ses rapports (y compris avec sa propre femme) 
et qui structurent ses relations humaines. Il s’éloigne également de la représentation, 
toujours en termes de surface, peut-être pourrait-on dire qu’il quitte la surface de 
l’écran pour creuser une brèche dans le temps, l’espace et l’image. 
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Durant cette descente, on remarque donc la représentation d’une femme nue 
issue de la danse de Matisse ; le bleu sur fond blanc oppose en effet un contraste 
appuyé par rapport aux tons rouges qui prédominent mettant ainsi l’œuvre en avant.  Il 
est difficile de définir l’idée que véhicule cette toile, toutefois on perçoit d’emblée une 
image de la nudité ; le tableau dont cette image est issue est une danse, les 
personnages semblent légers, la représentation est poussée dans ses retranchements : 
des formes très minimalistes, les aplats de couleurs forment des corps. Des corps 
volatiles et pris dans un mouvement dans un espace indéfini.  

La relation de l’œuvre avec la nudité féminine est assez évidente pour ne pas 
avoir besoin de la justifier : mise à nu d’Alice dés la première séquence du film, corps 
nu de Mandy à la réception, seins de la patiente du Dr Harford, apogée dans le palais 
orgiaque, corps défunt à la morgue. Tout au long de ces passages, ce thème est 
intimement lié à la féminité ou du moins à la femme ; la nudité masculine (mis à part 
au cours des actes sexuels entrevus) est perçue et représentée au contraire comme un 
châtiment : la découverte du corps de l’homme semble être un moyen de le 
démasquer, comme une mise à nu de l’identité, dont il se cache.  
Dans tous les cas, cette mise à nu est assimilée à un danger ou à la mort. Le danger, 
dans le film, comme dans la symbolique occidentale issue d’Adam et Eve, vient de la 
femme, lié à la connaissance ; la connaissance du corps, donc la connaissance du 
danger : Alice connaît le risque que Bill ignore.  
C’est l’ensemble de ces paramètres que porte en lui le tableau de la femme nue ; en 
deçà même de l’analyse qu’il est possible d’en faire, le contraste qu’oppose la toile, 
dans le contexte où elle apparaît, actionne le pouvoir de l’image cinématographique 
qui, comme on l’a vu, porte en elle la trace de celles qui l’ont précédé.  
 
  Le bureau de Bill est sans doute l’espace où l’on trouve le plus de diversité au 
niveau du style pictural : de Matisse à Klee en passant par Klimt et Modigliani, en ce 
qui concerne les plus reconnaissables. D’autres cadres aux couleurs vives, peu ou 
méconnus sont également présents ; les murs de cet office exposent un large panel de 
formes, motifs et couleurs.  
Toutefois, malgré cette diversité, il se dégage de l’ensemble des toiles une harmonie, 
de par une certaine souplesse des formes et des tons plutôt pastel.  

La toile placée au-dessus du bureau où Bill se tient assis en est une 
représentation : le style se rapproche de celui de Matisse dans ses débuts ou d’une 
peinture nuancée à la Vuillard. Le motif se distingue moins que les lignes dont il est 
formé : de longues tiges de fleurs mauves insérées dans des pots transparents sur fond 
ocre. Le motif des tubes de verre véhicule l’idée d’une expérimentation de laboratoire 
en rapport direct avec le cabinet médical dans lequel il est exposé, sans toutefois 
s’opposer à l’impression apaisante qui émane principalement de cette œuvre.  
   La série de toiles apparaissant subrepticement lors du passage de la secrétaire 
confirment cette homogénéité : Klee, Klimt, Modigliani ; des courbes harmonieuses, 
des lignes étirées, un raffinement des traits, en particulier en ce qui concerne les deux 
portraits de femmes de Klimt (la femme aux cheveux rouges) et de Modigliani. On 
retrouve effectivement la figure de la femme (la belle aux seins nus) la présence de la 
féminité, actualisée dans tableaux, clairement en rapport avec la part d’intimité – et 
peut être pourrait-on utiliser le terme de sensualité – que présente le métier de 
médecin.  
S’ajoute à ces deux œuvres un croquis de femme nue drapée qui apparaît derrière la 
secrétaire.  
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  Au-delà de l’indication sur le goût de Bill pour la peinture et de l’idée de 
légèreté et d’apaisement engendré par une harmonie des tons dans le choix et 
l’emplacement des tableaux, il subsiste une part symbolique créant un rapport avec le 
lieu et la situation. Elle concerne, comme c’est également le cas dans le paragraphe 
précédent, la figure de la féminité, la représentation récurrente de la femme qui se 
trouve, au fil des images, de plus en plus ancrée dans le quotidien et l’environnement 
de Bill.  
  
  Figures de femmes, à nouveau, à l’intérieur du Sunday’s Cafe. Ce lieu survient 
dans le film après le moment peut être le plus tendu ; le temps et l’espace sont 
suspendus, le monde et les repères sociaux s’évanouissent faisant de Bill ce qu’il est 
depuis le début, un fantôme en perdition. Sa déambulation à travers les rues désertes 
tentant tant bien que mal d’échapper à un inconnu, qui le regarde plus qu’il ne le 
poursuit, représente à la fois la scène la plus abstraite et la plus proche de la sensation. 
Elle semble être un aboutissement à la lente déviation de Bill vers cette abstraction 
constituée par le chemin de la vie sociale à la question de l’identité, de la 
représentation à la vérité, de l’intellectuel à la sensation.  
L’intrusion de Bill dans le Sunday’s café intervient donc comme un soulagement, 
l’expiration après la suspension. La société réapparaît en même temps que le son. Il est 
cependant le lieu d’une révélation morbide, la confirmation de ce que Bill a pu 
imaginer de pire : la mort d’une jeune femme qu’il associe immédiatement au sacrifice 
évoqué la nuit précédente. L’apaisement de ce lieu chaleureux n’est donc qu’un 
passage avant un nouveau repli, un isolement devant l’évidence. La civilisation 
alentour devient alors une base de contraste soulignant la solitude et l’errance 
intérieure.    
On distingue deux tableaux lisibles : l’un à l’entrée et le second sur le mur près de la 
table de Bill ; ainsi que de multiples encadrements de différentes formes et tailles, pour 
la majorité des portraits en noir et blanc.  
  Le tableau situé à l’entrée s’inscrit clairement dans le mouvement 
Préraphaéliste : selon la description des caractéristiques que proposent Patricia Fride et 
Isabelle Marcadé dans Les mouvements dans la peinture :  
 

« Souvent chargée d’allusions politiques, les œuvres reflètent un sentiment un 
peu nostalgique du passé. Les tableaux, silencieux et statiques, mettent en scène des 
figures songeuses et gracieuses. Les peintres s’inspirent de la nature, aiment les 
physionomies d’un certain réalisme et accordent une attention minutieuse aux détails. 
Un sens aigu du dessin définit un modèle ferme. Les tons clairs, l’exécution lisse et 
patiente s’inspirent des peintres du Quattrocento. » 

 
On distingue dans cette représentation, bien que sa position ne permette pas 

une observation détaillée, ces traits caractéristiques : une femme en robe blanche en 
position assise ; la pureté des traits et du motif est l’élément qui semble éclairer le 
tableau. Un rapport figuratif avec le mouvement impressionniste permet le parallèle 
avec la peinture d’Auguste Renoir : Lise à l’ombrelle ou femme au piano ou celle de 
Claude Monet notamment dans Les femmes au jardin, par rapport aux positions et aux 
vêtements qui confèrent une certaine candeur et ingénuité au modèle féminin.  

 
  Le second, encore une figure féminine, de grand format, mais d’un tout autre 
genre, surplombe la table où Bill s’installe. Le style pictural ne semble pourtant pas 
très éloigné du premier mais l’expression qui s’en dégage s’en différencie.  
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Le cadrage, la position du motif, et l’allure du personnage font référence à une période 
sans doute plus moderne, dans la mesure où ils traduisent l’influence de la 
photographie dans la construction picturale, l’œuvre semble donc appartenir à la 
seconde moitié du XIX ème siècle.  
Premier élément notoire d’opposition, la couleur, la femme est vêtue de noir, la toile, 
est davantage teintée de sombre. Les lignes, les contours du personnage paraissent 
moins dilués plus défini et plus franc que les tâches lumineuses de l’impressionnisme. 
La femme trône, de grande taille, fine, au centre du tableau le scindant en deux ; on 
voit apparaître des bras maigres des membres tout en longueur – style qui ne cache pas 
une influence de Schiele ou Klimt – Le noir ainsi porté, par cette figure énigmatique 
constitue la base de la dimension symbolique du tableau.  

Ce portrait porte en effet en lui quelque chose de la mort. Mort qui trouve sa 
personnification dans les traits d’« une » femme, à la fois dans ce tableau et dans le 
film, à différentes reprises sous l’apparence d’une prostituée. L’overdose dans la salle 
de bain du premier étage, la patiente du docteur qui peut « avoir peur de ce qu’elle va 
apprendre », la séropositivité de Domino, le sacrifice de la femme masquée, et enfin, 
le corps d’« une prostituée », deviennent la représentation finale de toutes les femmes 
rencontrées par Bill durant son voyage.  
  Le Sunday’s Cafe est un lieu de dualité, entre l’apaisement et l’angoisse, la 
reprise de la vie et l’apprentissage de la mort. Les deux tableaux illustrent, par leur 
contenu et le choix de leur emplacement, le trajet de Bill d’un sentiment à l’autre. La 
légèreté et la pureté à l’entrée du café, suggéreraient l’aspect agréable et chaleureux du 
lieu, la fin d’un parcours chaotique. Enfin, le lieu où Bill trouve un abri. La seconde 
partie de la scène correspond à un virage, un changement soudain de situation, un 
retour dans l’irréel et le cauchemar. Le second tableau est alors visible et dominant, 
l’annonce de la mort sous forme d’un article de journal fait surgir l’autre monde au 
sein de celui-ci ; au niveau de la diégèse comme de l’image, le morceau de journal 
grossit et prend le pas sur tout le reste de la pensée et de l’écran.  

             
 

Sensation : Du latin sensatio de sentire : Reflet dans la conscience d’une réalité 
extérieure, dû à l’activation des organes des sens.  
Si l’on isole le premier mot de cette définition, un lien est déjà possible avec l’art 
cinématographique mimétique, le cinéma de Kubrick. Les reflets des miroirs 
deviennent vérité, et en l’occurrence, les tableaux, fenêtres sur des univers encadrés, 
qui, comme on l’a vu, sont les reflets de ce qui se déroule en dehors de leur cadre, et 
peut être même du cadre de la caméra. Ils sont encore des images figées et éternelles 
d’un monde actuel et éphémère, traversé par du temps et du mouvement. Ils 
constituent enfin, ce qui reste, l’essence d’une action ou d’une pensée 
cinématographique, l’imagerie d’un mouvement.  
Si on se base sur l’expression cinématographique, la conscience, soit le connu, le 
lisible, se substitue à ce qui apparaît dans le cadre de l’écran. La sensation serait donc 
l’apparition, au sein de cette représentation, de quelque chose d’extérieur : qui ne lui 
appartient pas, par le moyen de la perception.  
La réalité extérieure dont fait état cette définition peut emprunter différents chemins 
pour parvenir à la perception c'est-à-dire à l’écran. Les éléments de surcadrage dont 
regorge le cinéma Kubricien sont les moyens récurrents d’une insertion du monde 
extérieur, et par conséquent d’une sensation. Le spectateur a accès, à la lecture de ses 
fenêtres ouvertes sur l’extérieur, à diverses formes de sensations, si tant est qu’on 
puisse toutefois en définir une forme.  



 41 

 
Prenons d’abord la définition au pied de la lettre pour tenter de trouver l’exacte 

et effective correspondance avec l’analyse des tableaux dans Eyes Wide Shut ; on 
s’aperçoit que certains indiquent ou suggèrent un état, de fait ou d’esprit, qui reste 
inaccessible à la représentation cinématographique.  
Certaines toiles deviennent les reflets de la pensée ou de la sensation des personnages 
du film, donc du film lui-même. Ils figurent parfaitement « les reflets dans la 
conscience d’un monde extérieur » aussi bien par l’image qui se trouve dans le cadre 
du tableau, que dans sa mise en scène et le contraste qu’elle crée au sein de l’image 
cinématographique, la conscience. L’invisible n’appartient pas à la représentation 
cinématographique mais à un entre deux qui la confronte et l’oppose avec la 
représentation picturale.   
La scène de dispute dans la chambre du couple en propose un exemple. Avant leur 
dispute, au moment où Alice se lève et s’appuie sur le pas de la porte, elle est entourée 
de trois tableaux. L’un, près d’elle, représente un paysage donnant l’impression d’un 
mouvement, dans lequel un arbre semble être remué par le vent. Cette toile apparaît à 
un moment où aucun élément n’est mobile, l’image cinématographique parait figée et 
le temps suspendu ; paradoxalement, l’unique sensation de mouvement de ce plan 
provient du tableau, image fixe par excellence.  

Si l’image parait à ce moment être arrêtée, extraite de son flux, et le temps dont 
on ne sait plus s’il est inexistant ou palpable, la situation dans laquelle se trouvent les 
personnages, elle, est vive, mouvementée, et tendue. L’enjeu essentiel de la scène 
demeure invisible et absent de la représentation ; le mouvement, les variations 
d’émotions qui traversent Bill et Alice à l’instant où apparaît cette image engendrent 
de l’irreprésentable : une fixité et un évanouissement d’une continuité filmique si bien 
que le tableau est perçu comme une traduction en image de cet irreprésentable. La 
sensation filmique ne pouvant pas se transmettre par le plan cinématographique, elle 
apparaît toutefois sous forme de trace, de tâche dans l’image picturale. Le cadre du 
tableau qui isole et sépare celui-ci du reste de l’image permet de figurer une autre 
forme de la représentation basée sur un rapport différent au référent. Le tableau 
constitue à la fois une figure de la représentation – donc un questionnement de celle-ci 
par elle-même – et une figure de l’irreprésentable car le fait de se questionner lui 
donne accès à un autre niveau hors de sa nature de représentation. La toile devient le 
reflet d’un monde, certes hors de l’image, mais plus précisément derrière l’image, 
c'est-à-dire derrière les figures représentées : le monde de la sensation.  
 
  Il semble toutefois que la sensation dépasse les termes de sa propre définition 
et qu’elle se situe dans un monde au-delà d’une quelconque logique. Il est certes aisé 
de s’apercevoir à quel point il est possible de trouver des correspondances 
vraisemblables et véritables entre les mots utilisés et le rôle que peuvent avoir les 
tableaux dans Eyes Wide Shut. Cependant, dans l’exercice d’analyse de certains 
d’entre eux, une explication rationnelle parait aussi impossible qu’inappropriée.  
On remarque, à diverses reprises dans l’ensemble du film, la présence presque 
inopinée de tableaux qui échappe à toute forme d’interprétation, de logique ou 
d’analyse. Leur pouvoir et leur intérêt ne résident que dans leur puissance figurale, le 
choc de la perception qu’ils produisent et engendrent.  

Contrairement au premier cas étudié, où la sensation est d’une certaine manière 
l’objet invisible, l’élément absent ou manquant, est transfiguré par la voie de l’image 
encadrée dans l’image. Il s’agit ici d’un choc visuel qui provoque une distanciation 
face à la représentation, la faisant sortir de ses gonds, s’extraire d’elle-même.  



 42 

La sensation n’est plus une part cachée de l’image mais le non être de celle-ci. « La 
réalité extérieure » dont il est question dans la définition, reflétée dans la conscience, 
est ce qui échappe à celle-ci, la part de néant qu’elle implique. Elle est cette force 
captée par des formes qui, tout en étant délimité et insérée dans les bords du cadre, 
s’évade, s’extrait de celui de la représentation.    

Il existe dans le film différents niveaux de réponse à cette voie empruntée par 
la sensation pour fusionner avec le spectateur.  
Peut-on en effet traiter le tableau du chat, dans l’appartement des Harford, de la même 
manière que la toile de Kandinsky au fond de l’ascenseur s’ouvrant sur le docteur 
Bill ?  
 

Le tableau de grand format, dressant le portrait d’un chat, dans le couloir entre 
la salle de bain et le salon des Harford, demeure inclassable. Il dénote totalement avec 
le style pictural de ce lieu, mais également avec tous les styles picturaux du film : très 
réaliste, des détails soignés et une volonté d’interpellation du spectateur dans la 
posture de l’animal, dont le regard tourné vers « nous » semble le faire sortir de son 
cadre.  

Bien qu’elle n’apparaisse qu’à la dérobée dans le champ de la caméra, cette 
toile subsiste dans l’esprit du spectateur en raison du réalisme du regard qui lui est 
adressé et le contraste qu’elle oppose avec l’aspect naïf et décoratif de l’ensemble des 
œuvres picturales qui l’entourent. L’harmonie et l’homogénéité sont rompues par un 
tableau dont la présence ne se justifie pourtant pas en termes de logique analytique, 
mais en termes de pouvoir d’attraction du regard. Le portrait du chat constitue 
l’initiation au choc de la sensation.  

La dernière partie de la définition de la sensation, prise pour base, en est ici 
soulignée : « l’activation des organes des sens ». Le regard est non seulement renvoyé 
au spectateur mais les yeux du chat constituent l’élément provoquant le regard du 
spectateur. Pour citer une fois de plus la théorie de Lacan, ce n’est plus moi qui 
regarde l’objet mais l’objet qui me regarde ; ce choc de la sensation est produit par 
cette inversion de la direction du regard qu’entraîne la figure de ce tableau.    
 

Dans cette mesure, un parallèle peut être dressé entre ce portrait et la toile de 
Kandinsky citée ci dessus.  Le premier choc concernant ce tableau, les 
couleurs, apparaît à l’issue d’un mouvement d’ouverture coulissante des portes de 
l’ascenseur. Elle s’exerce de la même manière que l’ouverture des rideaux d’une scène 
de théâtre, à la fois au sens scénographique et diégétique. L’ouverture des portes de 
l’ascenseur introduit une séquence précise du film, composée d’une série de plans 
descriptifs des activités quotidiennes de chacun des membres du couple (cf. analyse du 
rituel) En effet, chaque plan s’apparente à chaque page tournée d’un catalogue du 
quotidien d’un couple de classe moyenne en Amérique.  
L’échelle de plan est donc très restreinte au moment de l’ouverture. Le cadre des 
portes correspond stratégiquement au cadre de l’image, qui suggère en effet 
l’ouverture de l’ascenseur, du plan, de l’image et de la scène. Il n’y a donc dans le 
champ que l’univers gris de l’intérieur de l’ascenseur, Bill en costume sombre et cette 
toile d’où jaillissent une multitude et une vivacité de couleurs, du lieu improbable du 
fond de l’ascenseur, donc de l’image.  

L’expression apparemment anarchique des formes et des lignes de Kandinsky, 
exposées au sein d’une scénographie stricte, calculée et géométrique évoque la même 
puissance de contraste que les couleurs. 
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A l’analyse de ces deux procédés de sensation, on s’aperçoit que l’opposition, le 
contraste se situent à la base du choc, que ce choc produit de la sensation et que la 
sensation donne lieu à une autre manière de percevoir et de penser la représentation.  

En revanche, l’abstraction du motif dans le cas présent – des lignes et des 
formes semblant flotter dans un espace indéfini – ne permet pas, contrairement au 
chat, d’établir un quelconque lien formel qui délimiterait une voie de passage de la 
sensation. L’abstraction des formes du tableau apporte de l’informel du regard sur 
l’image. Le contraste figuratif se mêle et nous parvient en même temps que 
l’abstraction du contenu ; le choc et l’informe engendrent une perte de contrôle du 
regard sur l’image.  

Les limites de la représentation sont éprouvées par l’abstraction qui exerce une 
déformation, une déstructuration et une décomposition des formes. Une fois encore, 
l’univers pictural, compris à l’intérieur des bords de son encadrement, prend le pas 
dans et sur l’image ; de par cet exemple, on perçoit de quelle manière une 
représentation peut devenir une figure de la non représentation, de l’irreprésentable.   
La toile devient la figure d’un débordement qui tente de faire apparaître la captation de 
forces de l’image libérées du cadre de la représentation. La sensation pourrait 
s’assimiler à ces forces capturées, bases de la genèse à la réalisation de l’oeuvre, du 
fond et de sa forme. L’œuvre étant sensation, son apparition dans le champ de la 
caméra et de l’œil du spectateur amène une fusion entre le percipiens et le perceptum, 
engendre une abstraction de ce rapport et du concept même de représentation, qui se 
trouve détruit par celle ci.  
  Dans le même ordre d’idée, on peut citer la série de toiles formant une ligne 
dans le couloir de la morgue parcouru par Bill. Leur abstraction formelle crée une 
captation du regard et une fusion similaire, annulant la notion d’objet regardé et de 
sujet regardant.  
Toutefois, comme on a pu le voir à diverses reprises, le contexte diégétique et spatio-
temporel dans lesquels apparaissent les tableaux modifie le rapport avec le spectateur. 
En l’occurrence, Bill vient d’âtre confronté au corps de la prostituée, devenant la 
figure de toutes ses rencontres. Le théâtre de cette scène est un univers aseptisé, 
contrôlé, encadré, dénué de toute forme de fantaisie ; pourtant, Bill traverse cet espace 
jonché de cette série de tableaux abstraits et colorés.  
Il s’agit pour chacun d’eux, d’une figure indéfinissable de couleur sur fond blanc.  Le 
grand format et la répétition : formes similaires, couleurs différentes sur fond blanc, 
accentuent la puissance figurale de ces toiles. Elles semblent prendre davantage 
d’importance que toute autre élément de l’image. L’émergence si appuyée de figures 
abstraites, les procédés de captation du regard, donnent une image, évoquent la force 
avec laquelle Bill se trouve à cet instant, dépassé par sa sensation.   
 
  Les figures abstraites, évoquées dans les deux derniers exemples, tissent un 
lien entre la situation diégétique, faisant partie de la scénographie. Elles s’introduisent 
naturellement dans ce contexte et un monde du dehors. Un dehors toutefois plus 
éloigné, incertain et abstrait que peut être celui du référent à une figure de l’absence 
dans la représentation ; il s’agit peut-être davantage d’un monde du négatif, de 
l’inexistant que véritablement du dehors – ou d’un en dehors de l’identifiable.  
Dans l’ensemble des exemples de tableaux, associés au monde de la sensation, on 
retrouve le même paradoxe, une impossibilité de définir de quoi il s’agit.  

Ceux-ci offrent quelque chose de ce qui se passe à ce moment là de l’espace et 
du temps ; ils constituent une trace dans l’image de l’invisible, indicible, d’un envers 
du décor. Le contraste érigé se transmet par le visuel, et par conséquent s’insère dans 
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le monde auquel on a accès de la représentation : comment la représentation peut 
mettre en forme sa propre dénégation ? Cependant, la fenêtre sur la sensation, ces 
œuvres, implique également le non explicable ; les formes semblent intervenir dans le 
spectateur au-delà du cadre, de la surface, de la représentation. L’écran cesse d’être 
une surface de représentation pour devenir le fil conducteur reliant, et faisant fusionner 
l’œil et la vision. L’intermédiaire de la représentation, ce filtre qui propose et impose 
des codes et une direction de lecture, lui permettant de se distinguer de la perception, 
sont rompus et anéantis par le choc. Il ne s’agit plus alors d’un reflet dans la 
conscience d’une réalité extérieure, par le biais des sens, mais du reflet dans les sens la 
conscience d’une réalité extérieure.  
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2. Insertion du dehors 
 
 
A.  Insertion du hors cadre 

 
 

En s’immergeant dans l’univers pictural, on note un grand nombre de cadres et 
de lieux n’apparaissant pas dans le chapitre précédent. Tout ce qui concerne les 
portraits présents dans le palais orgiaque, ainsi que dans la salle de billard des Ziegler 
constitue la scène d’explication où certaines clés sont données, ne sont pas même 
cités. Le regorgement de portraits exposés dans ces deux lieux particuliers, n’implique 
en effet aucune correspondance symbolique, scénographique avec le plan 
cinématographique. En revanche, on ne peut pas être aussi catégorique en ce qui 
concerne la sensation ; ses portraits à ces endroits précis engendrent bien une sensation 
– le terme de sensation se rapporterait davantage, dans ce cas à une impression – 
sensation de regards.  

 
Les portraits, ces personnages fixés et encadrés, regards tournés vers le 

« regardeur » comportent plusieurs fonctions ou plusieurs niveaux d’échanges :  
Ils posent un regard sur la scène cinématographique qui se déroule ; ils renvoient leur 
regard aux sujets du film.  
Plaçons-nous maintenant au-delà de l’univers diégétique, les portraits deviennent des 
figures regardantes dont la direction de la vision, par delà le cadre de l’écran, s’achève 
dans le regard du spectateur. De la même manière, elles renvoient un écho au regard 
de ce dernier, ainsi qu’à l’image et la fonction de celui-ci : sujet regardant.  

La représentation donne accès au double de la réalité, c'est-à-dire à une image 
de celle-ci ; or, sur quels éléments caractéristiques dignes d’être retenus comme 
« signifiants », se base la représentation pour figurer la réalité ?  
Il existe sans nul doute quantité de réponses à cette question au sein d’une œuvre 
artistique, en l’occurrence dans le cinéma. Cependant, en se basant sur une théorie 
générale, peut être serait-il juste d’affirmer que le double de la réalité correspond à la 
figuration de sa fonction, et non de sa nature ouverte sur un « Tout » (qui peut être 
celui de Gilles Deleuze dans l’image mouvement) et qui la rend relative et 
indéterminable.  
Il semble que l’intérêt principal de la réalité dans l’art est la manière dont elle est 
perçue, ce qu’elle donne à « voir » de sa nature profonde qui demeure invisible. Le 
cinéma questionne cette perception « complète », c'est-à-dire donnant accès à une 
sensation, soit un retour sur soi, et traduit la fonction de la réalité par le représentable. 
Elle transfigure l’invisible en du perceptif par le questionnement de sa propre nature : 
à travers le montage, la rupture et une manière de faire exister le hors champ, ce qui 
existe et vit à l’extérieur du cadre de la caméra, les diverses et multiples figures de 
l’absence.  

Après avoir perçu et analysé les tableaux comme des figures du « procès de la 
représentation »24 tel le noyau fertile du fruit, les portraits apparaissent, dans cette 
continuité comme des fenêtres ouvertes sur la principale figure de l’absence : le 
spectateur. Comme autant de regards observateurs, ceux-ci permettent une 
actualisation, ou une mise en image du rendez-vous sans cesse renouvelé et à chaque 
image, manqué entre le spectateur et l’œuvre, l’œil et le regard.  

 
24 Louis Marin : « Détruire la peinture » P. 28 
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Le spectateur trouve une réponse, un écho en image à son propre regard ; il est 
substitué à sa fonction de spectateur qui est de regarder la scène. Cette direction du 
regard fait référence au monde spectatoriel, transformant les portraits en autant de 
regards, donc de figures du spectateur. En ce sens, ce dernier possède une place dans 
l’image et forme un tout, une idée avec la représentation du regard évoqué par ces 
toiles.  

 Ces dernières agissent comme des miroirs reflétant, non seulement le monde 
du spectateur mais également son image. Il s’opère une sorte de dédoublement dans 
lequel le « regardeur » se trouve en position de voir d’autres regardeurs, mettant en 
place un système d’assimilation et de reconnaissance, encore par rapport au rôle, à la 
fonction de spectateur. Il devient lui-même une part de la représentation, lui-même 
pris en compte, fixé et encadré comme le sont les portraits.  

De nouveau, la représentation inclut en son sein un regard, donc une possibilité 
de jugement – on retrouve la notion de procès formulée par Louis Marin – peut être 
pourrait on ajouter une dénonciation de son rôle : figurer une perception, qui mène à 
questionner sa nature, le double du réel. 

Les portraits, dans leur situation, forment donc un cercle fermé avec 
l’emplacement des spectateurs, dont les regards convergent sur la scène 
cinématographique qui se déroule à ce moment là de la durée. (Notons que de cette 
manière la scène est elle-même encadrée par les regards en cercle des spectateurs, 
partie ultérieurement développée dans « champ du regard »). 

  
Le terme de « dehors » prend ici un sens relatif car il concerne un des aspects 

du dehors du champ de la caméra et de la diégèse. 
Toutefois, la place du spectateur n’appartient pas au hors champ ; il n’a aucune 
possibilité d’apparaître dans le cadre et reste pourtant omniprésent dans l’image.  
Ce « dehors » implique par conséquent une signification paradoxale qui prend en 
compte toutes les composantes de ce terme ainsi que leur contraire : la portion et le 
Tout, la partie et l’ensemble. La place du spectateur se confond avec le point de vue : 
le cadrage ; or, le cadrage donne sa composition et sa forme à l’image, sans y figurer. 
Il est le contour invisible qui dessine la figure et permet ainsi de la distinguer par 
rapport au reste de l’espace : il n’est pas figuré dans l’image mais constitue la figure 
de l’image elle-même. Le cadrage comprend donc en lui-même et s’assimile au regard 
aussi bien qu’il l’engendre. Derrière la figure se trouve l’œil de l’humain qui dans le 
cas précis correspond, à travers les portraits, à une représentation figurative au sein de 
l’image.  
Peut être devrait-on davantage parler d’insertion du dedans ?  
Le cercle ainsi formé relie le plan à l’ensemble du film, la fonction de l’image à sa 
nature. L’œil mécanique constitué par la caméra est donc non plus située sur le 
contour de l’image par lequel elle s’ouvre à notre perception, mais au centre de ce 
cercle formé par le percipiens et la perceptum alors confondus en une même fonction : 
créer une rencontre, une fusion donnant accès à l’essentiel invisible de la 
représentation.  
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B.  Insertion d’un espace-temps hors champ 

 
 

 La tentative de définir « le dehors » au cinéma engendre de toute évidence une 
seconde question : celle du hors champ. Qu’est ce que le hors champ ?  
Malgré l’apparente simplicité de cette question, elle donne lieu à de nombreuses 
conceptions, théories, définitions et contradictions, suivant les différentes écoles de 
pensée au cinéma. Ce que l’on peut d’ores et déjà dire du hors champ, le point 
commun des divergences que suppose ce terme, est qu’il est formé et conceptualisé à 
partir du champ : ce qui apparaît dans l’écran et comment. Le hors champ – 
contrairement au hors cadre, qui évoque un espace extérieur à la fiction – fait tout de 
même partie intégrante de la diégèse.  

Sans dresser un historique des diverses théories du hors champ, il semble 
toutefois important d’en dégager les deux principales conceptions.  
Si le plan apparaît comme un espace prélevé et encadré par la caméra parmi un espace 
continu et plus vaste, cette image laisse exister le hors champ comme une continuité 
de cet espace dont la totalité n’entrerait pas dans le champ de la caméra.  
Toutefois, si le plan se compose d’un espace structuré et construit suivant les limites 
du cadre, c'est-à-dire « fermé » sur lui-même, l’extérieur de ce plan devient plus 
difficile à concevoir.   

Dans cette circonstance, le hors champ appartient à un espace autre, qui ne 
s’aligne pas à celui qui est représenté, de manière inévitable à un autre temps que celui 
du plan représenté. L’image « fermée » clôture à la fois un espace, celui compris entre 
les quatre cotés du cadre, et un temps : ce qui est extérieur à ce plan devient du vide, 
dans la mesure où il subit une abstraction et un éloignement par rapport à ce qui est 
perçu. Il ne fait donc pas partie du temps présent (= temps de la représentation même 
si, comme dans « Le baiser du tueur », les images appartiennent au temps passé).  
 On peut donc associer cette seconde conception du hors champ au cinéma de Kubrick : 
les plans sont construits et architecturés en relation directe avec le cadre et le cadrage.  

Gilles Deleuze25, précise toutefois qu’un plan « fermé » ne se coupe pas, bien 
au contraire, du Tout, c'est-à-dire de l’entité que forme le film. En effet, chez Kubrick 
en l’occurrence, le hors champs est rendu abstrait mais reste toutefois omniprésent et 
signifiant : il ne représente pas « rien » mais l’irreprésentable.  
La représentation, soit l’image que l’on perçoit, est constamment confrontée à son 
négatif, son double, son non être dans le hors champ, l’irreprésenté ou 
l’irreprésentable. On ne perçoit pas concrètement cet état de fait mais il nous parvient 
pourtant par le biais de ce qui traverse la représentation sans s’y intégrer et s’y fixer : 
le montage, l’immobilité.  
Paradoxalement, plus le plan se suffit à lui-même, plus il met en exergue la qualité de 
ce qui l’entoure, auquel le spectateur n’a pas accès.   
 
 On distingue, parmi la multiplicité d’éléments encadrés, certains d’entre eux 
qui ouvrent la voie non seulement à un espace hors champ mais également à un temps 
hors champ. Des photos, images de télévision, maquettes, articles de journaux ou 
autres pages d’écriture, permettent d’actualiser de l’absence par la représentation et de 
la confronter ainsi avec la présence du plan cinématographique.  

 
25 Gilles Deleuze : « L’image-Mouvement » 
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 « Le baiser du tueur » offre les illustrations les plus significatives de cette 
insertion du hors champ de l’espace temps.  
Deux récits sont d’emblée confrontés, définissant ainsi la structure du film : celui du 
temps présent où Davy attend son train ; et le second, greffé au premier : le passé de ce 
dernier dont le présent découle. Ne serait ce qu’au niveau de la structure narrative, le 
film est basé sur une mise en abîme de la fiction elle-même, et, par conséquent, de la 
représentation elle-même.  
La première image du second niveau de récit s’ouvre sur une série de photos, créant un 
passage entre le temps présent et le temps passé.  
Au premier plan, elles occupent la totalité de l’écran s’inscrivant donc dans l’image 
comme une réalité, un présent. Le monde qui s’ouvre alors dans les plans suivants, une 
fois que le rideau représenté par la photo s’est levé, est le monde du passé, donc de 
l’absence actualisée par la dimension picturale.  
L’incarnation dans l’image d’une absence ou d’une non-existence rend cette absence 
inévitablement actuelle et effective à la perception, et en fait donc une figure du 
présent et du réel. Seule demeure, telle l’absence qui reste, l’irreprésentée.  
On perçoit, dés ce premier long métrage, l’importance et le rôle que va jouer le cadre 
et l’encadrement tout au long de son œuvre.  
Le surcadrage représente l’absence dans le sens de négatif du présent / réel / 
représentation ; il fait ainsi exister le double de la représentation. Or, comment 
pourrait-on définir le double de la représentation par autre chose que le réel ? Le réel 
et sa représentation sont en effet les deux images symétriques et opposées du même 
miroir. L’encadrement ne concerne donc plus le signifié / perceptum, mais le signifiant 
/ percipiens. On peut en conclure qu’il correspond au sujet plus qu’à l’objet.  
Cependant, n’oublions pas que le Tout compris dans l’espace d’une image 
cinématographique est lui-même modifié par le surcadrage, cette insertion de 
l’absence. Le cadre en tant que limite joue à la fois le rôle d’isolant et de lien : il 
permet de délimiter une représentation, et par là même met en valeur son entourage 
extérieur.  
Il s’agit de la cohabitation au sein d’une même unité figurative, du présent et de 
l’absent, du concret et de l’abstrait, du réel et son double.   
 On perçoit, dans la scène du match de boxe dans « Le baiser du tueur » à la fois 
racontée (ne l’oublions pas) par Davy à la gare, vécue par les protagonistes, par la 
transposition figurative du passé, et observée par Rapallo et Gloria, au moyen de la 
télévision la manière dont s’exerce cette cohabitation.  
La télévision est un élément d’insertion d’un autre espace dans l’ « ici et le 
maintenant » ; une question s’impose à ce moment là : qu’est-ce que cet « ici et 
maintenant » dans cette scène, se situant simultanément et, dans la même mesure, dans 
la salle de boxe et dans le bureau de Rapallo ? 
Il s’agit ici de ces « images écartelées26 » : les images s’inscrivent dans le temps et non 
plus dans l’espace ; les différentes actions ont lieu dans une même durée ; l’espace 
semble s’évaporer sous l’effet de la durée : on définit le maintenant mais non plus 
l’ici. La structure de figuration de cette durée se divise en trois parties : le match de 
boxe en « espace réel », le match de boxe diffusé à la télévision dans le bureau de 
Rapallo, enfin la réaction de Rapallo et Gloria devant la télévision.  
Les images, donc les différents espaces semblent s’imbriquer dans ce Tout, la durée, 
faisant se confronter trois étapes de la durée :  

 
26 Gilles Deleuze : L’image-mouvement P. 91 
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- La sensation : la caméra se situe à l’intérieur du ring, lieu de la sensation 
sensori-motrice 

- La perception : la transfiguration de cet espace à l’intérieur d’un autre 
espace par le moyen de la télévision implique une représentation qui 
engendre une perception 

- La réaction : la réception affective des deux personnages est omniprésente.  
On pourrait de toute évidence mettre en parallèle ces trois états avec les trois états de 
l’image, décrits par Gilles Deleuze dans l’ouvrage de référence image-perception, 
image-action et image-affection. La perception entière et objective correspondrait à ce 
qu’on appelle ici sensation car elle concerne l’existence de l’objet en lui-même et non 
la réception du sujet. L’action serait en réalité la perception telle qu’elle est entendue ; 
enfin, l’affection concerne la réception : ce que prend et garde le sujet de cette image, 
concrètement, la réaction de Rapallo et Gloria.  
On peut en conclure et en faire l’expérience : en divisant l’espace, l’image est 
explosée, le cadre semble écrasé par l’expression de la durée, finalement le temps se 
trouve décomposé.  
A cet endroit précisément se trouve toute l’importance de cette séquence, elle rend 
perceptible le fait que l’espace et le temps ne sont pas séparables, font partie d’un 
même bloc d’existence, et par conséquent de perception.  
L’insertion d’un espace du dehors provoque obligatoirement une modification du 
Tout (image, séquence, film, filmographie) qu’incarne le temps au cinéma.  
 
 « Eyes Wide Shut » n’offre pas la même évidence de l’insertion d’un dehors 
par le biais de l’encadrement. Il serait plus juste de dire que l’ensemble des plans, 
séquences et compositions du film en sont imprégnés, que ce dehors semble avoir 
autant de place dans l’image que l’actuel, le concret ou le présent.  
Ce dehors, que l’on ne saurait trop définir, est ce que l’on pourrait appeler le lit du 
film, ce qui conduit et provoque les conjonctions, les pertes, les non sens et les 
mystères qui jonchent le parcours de l’histoire.  
Il parait donc inapproprié de chercher à en définir ses limites à travers un espace 
encadré, bien que la correspondance entre les mondes, étudiée dans le paragraphe 
précédent, puisse répondre à une certaine insertion du dehors par les tableaux.  
Toutefois, la différence de nature entre la peinture et le cinéma implique de manière 
évidente une forme de « dehors ».  

Le « dehors » dans le sens de non représenté, tel que l’est le hors champ, 
l’ellipse ou le hors cadre n’apparaît que très peu de fois à la manière d’une insertion 
dans un cadre.  
Un élément semble néanmoins se distinguer par de multiples apparitions dans 
différents contextes et, peut être, constituer un passage par lequel le dehors est encadré 
dans l’image : les pages écrites ; en l’occurrence, il s’agit davantage d’articles de 
journaux.  
 Le journal apparaît d’abord comme un objet d’information quotidien ; il est 
présent à l’image sans toutefois être spécialement mis en valeur, au cours d’une scène 
de rituel : le petit déjeuner que partage Alice avec sa fille.  
Un lien s’établit directement, à plusieurs niveaux avec une scène quasi identique de 
« Shining » où Wendy prend également le petit déjeuner avec son fils : même moment 
de la journée, même rapport entre les personnages, même rituel, et avant tout, même 
activité pour chacun des personnages : l’enfant regarde des dessins animés à la 
télévision, la mère lit le journal d’un œil distrait.  
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Dans les deux cas, la scène a lieu dans un moment de calme avant que ne soit survenu 
le nœud, le problème de l’histoire.  

L’objectif de chacune de ces scènes est de montrer une représentation du 
quotidien ; elle est, dans « Eyes Wide Shut » écrite comme un rituel, de manière 
explicite : insérée dans une série d’actions quotidiennes et automatiques de chacun des 
membres du couple.  
Un contexte rassurant y est projeté, les repères qui structurent la vie des personnages 
sont clairs. Ils éludent justement la présence d’un dehors qui viendrait briser ce rituel 
et qui pourtant, semble déjà s’immiscer au sein de cette structure.   
Le journal, comme la télé font pourtant référence à un extérieur, à l’existence d’un 
dehors, mais qui conserve véritablement cette place d’extérieur, il ne dépasse pas des 
bords de son cadre : ces deux éléments ne font l’objet d’aucune mise en valeur ; au 
contraire, leur présence est minimisée par le peu d’attention qui leur est portée.      
 En revanche, dans « Eyes Wide Shut », la présence d’un article de journal fait 
véritablement référence et insère du dehors dans l’image : l’article qui stipule la mort 
d’overdose de la jeune prostituée.  

La scène débute comme un retour au quotidien et aux repères que celui-ci 
procure. Puis le spectateur perçoit la réaction de Bill au moment précis où celui-ci est 
littéralement happé de la réalité par ce qu’il est en train de découvrir : un petit titre 
annonçant cette mort. Le détail prend le pas sur le tout : le dehors prend le pas sur 
l’actuel, la pensée prend le pas sur la réalité au même moment.  
 

Il s’opère à cet instant du film un contraste visible et audible entre l’extérieur, 
d’où vient Bill et l’intérieur où il se rend.  

Comme il a déjà été formulé dans le chapitre précédant, l’intérieur correspond, 
de manière particulièrement forte dans cette scène, à un retour au confort, un 
changement radical de monde et d’univers. Contraste qui s’établit d’ailleurs 
essentiellement au niveau du son : fin de la musique grave répétée à chaque moment 
de suspens ou de danger (lorsque l’identité de Bill est découverte au château, au 
moment où il y revient en plein jour et qu’une lettre lui est remise, et durant cette 
scène où il découvre la portée de ce à quoi il a assisté) remplacée par un opéra 
classique mêlé au son rassurant des discussions des gens qui l’entourent.  
La provenance du journal prend par conséquent toute sa portée et son importance : il 
demeure un élément signifiant rapporté du monde du dehors.  
Ne serait-ce que du point de vue concret de l’image et de l’espace scénographique, le 
journal appartient de manière symbolique et significative au monde du dehors – en 
l’occurrence à un espace de danger ou la réalité est abandonnée au profit d’autre 
chose : du fantasme, de la pensée, de la sensation ? Il est l’objet lien, qui appartient 
aux deux mondes à la fois : au monde de l’entre deux.  
 Le dépliement du journal constitue la première étape de sa perception, qui 
serait presque comparable à une boite de Pandore : il renferme un pouvoir qui 
bouleverse l’ordre des choses et contient un mélange de sentiments paradoxaux.  
Le premier s’affiche immédiatement à la perception des spectateurs – ce qui n’a certes 
pas échappé à une majorité d’analystes – en gros titre sur la première page : « Lucky to 
be alive ». Un rapport est rapidement établi entre cette phrase du journal « magique » 
et la situation de Bill qui échappe non seulement à un suivant mystérieux – ou plus 
précisément à son regard – et à un sacrifice tout aussi mystérieux dans le palais 
orgiaque. Cependant, ce message n’est perçu que par les spectateurs et non pas par Bill 
lui-même ; il entre dans la représentation sans entrer dans la perception : il n’a donc 
pas le pouvoir de changer le cours, l’axe et le statut de l’image.  
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 Ce n’est que lors de la perception du second article par Bill que l’image 
perception prend le pas sur ce qui était restée une image action : de l’ordre de la vision 
globale et omnisciente.  
On assiste au même type d’évènement cinématographique traité par Beckett dans 
« Film » in Comédie et actes divers »27 : 
 « C’est la perception de perception ou l’ « image perception », considérée sous 
un double régime, dans le double système de référence. » 
L’évènement perception est décomposé en trois parties dans la représentation :  
 

1- L’image-action, présente depuis l’entrée de Bill dans le Sunday’s 
 
2- L’image-perception qui marque une rupture dans l’axe, l’échelle et le 

cadrage : Bill apparaît de face en plan rapproché les yeux rivés vers le 
journal hors champ. On voit Bill percevoir sans voir ce qu’il perçoit.  

 
3- La résolution : ce que Gilles Deleuze a nommé « le symptôme » : l’objet de     

la perception que constitue l’article ; il apparaît à l’image en diagonal 
laissant apparaître sur le bas coté droit, un coin de « vide ». Le détail, 
l’origine de la rupture, occupe la quasi-totalité de l’écran, devient donc la 
seule réalité possible et représentable à ce moment précis ; il fait que le 
hors champ est associé à du vide.   
Dans le même plan, le détail prend davantage d’importance et s’agrandit 
sous l’effet d’un travelling avant le faisant occuper la totalité de l’espace de 
l’image et de la représentation.  
 

Le travelling avant est ensuite reproduit dans le plan suivant sur Bill. 
L’insertion à l’intérieur de l’objet percipiens, c'est-à-dire au cœur du perçu, s’associe à 
l’insertion au cœur du perceptum : du sujet ; la fusion des deux est figurée par ce 
même mouvement d’avancée au plus profond de l’objet cinématographique – la page 
de journal devient sujet à son tour alors que Bill subit son action et est entièrement 
envahit par ce qu’il perçoit, il n’est donc plus lui-même un sujet.  
La séquence se termine sur un long plan de Bill de face, au terme du travelling, 
jusqu’à ce que ses yeux se dégage finalement de leur piège pour se perdre dans le vide.  
 
  Du point de vue du contenu, du signifié, l’article se réfère à un évènement du 
« dehors » dans la mesure où il correspond à une ellipse temporelle – ou plus 
exactement à ce qui est perçu par Bill comme un ellipse temporelle. On sait en effet 
que le corps est celui de Mandy (prostituée que Bill ausculte lors de la réception des 
Zieglers), mais il n’est pas confirmé qu’il s’agisse de la même femme que celle qui lui 
permet d’échapper au sort qui lui est réservé lors de l’orgie.  
Quoi qu’il en soit, le passage de l’image-action à l’image-perception est provoquée par 
la pensée de Bill même si elle est leurrée et ne correspond pas à la vérité.  
Cependant, au-delà de l’identité de la victime, le moment précis de la mort correspond 
bien à une ellipse, donc à un hors temps, un temps qui n’est pas représenté donc pas 
cadré.  

L’ellipse qui pose précisément le problème du leurre de la représentation : à 
travers la manière dont est mise en scène l’intervention de la femme masquée et le 
moment précis de l’ellipse, où un terme est mis à la représentation, l’imagination du 

 
27 Analyse rapportée par Gilles Deleuze dans « L’image-Mouvement » P. 98 
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spectateur (dont Bill est le principal représentant), est guidée vers une direction qui 
trouve sa finalité dans cette scène, avec cet article.  

On pourrait ainsi définir le « dehors » dont il s’agit ici, comme ce qui est choisi 
de ne pas être représenté et dont on n’a accès qu’aux effets ; autrement dit, ce qui est 
choisi d’être développé dans la pensée du spectateur sans jamais faire partie de 
l’image.  
La prise en compte essentielle dans cette œuvre réside dans un questionnement sur 
l’acte même de représenter ou de se représenter, deux actions qui sont ici mis en 
confrontation et confondues. Bill se soustrait au rôle du spectateur. La pensée de Bill 
égale la pensée du spectateur : les révélations des Zieglers sont aussi difficiles à croire 
pour lui que pour nous ; la fusion qui a lieu dans l’image-perception entre Bill et 
l’extrait du journal a également lieu avec le spectateur, devenant ainsi la troisième 
partie du triptyque qui referme le cercle.  
L’ellipse devient alors autant un mystère pour les spectateurs que pour le film lui-
même, qui se frotte à ses limites. Le cadre de l’image, ce que l’on perçoit, est en réalité 
un cache opaque nous empêchant – et s’empêchant lui-même – l’accès à la vérité, par 
l’action même de « faire voir ».  
« Faire voir » est un leurre, un aveuglement.   
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ABSTRACTION 

L’encadrement du sujet 
 
 
 
 
 
 
  ESPACE THEATRALISE 
 
 

« Le théâtre n’est pas un lieu comme les autres. Il est comme une loupe qui 
grossit l’image, mais aussi comme une lentille d’optique qui la réduit. »28 

 
 
Comment définir « l’espace scénique » ? 
Le champ de la caméra constitue le premier espace scénique 

cinématographique. La délimitation de l’espace scénique dans le cadre du septième art 
s’effectue donc d’emblée par le choix du cadrage, de ce qui va apparaître dans le cadre 
– en gardant à l’esprit la différence entre le hors champ et le hors cadre. Le plan est 
une représentation, il est mis en scène et organisé en fonction du point de vue du 
spectateur.  

Toutefois, si on considère ce terme d’un point de vue théâtral, le décalage de 
sens entre les deux formes artistiques devient plus clair. En effet, au théâtre, il 
représente l’espace de jeu ou l’espace de l’action ; tandis qu’au cinéma, l’espace 
compris dans le champ de la caméra ne définit pas, par nature, le lieu de l’action ou du 
jeu.  
L’image cinématographique contient par essence une part de vide, d’invisible, 
d’irreprésentable. Elle ne peut pas être considérée comme le lieu de l’action, soit un 
espace construit pour servir l’action, mais un lieu de sensation.  
Le choix d’un plan par rapport à un autre s’effectue dans une volonté de trouver le 
point précis, l’alignement adéquat avec le regard du spectateur pour que puisse 
s’établir une interaction, un chiasme entre le percipiens et le perceptum.  
Ce que l’on perçoit et ce qui nous échappe de cette image forment un tout qui nous 
traverse et fait surgir quelque chose de nous, que nous ne contrôlons pas toujours.  
Dans la prise en compte de cette distinction, Kubrick, entre autres, confère à l’image 
cinématographique un aspect théâtral.  

Il insère de la représentation à l’intérieur de l’image. Il élabore, dans le champ 
de la caméra, une délimitation spatiale qui définit l’espace de jeu ; on pourrait presque 
dire qu’il utilise et apprivoise l’aspect incontrôlable de l’image comme matière de 
modelage à qui il donne une forme et y sculpte du regardable.  
On distingue à travers son œuvre deux façons d’introduire du théâtre dans le cinéma : 
la première, en recréant le dispositif spectatoriel composé d’une scène et d’un public ; 

 
28 Peter Brook, L’espace vide P. 131 
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la seconde, plus ancrée dans la scénographie de l’espace, en délimitant un espace 
scénique par le décor lui-même.  

Le premier moyen de théâtralisation cité est clairement illustré du baiser du 
tueur à Eyes Wide Shut : le ring de boxe et la salle de danse dans le premier ; les 
courses hippiques de l’ultime razzia ; l’arène de Spartacus ; la scène de théâtre de 
Lolita et d’Orange mécanique, les bals de Shining et d’Eyes Wide Shut en sont les 
exemples les plus parlants.     

Le second, malgré le fait qu’il reste moins accessible et voyant, n’en n’est pas 
moins utilisé. Les plans où un espace de jeu est mis en valeur dans l’image sont très 
nombreux dans chaque film du réalisateur.  

 
 
 
  1. Dispositif spectatoriel 
 
 
 

  Bals, salles de danse, matchs de boxe, plateaux de théâtre, combats de 
gladiateurs, champs de bataille … La délimitation de l’espace scénique est une figure 
récurrente du cinéma de Kubrick, par le biais de la reconstruction d’un dispositif de 
représentation. L’espace, où l’action est mise en valeur, est clairement défini comme 
une scène qui existe en tant que telle dans le plan cinématographique, d’une part par 
son traitement scénographique, d’autre part par sa confrontation avec un public de 
spectateurs.  
 
  Cet espace scénique préexiste au plan qui le fait apparaître : ce n’est pas 
l’image qui nous le montre comme tel mais il est au préalable défini comme l’espace 
du spectacle, de l’action, de la manifestation ou de la représentation.  
Sa position, ou son traitement dans l’image, présente sans ambiguïté cet espace 
comme une scène. Elle est d’ailleurs montrée comme telle par des signes qui le 
caractérise : 
Elle peut être isolée par un niveau différent, en général surélevé, du reste de l’espace ; 
concrètement délimitée par des éléments significatifs tels que les trois élastiques 
bordant un ring de boxe ; elle se distingue par un contraste de matière, couleurs et 
lumières : par exemple, le sol de l’espace scénique est le plus souvent différent. 
 Cependant, au-delà des considérations scénographiques qui définissent et délimitent la 
scène, la présence d’un public constitue le plus important moyen de signifier la 
présence d’un espace de jeu.  

Le regard des spectateurs crée l’existence d’une scène : le dispositif 
spectatoriel est l’élément le plus important dans la reconnaissance d’un espace 
scénique.  
L’important dans la configuration actuelle – à savoir, l’isolation d’un espace de 
représentation à l’intérieur d’un plan cinématographique – est la place du regard : 
comment et pourquoi le regard se pose différemment selon telles parties de l’espace ? 
Comment induire dans l’image le fait que le premier encadrement existant pour les arts 
picturaux est le regard du spectateur ?  
La retransmission de ce regard au sein de la représentation implique une mise en 
abyme où le spectateur admire son propre regard, la nature du rapport entre le regardé 
et le regardant ; par conséquent, de quelle manière le « regardé » devient 
« regardable ».  
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Regardable ? On pourrait définir ce terme comme un objet qui appelle le regard. La 
frontière entre sujet et objet paraît être, à ce moment là, totalement remise en 
question : qui des deux, du supposé objet ou du supposé sujet se trouve alors en 
action ?  
C’est bien de cela dont il s’agit dans le dispositif scénique et spectatoriel qu’utilise 
Kubrick : démont[r]er les rouages du rapport qui semble établi entre ces deux pôles de 
représentation.  
On distingue plusieurs types de configuration que les mouvements de caméra 
permettent de lier : la caméra sur la scène, la caméra dans le public, la caméra 
omnisciente, dont le point de vue englobe l’ensemble du dispositif.  Il s’agit, dans tous 
les cas de position du regard et du croisement qui peut avoir lieu entre « mon » regard 
en tant que spectateur du film / le regard du public intradiégétique / (selon la 
philosophie Lacanienne) le regard de l’objet. L’encadrement est la clé qui ouvre les 
portes et permet la circulation et le croisement entre ces trois perceptions.  
Dans le cas de la caméra omnisciente, le processus de représentation dans son entier y 
est retranscrit ; le spectateur a une vision globale d’une situation de représentation, 
donc de sa propre situation de spectateur.  
Louis Marin s’appuie sur le tableau de Poussin Les bergers d’Arcadie justement parce 
que le procédé de représentation constitue l’enjeu du tableau. La toile : quatre bergers 
autour d’un élément central, un tombeau sur lequel est inscrite une phrase en latin, 
donc un élément de représentation. Autour de cela l’auteur développe une théorie du 
« procès de la représentation » que l’on retrouve dans l’ensemble du corpus 
concerné : 
 
  « Il (le tableau) s’interprète lui-même, il représente le procès de la 
représentation par la représentation de quatre mots au centre de la toile, sur la paroi 
du tombeau qu’il met au centre de son histoire […]  
Je me trouve enfin dans le tableau, j’y trouve mon double et mon représentant […] 
Son tombeau est mon tableau. »29 
 
Cette mise en abyme de l’espace de représentation permet donc cette circulation du 
regard qui lui fait dire ensuite à propos des bergers : 
 
  « Je te le montre puisque je te regarde en le montant et que je ne le regarde 
pas. » 
 
  L’acte de « montrer » s’adresse autant à la bergère du tableau qu’au spectateur 
du tableau : le tombeau est disposé de telle manière que « moi » qui regarde la toile 
peux lire l’inscription également ; En effet, si on reprend la phrase de Louis Marin, 
personne, dans l’univers diégétique ne me regarde mais les personnages du tableau, 
donc l’objet regardé, me montrent ce qu’ils regardent, donc l’objet regardable.  
Les bords du tombeau sont ce qui définit le cadre, séparant cet espace de 
représentation du reste du monde, devenant ainsi l’objet commun de représentation 
entre les spectateurs du tableau et ses personnages : les regards de l’objet et du sujet se 
confondent en un seul et même point : la scène, l’espace du jeu ou de l’enjeu.  
L’objet regardable est désigné par l’objet regardé : suis-je réellement le sujet de mon 
regard ?  

 
29 Louis Marin, Détruire la peinture P.19 et 52 
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Kubrick utilise exactement le même procédé dans les multiples scènes de 
spectacle, ou représentations scéniques, d’un point de vue omniscient. Comme dans la 
scène d’ouverture du palais orgiaque, les spectateurs du film et le public sont 
confondus par le point de vue adopté, leurs regards se rejoignent en un point identique 
qui est, dans tous les sens du terme, mis en lumière et désigné ainsi comme l’objet 
regardable ; « je » me retrouve dans chacun des regards du public intradiégétique. 
Tout en ayant l’accès, par mon point de vue omniscient, aux deux niveaux de 
représentation, donc de perception : en tant que lecteur du tableau, je perçois à la fois 
les bergers et le tombeau car mon cadre est plus large que le cadre du tombeau.  

Mon regard peut opérer un va et vient entre l’un et l’autre de ces deux niveaux, 
c’est à dire s’extraire de la pyramide optique, qu’implique le cadre de la 
représentation, pour s’élargir jusqu’au premier cadre : celui du tableau ; et, en suivant 
cette idée, s’élargir encore jusqu’au cadre de ma propre vision de la réalité, donc une 
nouvelle représentation.  
  Dans le sens inverse, les trois possibilités de points de vue du dispositif théâtral 
sont en réalité un resserrement du point de vue, permis par le mouvement de caméra : 
le point de vue omniscient est le plus large. Le point de vue dans le public est plus 
resserré et intègre le spectateur dans le contexte de la représentation. Enfin, le point de 
vue direct sur l’objet « regardable », crée le lien entre le regardant et le regardable, 
sans passer par l’intermédiaire du regardé, donc de l’énonciation. Ce dernier peut se 
rapprocher du gros plan et détruire ainsi tout rapport d’échelle de grandeur. Dans Eyes 
Wide Shut, l’inscription du mot de passe sur le papier devient une scène de 
représentation.  
Le dispositif spectatoriel met en scène une image-perception qui s’appliquerait sous 
forme ritualisée et l’inscrirait ainsi dans un phénomène de représentation 
spectacularisée.    
        

 
 
 

2.      Limitation de l’espace scénique 
 
 
 

La première séquence d’Eyes Wide Shut s’ouvre sur un plan de 7 secondes où 
l’on voit Nicole Kidman se déshabillant intégralement.  Elle se trouve au milieu d’une 
pièce spacieuse aux couleurs chaudes. Deux colonnes encadrent la pièce et l’actrice ; 
elle est entourée d’un grand miroir occupant verticalement tout le coté gauche et d’une 
fenêtre du coté opposé à la caméra.  
Ces sept secondes prédiégétiques suffisent à prendre la mesure de l’importance des 
encadrements dans le cinéma de Kubrick.  
  Ce qui est perçu en premier est l’intimité de la scène. Elle est présente à 
l’image par la chaleur des couleurs, la lumière, l’aspect confortable de la matière, et 
évidemment l’activité de l’actrice qui se dévêtit, se dévoile, entre dans une intimité.  
La lumière chaude de l’image est suggérée par une lampe située à l’angle des deux 
murs entre le miroir et la fenêtre. Le ton jaune de l’objet impose une ambiance 
lumineuse qui s’harmonise à la couleur blanc cassé des murs et du sol.  
La moquette confère à l’espace un aspect confortable et doux qui fait référence au 
« cocon » que peut constituer un espace où l’on « se met à nu » dans tous les sens de 
l’expression. Certains détails tels que les raquettes ou quelques paires de chaussures et 
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vêtements gisant sur le sol, sont les marques d’une vie humaine et en font un espace 
habité.  
L’ensemble de ces éléments concernent la parie de l’image mise en valeur, ce que l’on 
pourra qualifier d’espace scénique, soit l’endroit où se situe l’action.  
Il est cependant essentiel pour analyser les différentes sensations perçues dans les 
images de Kubrick, de prêter attention à ce qui met en valeur cet espace scénique sans 
y appartenir : l’encadrement.  
Dans ce cas l’espace de jeu est théâtralisé. Chacun des cotés encadrant l’action 
engendre une visibilité de l’image. Les deux colonnes au premier plan de part et 
d’autre de l’image constituent l’orée de la scène, elle ouvre le regard sur l’action.  
En face, du coté opposé, la fenêtre évoque une ouverture sur un autre espace fermé par 
les stores baissés ; enfin, les rideaux rouges aux fenêtres, attachés sur les cotés 
rappellent immanquablement les rideaux d’une scène de théâtre : 
 
  « Le rideau relevé est une partie de la scène représentée renvoyant à un objet 
référent, partie de l’événement historique dont le tableau assume le récit ; mais il est 
aussi, et non moins nécessairement, un élément de la représentation de la scène qu’il 
donne à voir comme scène théâtrale, comme spectacle : instrument de la scénographie 
non plus de l’événement, mais du tableau lui même ; bref, instrument du cadre qui 
l’enclos et le pose comme représentation. Il est ainsi à la fois un élément de l’énoncé 
et un trait de l’énonciation. »30 
 
  La théâtralisation de l’espace est précisément provoquée par cet espace d’entre 
deux. Il se place à la fois au cœur même de la fonction de la représentation en rendant 
sa nature visible ; la nature de la représentation l’extrait de sa propre fonction.  

Le cadre, objectif de la caméra, donne un accès direct à l’image et à la 
sensation. Il jouerait le rôle d’une plaque sensible, établissant le lien entre le monde 
qui se trouve derrière et le monde qui se trouve devant. L’écran correspondrait à une 
surface de circulation commune entre les forces captées.  
En créant un encadrement à l’intérieur de celui-ci, Kubrick crée un filtre entre l’image 
et sa réception. Une distance est instaurée entre le terme d’image – qui constitue ce qui 
apparaît sur l’écran et dont la portée se situe au-delà de la volonté du réalisateur et du 
récepteur – et le terme de représentation – qui est créé dans l’espace par 
l’encadrement.  
L’encadrement délimite l’espace de représentation par rapport à l’ensemble de 
l’image. Le fait que la mise en scène de l’action soit dénoncée suggère l’idée selon 
laquelle ce qui est mis en valeur dans l’image n’est qu’une vision recréée d’une vérité. 
Le cinéaste encadre, en l’occurrence, du sensationnel en le théâtralisant ; l’action est 
découpée et exposée au centre de l’image, placée ainsi comme l’objet regardable, à la 
manière d’un tableau dans un musée.  
  Au-delà du dispositif théâtral, clairement mis en place dans cette scène, le point 
de vue de la scène semble contenir néanmoins quelque mystère.  
En étudiant plus précisément la disposition des éléments de théâtralité – notamment la 
fenêtre et les rideaux – on s’aperçoit que l’emplacement de ces rideaux devrait ouvrir 
sur l’action du point de vue opposé à celui de la caméra. Partant de ce principe 
conventionnel, les spectateurs de théâtre imaginaires devraient se trouver derrière la 
fenêtre. La place des rideaux fait ainsi référence à un possible vis-à-vis de l’extérieur 
par le biais de la fenêtre, par conséquent, également inséré dans un cadre ; or, les 

 
30 Louis Marin Détruire la peinture P.63 
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stores de la fenêtre sont baissés, la possibilité de point de vue suggérée par le dispositif 
est donc rendue inexploitable par celui-ci.  

De nouveau, ce point de vue est présent dans le plan suivant, un plan 
d’extérieur nuit sur une rue d’où l’on peut voir les éclairages des appartements. 
L’existence de cette visibilité des choses est détournée et contournée par un langage 
exclusivement cinématographique qui est celui de l’ellipse, de la coupure, de l’entre 
deux.  

 
La deuxième sortie de l’image est comprise au cœur même de celle-ci, l’autre 

coté du miroir est d’abord représenté comme le point de vue – dissimulé et bouché – 
qu’il faudrait avoir de la scène ; puis, le spectateur s’y trouve alors plongé dans un 
second temps / plan. Plan d’ailleurs tout aussi mystérieux que le précédant dans son 
rapport, ou plus exactement son manque de rapport, avec une logique narrative. C’est 
la discontinuité, la coupure qui permet d’accéder à l’envers du décor.  
En poussant le raisonnement dans ses retranchements, on peut dire que pour accéder à 
l’image au-delà de ses conventions : cadre, représentation – l’image en tant que force 
captée par le sensible – il faut emprunter le passage de la négation de l’image, son 
arrêt, sa non-existence qui permet l’analogie entre un plan et le suivant. Le véritable 
discours cinématographique s’effectue à travers un espace temps indéfini qui fait sortir 
l’image de son encadrement.  

Le point de vue du spectateur sur cette scène correspond donc à une image 
inversée de l’évènement. Elle n’est pas perçue de la place du public mais des 
coulisses. On est sensé voir l’arrière de la scène jouée : Nicole Kidman se dévêtit dos à 
nous. L’impression d’intimité ressentie dans la scène vient du fait qu’elle est vue d’un 
endroit où elle ne devrait pas l’être.  
La place du miroir implique l’existence d’un double de l’image sans son encadrement 
– soit l’image évènement qui échappe à sa représentation – qui n’est d’ailleurs pas 
représentée car non visible. Le reflet du miroir donne une vision multipliée des rideaux 
et d’une partie des stores ; en revanche, à aucun moment il ne laisse apparaître l’action 
de l’actrice.  
Cette première séquence, précise et encadrée, fragmente l’espace et insère la figure 
dans un procédé de mise en abyme. Toutefois, sont présentes au sein de cette image, 
deux autres possibilités de points de vue qui sont toutes deux bloquées, altérées, 
reniées. La scène ne peut être perçue que de ce point de vue, à travers l’interstice 
délimité par les colonnes.  
La mise en scène exploite donc plusieurs formes de représentation, ou plusieurs 
passages de visibilité : la vision distanciée et théâtralisée, le point de vue du dehors, 
compris dans l’image par la présence de la fenêtre, et la réflexion du miroir qui 
décuple les formes.  

Kubrick crée donc un paradoxe qui met l’accent sur l’impossibilité de l’image 
à sortir de son cadre, c'est-à-dire à devenir une entité réelle impliquant d’autres points 
de réception que celui imposé par la représentation. Cependant, par des moyens 
cinématographiques autres que figuratifs, l’accès à l’image en tant qu’entité se 
dévoile. La vérité, l’essence cinématographique est comprise dans ce qui extrait la 
représentation de sa propre forme, c'est-à-dire qui déborde des limites de 
l’encadrement et du cadre.  
  Le lien entre l’intérieur et l’extérieur, signifié par l’association de la première 
séquence et de l’image qui suit la fin du générique, est repris dans le second plan où on 
voit Bill chercher son portefeuille. Celui-ci se trouve dans une configuration 
scénographique identique, ou du moins ressemblante à celle de la séquence ci-dessus 
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étudiée : les stores baissés laissant entrevoir le monde extérieur, les rideaux rouges 
disposés de la même manière, un miroir du coté jardin reflétant les rideaux. L’espace 
central est également délimité par un tapis rectangulaire dont les tons ocre rappellent la 
couleur des rideaux.  
 

Dés les premières secondes du plan, Bill se trouve devant la fenêtre et semble 
regarder la rue. La suite émettra une ambiguïté quant à la direction de son regard : par 
delà la fenêtre ou cherchant son portefeuille sur son rebord ?  
Cette inexactitude volontaire n’empêche cependant pas d’effectuer le rapprochement 
entre le regard de Bill – personnage du dedans – et l’extérieur – monde du dehors, 
même s’il n’est que suggéré.  
Un système de regard est établi entre cette scène et celle qui la précède :  
 

- Le regard effectif du spectateur qui est d’emblée pris à partie et piégé : on 
voit Nicole Kidman se dévêtir, puis on voit Tom Cruise, Bill, regarder dans 
une certaine direction et chercher son portefeuille, ainsi que son reflet dans 
le miroir.  

 
- Le regard possible ou suggéré : celui du reflet de l’actrice dans le miroir, et 

celui qui proviendrait du dehors, actualisé, si l’on peut dire, par 
l’emplacement de rideaux.  

 
 

Entre les deux, le plan de ce dehors qui raccorde les deux séquences.  
La rue est donc rendue présente dans l’image, et symétriquement, le dedans, l’univers 
où évoluent les acteurs, est rendu présent dans la rue par le regard.  
Si on considère en effet que le point de vue de l’extérieur existe dans la première 
séquence, par conséquent l’existence de cet univers est actualisée. Il apparaît ensuite 
concrètement au plan suivant ; puis il est à nouveau actualisé par le regard et 
l’emplacement de Bill dans le plan suivant.  
Kubrick instaure à travers ces trois premiers plans, le système de regard du film : Bill, 
objet regardant – que l’on peut facilement rattacher à l’idée du personnage spectateur 
du cinéma contemporain selon Gilles Deleuze31 - est indirectement tourné vers l’objet 
regardé, Alice. Il est simplement tourné dans le sens contraire, n’a accès qu’à une 
image de sa femme, comme ce serait le cas à travers le reflet d’un miroir. En regardant 
vers l’extérieur d’où l’on peut voir Alice, Bill se place derrière le rideau, c'est-à-dire 
dans la position du spectateur qui ne perçoit que l’image représentée et non la 
véritable.  

L’élément théâtral que forment les rideaux est présent dans l’ensemble de 
l’intérieur des Bill et Alice Harford. Leur univers devient un théâtre, le point de vue du 
dehors est en permanence suggéré. L’appartement des protagonistes est l’univers où se 
déroule la représentation : construit et mis en scène pour être regardé.  
La mise en scène est non seulement évidente mais également dévoilée et dénoncée par 
l’image, trahie par la présence des rideaux, colonnes (dans la première séquence) et 
autres éléments de décor, qui font référence à la représentation perçue et voulue 
comme telle : la représentation théâtrale. Peter Brook associe les rideaux à un théâtre 
de l’illusion :  

 

 
31 Gilles Deleuze L’image temps dans la première partie intitulée « au delà de l’image mouvement » 
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« Le rideau était le symbole par excellence de toute une école de théâtre. Le 
rideau rouge, la rampe, l’idée que nous étions tous redevenus des enfants, la nostalgie 
et la magie formaient un tout. Gordon Craig32 a passé sa vie à dénigrer ce théâtre de 
l’illusion mais ses souvenirs les plus chers étaient des souvenirs d’arbres et de forêts 
en carton-pâte et ses yeux s’allumaient quand il décrivait les effets du trompe l’œil… 
Mais un beau jour on s’aperçu que ce fameux rideau rouge ne dissimulait plus de 
surprise ; que nous n’avions plus le désir, ou le besoin, de redevenir des enfants. Alors 
on retira le rideau rouge et la rampe. »33 

 
C’est bien un « théâtre de l’illusion » dont il est question dans l’appartement 

des Harford comme dans l’intégralité du film et peut être même du pouvoir qu’on 
attribut au cinéma de « reproduire » la réalité.  
Kubrick utilise la théâtralisation dans chacun de ses films comme un moyen d’aborder 
l’illusion, de questionner l’image à travers son pouvoir de refléter : de créer un double 
du référent réalité.  
Le décor de cet appartement est voué à démontrer l’existence de tous ces doubles, 
toutes ces représentations : la multitude de tableaux constitue, sur un mode différent, la 
volonté de faire coexister le réel et son double. Il parait alors important de remarquer 
que le reflet de Bill apparaît contrairement à celui d’Alice. Bill vit, dés le début du 
film dans une double réalité : le double, représenté par l’image du reflet dans le miroir. 
La représentation de ce reflet donne une vision encadrée du personnage à la manière 
d’un tableau. Les rideaux font de cet univers le théâtre de l’illusion. La notion de 
personnage prend alors tout son sens : Bill joue le personnage du Docteur William 
Harford et il a les « yeux grand fermés » sur ce qu’est réellement sa femme, il n’a 
accès qu’à une représentation de celle-ci, une représentation qu’il a lui-même élaborée.  
D’autre part, une des pièces de ce lieu : la chambre, voit naître la rupture entre l’image 
qu’il a d’Alice et telle qu’elle se livre à lui. Le doute de l’identité donne lieu à une 
nouvelle image : celle d’un fantasme de Bill.  
Kubrick, comme il le fait dans Shining, entre autres, fait des intérieurs des théâtres, 
dans le sens où des images sont traitées en tant que représentations. 

 
Cette première séquence introduit le thème et l’enjeu de l’ensemble du film, 

enjeu évidemment confondu avec sa représentation.  
Cet encadrement théâtralisé de l’espace et du temps, ainsi que la place qu’ils confèrent 
aux spectateurs, s’élabore à partir de ce modèle : la perception est encadrée par le 
simple fait d’être représentée, elle est synonyme d’illusion et de manipulation du 
regard, donc des sensations où la vérité est substituée à son image.  
Tout au long du film et presque dans chaque plan – sauf les plans d’extérieur et les 
gros plans – il y a une délimitation de l’espace scénique par un procédé de 
théâtralisation : la théâtralisation est la distanciation qui, dans l’œuvre de Kubrick, est 
confondue avec la représentation ; il ne semble donc pas nécessaire d’énumérer et de 
citer la totalité des applications de ce procédé.  
Des lieux les plus quotidiens et banals, aux espaces scéniques préexistants comme tels, 
l’emplacement des objets, par rapport au cadrage, est encadré et délimité par une 
volonté de les mettre en scène, en représentation. 

 
32 1872-1966 : Metteur en scène de théâtre Britannique. Par ses mises en scène, ses écrits théoriques et son 
enseignement à l’école des comédiens qu’il créa à Florence, il s’efforça d’illustrer sa conception d’un « théâtre 
total ». 
33 L’espace vide P. 66 
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Dans le lieu considéré comme le plus intime et retiré de la maison des Ziegler, 
se déroule une des scènes les plus représentative de cette mise à distance ; chaque 
personnage est placé selon un référent, une logique spatiale. Comme on l’a vu, la 
position de Mandy et son emplacement dans l’espace établit un lien avec le tableau 
situé derrière elle. Bill se trouve encadré par la fenêtre du décor au centre de l’image.  
Chaque personnage est défini par son rôle et sa fonction : Mandy est perçue et 
représentée comme une prostituée ; Bill intervient en tant que médecin et est placé au 
devant de la scène – c’est le cas de le dire – dans une position centrale par le fait de 
son activité ; enfin, Ziegler joue le rôle de l’élément mouvant, voulant rester dans le 
secret, caché derrière son statut social, échappant à l’encadrement théâtral de l’espace.  
 

Le paroxysme de cette théâtralisation de l’espace se trouve clairement dans la 
séquence du palais orgiaque ou l’illusion devient Tout ; il est le palais de la 
représentation, le royaume des apparences, des clichés et des faux-semblants. Dés 
l’intrusion de Bill et de la caméra à l’intérieur des murs de ce lieu, tout devient rituel, 
tout n’est plus que double.  
Cette séquence se définit comme ce vers quoi Bill se dirige inconsciemment depuis la 
rupture, et peut être même la déchirure que représente la révélation d’Alice à propos 
de son désir. Il constitue la perte de l’image, donc la perte des repères et de 
l’encadrement de Bill, qui ne s’attache qu’à l’apparence et s’y fait piéger. Le palais 
orgiaque concrétise le fantasme de Bill qui naît à ce même moment de la rupture et qui 
fait naître des images-fantasmes en noir et blanc : fantasme à mi chemin entre l’oubli 
et la reconnaissance. Bill est caractérisé par cette ambiguïté que Gilles Deleuze définit 
également comme l’ambiguïté du spectateur et du « personnage » contemporain perdu 
à mi chemin entre la substitution de soi à son regard que constitue le voyeurisme, 
 et la substitution de soi à son image qui constitue la représentation.  
 
  Pourrait-on définir le traitement spatial du palais orgiaque, comme espace 
scénique existant préalablement, soit une scène considérée et perçue d’emblée comme 
telle, ou comme un espace scénique qui le devient par sa délimitation et son 
encadrement dans une durée précise ?   
 On ne peut pas définir l’espace de la première pièce comme une scène à proprement 
parler ; cependant, on touche avec cette disposition spatiale, à la question de la 
définition d’un espace scénique : comment est-il défini si ce n’est par le dispositif 
spectatoriel ? Certes, il est possible de reconnaître une scène même s’il n’y a pas de 
spectateur, mais un lieu de représentation vers lequel tous les regards convergent n’est-
il pas lui même une scène ?  
Plusieurs dispositifs, scénographiques et représentatifs, délimitent l’espace du cercle 
comme espace scénique, donc comme scène : le cercle que forme le public – duquel 
Bill fait partie – qui représente le rôle et la place du spectateur à l’intérieur de l’image ; 
le cercle que forment les participants – en l’occurrence la ronde de femmes procédant 
au rituel ; la couleur rouge, qui se confond avec la lumière et qui dessinent elles-
mêmes la figure du cercle.   
On perçoit, par cet exemple à quel point les frontières entre l’espace scénique et le 
reste de l’espace peuvent être multiples ; autrement dit, combien les encadrements 
peuvent varier de nature : Tout peut être, et en l’occurrence, tout est cadre. 
L’espace de représentation ne serait-il donc pas simplement défini par son cadre : s’il 
y a cadre, il y a séparation et création d’un univers clos de la représentation, il y a par 
conséquent espace scénique.  
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Ce qui rend nécessaire le terme de théâtralisation, est davantage la nature des 
éléments d’encadrement qui y font référence, sans quoi le terme de représentation 
serait suffisant et plus adapté ; or, ces éléments sont présents dans l’univers de cette 
séquence : colonnes, couleur rouge mettant certains espaces en valeur, estrades – qui 
constituent justement de véritables scènes accueillant le spectacle du sexe de manière 
fantasmée. Le rôle de ces scènes au sein de cet environnement démontre clairement la 
nature extra-ordinaire du spectacle de la représentation, dans le sens où elle n’est pas 
le reflet d’une vérité mais d’un fantasme transmis et généré par des images.  
On comprend le terme de « loupe » employé par Peter Brook : la portée et 
l’importance de l’image ainsi mise en avant est accentuée ; et le terme de réduction, 
dans la mesure ou elle est soumise à un plus large champ, davantage de regard et de 
pensées qui la force à se réduire à son expression la plus directe et perceptible : 
l’essence de sa nature ; peut être est-ce à partir de là qu’apparaît la notion de cliché ? 
Cliché qui parle à un large public et fortement connoté par les images qu’il véhicule.  

 
 

Kubrick, en théâtralisant l’espace, comme c’est en l’occurrence le cas, valorise 
et isole ce qui est visible dans un film ; il enferme de cette manière l’image dans sa 
propre représentation. La sensation n’est pas procurée par l’action théâtralisée et 
rendue plus que visible mais par tout ce qui échappe à cette convention de la 
représentation. En insérant l’image au cœur d’un dispositif, le cinéaste dénonce la 
reproduction de la réalité qui fait son statut d’image. Il fabrique par ce moyen des 
image-tableaux, c'est-à-dire des images encrées dans une matière qui résiste au 
déroulement du temps. La théâtralisation de l’image provoque une résistance au flux 
temporel, donc cinématographique. Dans cette mesure on peut extirper de ses images, 
les questionnements du réalisateur sur la nature même du cinéma : il représente une 
représentation qui crée du non cinématographique comme on peut créer de la non-
pensée par le trop pensé. L’utilisation du langage véritablement cinématographique 
n’est pas mise au service de l’action ou de la narration, c'est-à-dire de la 
représentation, mais bien au service de l’expression sensorielle.  
Le visible ne nous donne accès qu’au double de la réalité, l’authentique est situé dans 
l’invisible, tout ce qui nous saute aux yeux sans qu’on puisse le voir. On rejoint par 
cette analyse le propos du film où tout ce qui est montré ne peut être que confondu, 
doublé, et que toute sensation part de tout ce qui ne se perçoit pas, qui n’est donc pas 
enfermé par et dans la représentation.  
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  LIMITES ABSTRAITES 
 
 

1. Encadrement par la lumière 
 
 
« Même la lumière est l’objet d’une optique géométrique, quant elle s’organise 

avec les ténèbres en deux moitiés, en raies ou en alternantes, suivant une 
tendance à l’expressionnisme.34 » 

 
 

« Mettre en lumière » ; expression imagée qui porte bien son nom. La lumière 
est d’ores et déjà la condition élémentaire de l’image et de sa fixation dés leurs 
premières traces, notamment dans le mythe de la caverne.  La lumière est l’image dans 
la mesure où elle est une énergie captée, permettant de distinguer des formes et des 
couleurs. Elle donne leur existence aux images par le fait qu’elle les rend accessible à 
la perception comme un contact conducteur entre l’objet et le sujet ; la relation entre 
couleur et lumière est en revanche peut être plus complexe : elles sont totalement 
confondues : les couleurs sont inexistantes dans l’obscurité. 
La lumière crée l’accès à l’image ; par conséquent, elle définit d’une certaine manière 
un espace scénique.  
 
 
  Le cinéma entretient, quel que soit son genre, un rapport privilégié avec la 
lumière : il n’y a pas de cinéma sans lumière. Au-delà même de ce rapport, peut 
également s’instaurer un jeu et un style basés sur la place et le traitement de la lumière, 
comme la peinture en offre de multiples exemples : le clair-obscur de Rembrandt et de 
Caravage ; la source de lumière récurrente chez Vélasquez qui devient une signature, 
etc. C’est de manière évidente le cas chez Kubrick : celle-ci est un élément de 
scénographie, elle est donc mise en scène au même titre que les couleurs, la 
disposition du décor ainsi que toute la structure de l’image : la lumière est structure ; 
par conséquent, elle est également encadrement.  
  On peut comparer l’encadrement que dessine la lumière avec l’encadrement 
que forment les éléments théâtraux à l’intérieur de cadre : la lumière, comme le cadre 
est la condition première de l’existence d’une image cinématographique. Dans un 
second plan, il existe au sein de cette image – de ce cadre – d’autres encadrements qui 
fragmentent et partialisent l’espace en tranches d’espaces. Il s’agit là d’un trait 
caractéristique de la mise en scène Kubricienne : le découpage du temps et de l’espace 
jusqu’à l’obtention de l’atome cinématographique irréductible qui contient la 
substance essentielle de ce Tout : le film / le cinéma.   

 
34 L’image-mouvement P. 25 
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  Comme on l’a déjà vu, le cadre à l’intérieur du cadre recrée le dispositif 
énonciatif d’un espace séparé et isolé au sein d’un espace plus large : il met en abyme 
l’objet regardable ; l’objet mis en cadre = l’objet mis en lumière.  
En effet, bien que la lumière ne constitue pas un cadre concret, c'est-à-dire qui possède 
des frontières fixes, elle est d’une certaine manière le cadre par excellence puisqu’elle 
rend visible se qui se trouve sur « la scène » indiquée par le véritable cadre.  
Elle est un filtre magique qui fait apparaître quelque chose du rien ; elle est à la fois 
contour – les bords de l’image commencent avec la lumière – et fond : donc la forme 
et le fond. La lumière est l’omniprésence.  
 
  Les sources de lumière apparaissent de manière récurrente dans chaque œuvre 
du réalisateur, elles deviennent donc Figure.  
Elle est dans Barry Lyndon, non seulement une des figures, mais la figure essentielle 
en raison du perfectionnisme de son traitement à la bougie qui retrace véritablement 
l’ambiance de ce siècle.  
  Si elle n’est pas, dans le reste de la filmographie cet élément essentiel de la 
scénographie, elle n’en demeure pas moins d’une importance capitale : tamisée et 
disposée en plusieurs sources de part et d’autre des espace intérieurs somptueux de 
Shining et Eyes Wide Shut ; crue et agressive dans la violence d’Orange mécanique, 
mystique dans l’univers galactique de 2001 l’Odyssée de l’espace…    
  Dans Eyes Wide Shut, les sources lumineuses sont largement présentes dans la 
mise en scène, jusqu’à pénétrer dans un cadrage resserré intervenant dans l’espace 
privé et intime des personnages.  
La lumière apparaît, dans la première partie (avant la scène de rupture), de manière 
diffuse et éparpillée : plusieurs lampes ou lumières ambiantes de plafond dans 
l’appartement des Harford ; feux d’artifice lumineux dans la salle de bal des Ziegler ; 
crue mais diffuse dans la salle de bain de l’overdose… 
En revanche, à partir de la cassure qui fait naître le doute et l’errance de Bill, la 
lumière semble se concentrer et apparaît souvent sous forme de cercle, à l’image d’une 
boule d’énergie accompagnant Bill dans ses relations avec les autres personnages. La 
tension et le suspens paraissent s’inscrire dans l’image à travers cette forme lumineuse.  
   
  - Dans l’appartement de Marion, le premier masque du film apparaît en tant 
qu’abat-jour. La lumière nous parvient donc à travers les formes des trous du masque 
au niveau des yeux et de la bouche.  
De plus, c’est une lampe qui sépare les deux visages dans le plan rapproché.  

- Dans la rue, la lumière s’inscrit sous la forme géométrique ou délimitée de 
panneaux publicitaires lumineux de diverses devantures de bars, sex shops, magasins. 

- Chez Domino, les deux visages forment deux silhouettes qui séparent la 
lumière de fond de l’obscurité des profils.  

- Au Sonata cafe, le cercle lumineux de la lampe est placé au centre de la table, 
de l’image, élément à la fois liant et séparant les deux personnages.  

- Dans la boutique de costume « l’arc-en-ciel », fermée à ce moment là, la 
lumière fait surgir l’espace du néant à deux reprises : lorsque Millitch accepte de 
laisser entrer Bill : la couleur rouge de l’arrière salle avec les costumes et les masques 
forment un environnement surréaliste et fantastique qui rappelle sans hésitation la 
« red room » de Twean Peaks. La notion de salle d’attente est en effet présente, d’une 
certaine manière dans cette pièce qui semble jouer le rôle d’introduction, d’aperçu à ce 
que sera l’ambiance du palais orgiaque.  
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Dans un autre compartiment de l’espace, isolée par une porte vitrée, la lumière 
intervient comme révélateur (le rapport à la technique photographique n’est d’ailleurs 
pas anodin) et dévoile l’activité interdite de la jeune fille avec les deux clients 
japonais, également travestis. Le lien avec la scénographie de David Lynch concerne 
de la même manière la notion d’illusion et d’apparences trompeuses qui accompagne 
la red room.  
  - Dans la salle de billard dans la dernière scène – scène de révélation – les 
lumières jaillissent au dessus de la table de jeu en rais formés par les plafonniers 
pyramidaux ; on retrouve la couleur rouge, qui dans le film devient la couleur du faux-
semblant et du masque. Le dialogue a lieu entre la lumière et la surface rouge : 
métaphore d’une situation ambiguë entre révélation et tromperie.  
 

Que représente véritablement cette concentration de lumière, cette 
omniprésence de la source lumineuse dans l’intimité d’un plan ?  

Quel encadrement suppose cette énergie, mise en forme ? 
 La lampe, émanateur de lumière souvent située entre deux visages, pourrait être 
considérée comme l’élément de séparation, la frontière de l’interdit du toucher et du 
secret : la disparition de la lampe chez Marion représente le dépassement de cette 
ligne, la consommation d’un interdit, le passage – dans tous les sens du terme – à 
l’obscur.  
La source lumineuse encadre la limite et la séparation des corps ; or l’encadrement est 
lui-même séparation, isolation d’un corps par rapport au reste de l’espace. Si la lampe 
devient l’objet frontière, elle représente par conséquent l’objet cadre ; sa disparition 
implique la confusion des mondes, le passage du personnage, donc de l’œuvre dans le 
champ de la sensation sans la surface énonciative du raisonnement.   
  A travers cette fonction de la source lumineuse, la véritable nature de la 
lumière revient sur le devant de la scène, l’énergie encadrement, dans la mesure où 
elle permet la révélation de l’image sur la surface de l’écran. La fixation de l’image en 
mouvement est dans l’absolu, encadrement : l’image-pensée invisible devient 
figurable et perceptible grâce à la lumière. 
  On retrouve cette relation entre lumière-énergie et source lumineuse dans la 
forme que revêt la lampe du Sonata Cafe : la lampe est cercle lumineux, elle ne 
possède pas de contour, la lumière est donc à la fois contour et fond.  
De même que chez Marion, elle représente la frontière à ne pas dépasser, l’élément qui 
doit rester apparent pour ne pas basculer dans l’obscurité de la confusion. Frontière 
que les personnages de la scène et le Tout de l’œuvre vont évidement et heureusement 
franchir – franchissement dont le plan en insert sur le mot de passe devient l’icône et 
le symbole : l’espace-temps du dépassement de limites – afin de laisser s’exprimer le 
cinéma en liberté et repousser les limites de la représentation. Ce pas conduira 
d’ailleurs Bill à l’affrontement concret de son fantasme et l’œuvre de sa condition 
profonde par le biais de l’évocation décadrée du palais orgiaque.  
  Lorsque la lumière émane des trous de l’espace – que ce soit par les yeux et la 
bouche du masque dans l’appartement de Marion, ou dans ce qui reste du fond lors du 
baiser en gros plan de Bill et Domino – que fait-elle apparaître si ce n’est le négatif de 
l’image. Elle met la lumière sur ce qu’on ne voit pas : la luminosité provient de 
l’arrière, du coté de l’image caché par sa propre opacité. Ce qui se trouve à l’avant est 
donc à contre lumière et n’est donc qu’obscurité. Or, de quoi s’agit-il dans Eyes Wide 
Shut, si ce n’est encore une fois, l’obscurité de l’évident et la lumière de l’invisible ?  
 



 67 

  Le cercle lumineux du palais orgiaque constitue le point de confusion de ces 
deux aspects de la lumière, traités précédemment. La scène se situe à l’instant rupture, 
instant qui pourrait correspondre dans le processus photographique, à l’apparition de 
l’image sur le papier : la figure de la pensée de l’œuvre.   
Il est à la fois source et fond lumineux : il dessine un cercle sur le sol dont la source 
reste invisible. Il correspond à la disposition du cercle du rituel dont le centre est 
occupé par le maître de cérémonie vêtu, encore une fois, de rouge. On ignore donc 
lequel, du rituel ou de la lumière est à l’origine de ce cercle : l’évènement regardable 
précède-t il sa mise en lumière ou est-ce la lumière qui le fait exister ?  
Quoi qu’il en soit, le cercle figure un espace hermétique au cœur de la géométrie du 
cadre de l’écran. Hermétique à cause des deux frontières que constituent la ronde des 
femmes masquées et l’encadrement lumineux ; mais également hermétique par rapport 
au point du vue : la caméra dessine un cercle autour du cercle.  
Bill sera l’élément qui créera une brèche, une brisure du cercle formé par la ronde afin 
de pénétrer dans la figure lumineuse et d’y permettre un point de vue intérieur.  
Ce cercle lumineux joue véritablement le rôle de cadre : il définit l’espace de 
représentation. Comme on l’a vu dans la partie concernant la théâtralisation, l’espace 
de représentation est désigné comme tel, d’une part car il est le théâtre de l’enjeu et de 
l’action, d’autre part il est le centre des regards, donc le regardable.  
L’entrée de Bill à l’intérieur symbolise non seulement un changement de point de vue, 
mais également un changement de statut : il passe de regardant, à voyeur ; de voyeur à 
regardé / regardable, donc centre de l’enjeu. Avec Bill c’est la fonction de spectateur 
qui est entièrement remise en question : il passe, selon ces étapes de spectateur à 
acteur selon un point de vue qui fait subir le même changement aux spectateurs de 
l’œuvre. Bill est en effet spectateur de l’œuvre dans laquelle il se trouve : en assistant à 
la cérémonie ritualisée, il entre volontairement dans ce rôle – le nôtre – d’abord voyant 
puis voyeur c'est-à-dire actif par le regard mais qui ne s’insère pas dans le cercle de la 
représentation.   
C’est au moment où le spectateur est vu qu’il entre littéralement en lumière et que la 
frontière de l’encadrement, le quatrième mur qui protège cet espace, est brisée. Le sens 
du regard est alors inversé et le protocole qui isole la représentation du spectateur est 
anéanti : le rendez-vous manqué et tabou entre une œuvre et son spectateur a lieu à ce 
moment-là.  
C’est l’anonymat du spectateur qui est effectivement rompu : l’individu s’extrait de la 
masse, soit de sa fonction de spectateur, et devient alors identité propre et reconnue ; 
littéralement démasqué par une œuvre, un rituel, que lui ne reconnaît plus.   
 
  Cette isolation et mise en forme de la lumière – dont celle du Sonata Cafe 
semble être une miniature – permet de se figurer le rôle de la lumière dans une œuvre 
picturale et cinématographique ainsi que, plus généralement, sa fonction révélatrice. 
La lumière engendre de la perception, donc de l’image. La mise en abyme de cette 
lumière, dans une image qui existe déjà appelle le changement, isole par la 
représentation le phénomène de révélation : le statut de l’objet est absolument changé 
dés lors qu’il est mis en lumière, c'est-à-dire, dés lors que transparaît sa nature, son 
identité.  
Paradoxalement, la forme fixée de cette énergie : le cercle permet d’éprouver l’étendu 
et l’absolu de la métamorphose dont elle est l’origine : la métamorphose du Tout.  
La lumière est la figure du champ cinématographique qui isole un espace existant pour 
en faire une image et le confronter à la question du regard et du point de vue. Il n’est 
alors plus, cet espace, quelconque mais devient d’ores et déjà figuré, surface sensible, 
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le rendant relatif, c'est-à-dire absolument ouvert, et absolument questionné/ 
questionnant. L’évidence de l’existant, en étant fixé, perd cet acquis et devient figure 
du doute de l’existence : il porte en lui son propre arrêt.  
La géométrisation et l’enfermement d’un encadrement engendrent le doute, donc la 
relativité inhérente à ce corps encadré : à l’instar du cercle lumineux sur Bill, 
l’encadrement rend sa liberté à l’encadré.  
 
 
 
 
 

 
 

2. Encadrement par la récurrence des formes 
 
 
 
  Une figure apparaît à plusieurs reprises dans le paragraphe précédent : la figure 
du cercle, cercle de lumière, lampe ronde, etc… A cette figure, récurrente dans 
l’ensemble de l’œuvre Kubricienne, s’ajoute la dimension cyclique qui évoque une 
structure narrative circulaire ; et enfin, les mouvements de caméra, également 
circulaires, tournant autour de l’objet, offrant tous les angles et les points de vue 
possibles. 
Cette figure devient, par la place qu’elle occupe, une marque, une trace esthétique 
significative : une signature.  
 
 
  On perçoit parfaitement, grâce à cet échelonnage de la figure du cercle, le 
rapport exclusivement cinématographique, qui lie la partie au Tout ; l’unité à 
l’ensemble.  
Le cercle qui apparaît dans l’espace pictural constitue la forme visible et matérielle de 
la figure plus vaste du Circulaire.  
Une fois de plus, cette relation qui tisse concrètement le lien entre création et 
représentation, apparaît relativement clairement dans la scène du démasquement de 
Bill. Le cercle de lumière et le cercle formé par les personnages – pions d’une mise en 
scène chorégraphiée – composent la trace figurative d’une chose plus abstraite : l’idée 
du cercle, la pensée cyclique qui est perceptible par le mouvement de caméra.  
Ce même mouvement se retrouve au bal des Ziegler au moment où Alice danse avec le 
séducteur Hongrois.  
Que représente ce tournoiement ? Il semble que ce mouvement est la partie immergée 
d’une machinerie mystérieuse et encore plus vaste. Les mouvements circulaires 
tournent autour d’un centre, champ magnétique qui attire et repousse le dehors : le 
spectateur. Il est encore ici question de regard, l’objet mis en avant par sa position 
centrale dans la représentation, devient pour la même raison mystérieux et intouchable. 
Or, que met en place le langage cinématographique sinon ce rapport d’impossible 
rendez-vous avec le spectateur ? 
Le film entier, et au-delà, l’œuvre du réalisateur se perçoit comme une suite de plans 
disposés en cercle, placés autour de l’axe du spectateur – donc de l’œil-machine de la 
caméra – dans une relation double et continue d’un plan à l’autre et du plan au centre.   
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C’est cette dualité que le mouvement circulaire dénonce dans la représentation : la 
continuité du champ de l’espace pictural et le rapport à un centre sont les deux faces 
d’une même pièce.  
Le cercle, au-delà d’une figure, devient la forme symbolique d’un cinéma : 
 
  « C’est le mouvement lui-même qui se décompose et se recompose. Il se 
recompose d’après des éléments entre lesquels il joue dans un ensemble : ceux qui 
font ou subissent tel mouvement simple ou divisible…Mais aussi il se recompose en un 
grand mouvement complexe indivisible d’après le Tout dont il exprime le 
changement. 35» 
 
  Le changement qu’exprime le mouvement est un changement absolu : il ouvre 
l’image à ses propres limites, il est l’interstice et l’entre-deux dans la mesure ou il 
empêche la fixité, donc l’emprise de la durée sur l’image. Le mouvement est à la fois 
l’expression de la durée dans l’image et le refus de l’intemporel. 
  Toutefois, le mouvement circulaire décompose la perception de l’objet : il 
tourne autour d’un centre, il n’exprime donc pas une avancée mais l’impossibilité de la 
pensée à atteindre cet objet. C’est dans cette mesure que la figure du cercle rejoint 
l’arrêt photographique : le temps n’appartient plus à une image-action mais au Tout. 
Le cinéma de Kubrick est en effet un cinéma du Tout : il concerne les grandes 
questions de l’humanité. Le cercle semble donc faire rentrer le monde à l’intérieur de 
l’œuvre.  
 
  Autant dans la récurrence d’une figure ou d’une esthétique que dans cette 
figure elle-même, il est question du rapport du particulier au général ; de l’atome au 
corps entier.  
Comme l’étude de l’encadrement par la lumière l’a déjà démontré, celui-ci, en isolant 
l’espace pictural du reste du monde, lui confère également la relativité propre à toute 
entité ; or, la récurrence des formes provoque un encadrement qui engendre la même 
ouverture de l’objet au monde.  
Pour être plus précis, cette récurrence devient la trace d’une esthétique propre à 
l’auteur : la trace de l’auteur dans l’œuvre ; par conséquent, elle constitue le lien de la 
création au créateur, soit à quelque chose qui la dépasse et se trouve même à l’origine 
de son existence : 
 
  « On peut considérer certains grands mouvements comme la signature propre 
d’un auteur, qui caractérisent le tout d’un film ou même le tout d’une œuvre, mais qui 
résonnent avec le mouvement relatif de telle image signée, ou de tel détail dans 
l’image… »36. 
 
  Le cercle est un encadrement dans la mesure où il rattache Kubrick à son 
œuvre, un peu de la même manière qu’Hitchcock apparaît dans chacun de ses films. Il 
contient pourtant davantage : sa forme porte en elle la signification du cycle, du 
recommencement du Tout.  

 
 
 

 
35 L’image-mouvement P. 35  
36 Idem 
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3.     Limites corporelles  
 

« Le corps classique n’ouvre plus sur un extérieur, l’espace concret et 
l’univers symbolique, mais sur un monde intérieur, celui des images mentales, 

des rêves, des souvenirs et des affects. »37 
 
 

Le corps… Qu’est-ce que le corps sinon une frontière entre moi et ce que je ne 
suis pas ? Le corps définit et se définit comme une entité, c’est à dire un Tout composé 
de parcelles, de compartiments.  
Comme le cadre, dessine le contour de la séparation de deux mondes : intérieur et 
extérieur. 
Le cinéma contemporain ouvre les brèches et fait exploser les limites jusqu’à la 
confusion des mondes ou leur représentation au sein d’un même espace pictural.  
Que subit le corps dans cette explosion ? 
 
  Il semble impossible, lorsqu’on traite de l’explosion de la frontière-corps, de ne 
pas mentionner Lost Highway. Le corps est déformé – Guy Astic fait d’ailleurs la 
comparaison avec les figures corporelles de Francis Bacon38 – et désintégré jusqu’à la 
métamorphose. Le dessin du corps passe par l’informe, le néant, pour réapparaître 
autre. Il s’agit bien là d’une ouverture de la figure, de la plongée de la représentation à 
travers cette fente pour en dégager l’absurdité. L’absurdité de l’image d’un corps, et 
celle de la récurrence de la figure, qui malgré tout reprend le dessus dans l’espace de 
représentation.  
Cette métamorphose reste d’ailleurs une question ouverte sur la représentation 
cinématographique et l’apparition d’un autre monde, qu’il soit du dedans ou du 
dehors.  
Qu’est-ce qui prend la place du corps de Fred ? Une prise de pouvoir de son « monde 
intérieur » qui entraînerait la réorganisation de son apparence ; une attaque extérieure 
sur le corps lui-même qui aurait causé sa perte : Peter ne serait alors qu’une image 
intérieure… 
  On touche quoi qu’il en soit aux limites de la représentation 
cinématographique, et par là même, à la question essentiellement posée dans Eyes 
Wide Shut : l’impossible différenciation entre le réel et son double.  
L’image est le théâtre de la confusion : le corps est l’égal de son image. L’image, c’est 
l’illusion et la reproduction. Dernier aspect qui rappelle également Body Snatcher 
d’Abel Ferrara, où les corps sont vidés puis regorgés, revitalisés d’une autre 
substance qui garde une apparence identique : un même corps.  
 
  La disparition du corps représente, de manière sûre, la destruction d’un cadre et 
d’un encadrement : l’abolition d’une image.  
Il s’agit précisément de cette disparition lors de la scène entre Bill et Alice, où cette 
dernière révèle son désir pour un autre homme : elle sabote l’image par laquelle Bill la 
perçoit, par conséquent, elle détruit son propre corps. Si, depuis le début du film, son 
corps est mis en scène et théâtralisé comme une représentation sculpturale, elle 
n’apparaît plus, à la suite de cette scène, que de manière brève et uniquement en 

 
37 Nicole Brenez, de la figure en général et du corps en particulier P. 158 
38 Guy Astic dans le purgatoire des sens 
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relation avec Bill. Alice n’existe plus indépendamment : la frontière qui faisait d’elle 
une entité est rompue. La confusion entre ce qui est considéré comme le « réel » et son 
monde intérieur est d’ailleurs très clairement démontrée : se rêves prennent de plus en 
plus de place et ont un rapport direct avec ce qui se déroule dans la représentation. Une 
autre confusion devient également visible : celle du visible et de l’invisible, de l’image 
et du récit ; Un pont est dressé entre l’un et l’autre qui occasionne le trouble et 
dénonce l’ouverture du cadre.  
 
  De son coté, Bill, en tant que personnage-spectateur, par un effet miroir, perd 
également son identité. C’est le repère du regard et de ce qu’il voit – soit de l’image 
qu’il se construit lui-même par le biais de la représentation – qui définit la place de 
Bill (il en est effectivement de même pour le spectateur). La place de Bill détermine, à 
son tour, son image. Or, son identité n’est basée que sur son image. La destruction de 
l’image que Bill a d’Alice démolit la sienne et engendre une perte de repères et 
d’identité, par conséquent la remise en question et la disparition de la frontière 
corporelle. Cette disparition se traduit par le costume impersonnel, qui réduit 
l’individu à une silhouette semblable à toutes les autres, et le masque, qui réduit le 
visage à une expression factice. Le masque représente la fixité du visage, c'est-à-dire 
l’arrêt de son existence dans le temps : l’arrêt du mouvement ; celui-ci fait basculer le 
vivant dans l’intemporel, la mort.  
 
  Pour reprendre la phrase d’introduction tirée de la figure en général et du corps 
en particulier, l’abolition de la frontière corporelle, engendre l’ouverture aux images 
intérieures, leur libre accès à la représentation.  
A partir de là, comment définir ce que je vois ? L’espace de représentation n’est plus 
le théâtre de la mimésis, mais l’expérimentation d’un mélange improbable de niveaux, 
de mondes, d’univers. Tous nous parviennent alors à l’intérieur du même écran, dans 
le même champ de vision, et surtout selon la même forme : celle de l’image. La forme 
de corps mouvants devenus enveloppes, non plus charnelles mais virtuelles. C’est 
l’ensemble du rapport au réel qui est entièrement remis en question.  
  Dans Eyes Wide Shut, à partir de la scène décrite ci-dessus, les images 
intérieures sortent de leur gong, c'est-à-dire de la frontière infranchissable et opaque 
que constitue le corps, à présent vidé, évanescent et purement image / virtuel.  
Le fantasme de Bill, se projetant Alice avec cet autre homme, prend une place dans le 
rituel de la représentation. Cependant, si celui-ci apparaît comme irréel par son 
traitement esthétique, qui diffère de reste du film (couleur sépia, introduction par le 
visage de Bill en gros plan, etc.), que dire en revanche des autres évènements du film 
beaucoup plus ambigus ?  
L’errance de Bill rappelle en effet une épopée, un parcours initiatique à la recherche de 
ce qu’il a perdu.  
A l’instar de toute aventure, ce chemin est jonché de pièges et de mirages, autant 
tendus au personnage qu’au spectateur (les deux sont ici intimement liés de par leur 
place et leur rôle). Nous percevons, en tant que spectateur, la même réalité que Bill, 
leurré par les apparences et dupé par les illusions.  
Plusieurs détails, au niveau des dialogues et de la narration, sont placés comme des 
signes, des traces de réel au milieu d’un rêve.  
Par exemple, après l’interruption émanant de l’appel téléphonique d’Alice, du baiser 
échangé entre Bill et Domino, cette dernière demande à Bill s’il s’agissait de « Mme 
Docteur Bill » sans pourtant être supposée connaître l’identité ni le métier de ce 
dernier.  
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D’autre part, la fille de Millitch semble savoir quel costume Bill doit porter pour la 
« soirée », elle le conseille sur le tissu de la cape.  
Enfin, l’intervention de la jeune femme masquée qui apparemment connaît ce dernier 
et semble intervenir pour son salut.  
  Chacun de ces cas possèdent plusieurs points communs : premièrement, il 
s’agit de femmes et de prostituées.  
De plus, élément essentiel, elles connaissent et sont au courant de l’identité et des 
projets de Bill sans que lui ne reconnaissent aucune d’entre elles. Situation qui a 
« réellement » lieu dans la fameuse scène où Bill se démasque devant un public 
masqué.  
Il existe donc véritablement une impression de transparence, d’évanouissement de 
l’encadrement du corps alors que celui-ci continue de paraître. Il n’y a plus de 
frontière entre Bill – en tant qu’entité, sujet pensant – et le reste du monde.  
Son apparence n’est qu’illusion alors qu’il se trouve réduit à son regard, à sa fonction 
de spectateur de sa propre vie. Sa présence devrait figurer dans l’image par la présence 
d’une image sans lui : dans l’autre monde, le monde du hors champ, à la place de la 
caméra.  
Cette confusion est mise en scène dans un plan de l’appartement du couple, dont la 
seule justification est la présence de la caméra. Le plan, au-delà de cette pièce montre 
une image du vide. 
Peut-être peut-on considérer ce plan comme figuration de cette transparence, de cette 
pensée sans corps. Le non-sens de ce plan met en scène l’absence, paradoxalement 
mise en présence par le champ créée par la caméra.  
Elle devient l’image de l’errance, tant de Bill, à qui manque l’opacité de son corps, 
qu’au film à qui il manque une action.  
L’absence de corps provoque la notion de vide dont le cinéma contemporain est rempli 
et où il trouve sa véritable raison d’être : l’abandon de l’image-action au profit d’une 
sensation, de l’image-regard.  
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DISPARITION 
L’encadrement de l’œuvre  

 
 
 
  LIMITES INVISIBLES 
 
  

1. Insertion au cœur de la représentation  
 

« La réalité peut être refusée radicalement, considérée purement et simplement comme 
non-être : « ceci – que je crois percevoir – n’est pas. » »39 

 
 

L’insertion au cœur de la représentation a lieu lorsqu’elle est symbolisée 
comme telle à l’image et que son cadre disparaît, que les bords du cadre et du 
surcadrage sont plus larges que les bords du cadre de la caméra.  
Il ne s’agit donc pas véritablement d’un gros plan qui implique un rapport à l’échelle 
de grandeur ou de valeur, mais d’un rapport au cadrage et à l’encadrement ; en effet, si 
la frontière qui détermine le monde de la représentation du reste de l’univers 
diégétique disparaît, le Tout n’est plus un ensemble de Touts, de monde réunis dans le 
plan mais devient entièrement cette parcelle. Non seulement le double – que suppose 
la représentation – prend le pas sur un supposé « réel » même s’il est diégétique ; mais 
encore, la partie découpée, le détail devient Tout.  
 
  La première insertion d’Eyes Wide Shut a donné lieu à l’image iconique choisie 
pour l’affiche du film : la scène « au miroir » dans la chambre du couple.  
Cette scène concerne plus d’un aspect de ce travail et pourrait illustrer plusieurs 
théories sur le double et l’encadrement, aussi que se passe-t il concrètement dans cette 
scène ? Quel en est l’événement figural ? 
D’abord une femme : Alice, seule devant son miroir qui permet un double point de 
vue : de dos au premier plan dans ce qui est représenté comme la réalité dans le film, 
de face au second plan dans le reflet du miroir.  
Puis, un homme : Bill, qui la rejoint et se place dans la même disposition ; à partir de 
ce moment, le point de vue se resserre sur le reflet du miroir dans un travelling avant, 
jusqu’à ce que les bords du miroir disparaissent laissant dans le cadre l’image du 
couple et son reflet sans frontière entre un monde et l’autre.   
Au deuxième plan, « la réalité » disparaît au profit du double, du reflet, sans cadre, 
puis un nouveau travelling avant jusqu’au gros plan sur les deux visages s’embrassant, 
au moment où le regard d’Alice se tourne vers … la caméra / le spectateur / son reflet.  
  Dés le début, le fait d’assister à une scène où un personnage observe son propre 
reflet crée un trouble, un dépassement des limites qui trouble, provoque un flou dans la 

 
39 Clément Rosset, le réel et son double P. 8 
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logique de la perception. Le spectateur assiste à une image-perception où le perceptum 
et le percipiens sont réunis. De plus, et le trouble du spectateur vient sans doute 
davantage de là, le miroir permet une circulation des regards et une 
intercommunication entre objet et sujet qui fait sortir le spectateur de sa situation et de 
ses gonds.  

Alice est à la fois l’objet regardé et l’objet regardable, mais elle est également 
l’objet regardant qui la fait donc devenir sujet. La place du spectateur est 
complètement chamboulée et redéfinie par le miroir. Il devient également objet 
regardé, le miroir permet la réciprocité des regards : si « je » peux voir Alice, Alice 
peut me voir – sujet regardant, et objet regardable. Le miroir se transforme en surface 
sensible, en tremplin d’échange et de confusion entre sujet et objet qui ne sont plus 
séparables et distinguables ; comme le tombeau dans les bergers d’Arcadie, le miroir 
devient le reflet de l’objet, du sujet et de la représentation elle-même, ici décuplée et 
dénoncée. Le miroir devient vérité au-delà de la représentation et détient en son cœur 
le Tout, l’image intemporelle.  
  Bill refuse justement d’affronter cette vérité, il ne pose pas son regard sur ce 
deuxième écran, où sa nature pourrait se refléter au-delà de sa fonction : sa nature 
d’humain, de voyeur, et d’image perçue.  
Dans le second plan cet écran se confond avec le premier, l’écran de la caméra. La 
représentation s’extrait à son tour de sa fonction, donc de son illusion, pour ne refléter 
que son double, donc sa véritable nature, ce qui reste d’elle quand elle disparaît au-
delà du champ de la caméra. La distance qui restait entre le spectateur et l’objet, la 
perception de la réalité et son double, s’évanouit faisant de la surface de circulation un 
tout, puis à nouveau, la distance se raccourcit jusqu’à l’insert.  
En même temps que la perception du double et sa frontière, c’est l’énonciation – ce 
qui donne le droit au spectateur de jouer son rôle – qui disparaît et égare le spectateur 
dans un monde ou il devient voyeur. Ce que Daniel Arasse nomme distance 
convenable est largement remis en question :  
 
  « (à propos du « dettaglio ») le détail disloque aussi le tableau, non seulement 
en ce qu’il en isole un élément où se noie le tout, mais surtout en ce qu’il défait le 
dispositif spatial réglé qui doit, tout au long de l’histoire de la mimésis en peinture, 
gérer la relation physique du spectateur au tableau, de façon que ce dernier fasse tout 
son « effet » de la distance convenable »40 
 
La confusion du cadre de l’écran et du cadre du miroir ne permet plus la séparation 
impliquée dans le procédé représentatif entre sujet, objet, et médium énonciatif. Le 
spectateur n’est plus habilité à percevoir, l’image elle-même lui fait transgresser une 
limite, un encadrement, et cesse d’être une image-perception pour devenir une image 
interdite et voyeuriste : pour reprendre une fois de plus Daniel Arasse :  
 
  « De la « spiritualité de l’individuel » au détail particulièrement « peint », un 
glissement peut s’effectuer qui ruine l’effet moral au profit d’une jubilation du regard, 
où se défont le tableau et son savoir. »1  
 
  C’est ce type de glissement de pensée qu’engendre l’insertion dans le double et 
l’invisibilité du cadre.  

 
40 Daniel Arasse, le détail P. 225 
1 idem 
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Il y a dans le film, trois traces écrites qui « subissent » toutes trois cette insertion : le 
code d’accès au fantasmatique palais orgiaque, la lettre mystérieusement remise à Bill, 
et l’article de journal révélant à Bill l’horreur.    
Les trois cas sont, à peu de choses près, traités de la même manière : sauf 
« FIDELIO » qui apparaît directement en insert, mais où les bords du papier restent 
présents ; le cadre de la page où sont inscrits les messages disparaissent à l’issue d’un 
travelling avant.  
Ne considérons que les mots : quel exemple plus parfait de confusion entre fond et 
forme ?  
Selon Louis Marin : « Je me représente la chose par l’idée »  
Les mots pourraient se définir à la fois comme la chose et l’idée, croisement entre 
signification de l’iconique et signification du linguistique41. Ils sont à la fois le Rouge 
et le sang42.   
« Fidelio » se présente comme un mot de code dans tous les sens du terme : au niveau 
intradiégétique pour pouvoir pénétrer dans le palais ; dans la connotation et le sens 
qu’il véhicule : opéra de Beethoven en rapport avec le travestissement d’une femme en 
homme, donc la perte de l’identité sexuelle ou simple perte d’identité comme semble 
la subir Bill (remise en question de sa virilité par l’agression dans la rue et tentation 
homosexuelle avec le jeune homme de l’hôtel.) 
« Fidelio » est donc en effet le nom de code pour la perte d’identité, symbolisée par les 
masques et, paradoxalement, la nudité. Il devient soudainement le Tout dans l’image, 
cessant d’être un élément transitoire. Contrairement aux deux autres inserts sur la lettre 
et l’article de journal, il est conçu et apparaît sous les yeux des spectateurs. L’échelle 
de plan avec laquelle il est filmé lui donne le statut de monument scénographique en 
construction.  
Le fait que ce plan ne soit introduit par aucun mouvement de caméra et qu’il nous soit 
livré directement, lui confère la même place, la même importance que les deux 
personnages, la table, la lampe, et tous les éléments compris dans le plan précédent et 
le suivant. Il ne s’agit pas d’un resserrement, d’une avancée vers un détail révélateur, 
mais d’une insertion en son cœur, qui lui fait perdre ainsi son statut et son échelle de 
détail pour qu’il soit un Tout.  
 
  Au contraire, la lettre qui est remise à Bill lors de son retour diurne dans la 
propriété du palais, apparaît d’abord à son échelle puis, à l’issu d’un travelling avant 
jusqu’à la disparition du cadre dans l’univers du hors champ, ne laisse que les mots, 
nus, planant dans l’image.  
La disparition du cadre leur rend en quelque sorte leur liberté : il ne s’agit plus de 
représentation d’un sens mais du sens même qui nous parvient à l’écran. 
Disparition du cadre signifie par conséquent, disparition de la géométrie, disparition 
des contours et de la frontière : les mots ne sont plus écrits sur une page, ils perdent 
leur aspect matériel. 
L’aspect brut et direct du message est retranscrit dans la forme : les deux ne font qu’un 
pour conduire ces signifiants à s’extraire du statut de représentation pour devenir 
vérité. Une image-vérité qui a pris son envol, qui n’est plus parcellisée, séparée de la 
réalité mais Tout. Le rapport avec la réalité, qu’implique le processus de 
représentation, s’évanouit au profit d’un rapport au sensible et à la perception en ce 
qu’elle a d’informel et d’inexplicable.  

 
41 Louis marin, Détruire la peinture P. 99 
42 Référence à l’expression de Godard : « Ce n’est pas du sang c’est du rouge » suivant l’idée selon laquelle 
l’image n’est représentative que d’elle même et non de la réalité.   
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Les choses regardées – en l’occurrence les mots – cessent d’être des objets pour 
devenir et exister en tant qu’idées. La perte du cadre en tant que « limitation », selon la 
formule de Gilles Deleuze figure, par son absence, cette abstraction.  
 
  La scène de l’article de journal elle, est une scène qui pourrait être prise pour 
exemple de l’image-perception de Gilles Deleuze43. 
Les spectateurs perçoivent Bill qui perçoit l’article : on voit Bill percevoir et ressentir 
avant de voir l’objet de cette sensation. L’article est donc un objet attendu et désiré par 
le spectateur, son importance est d’ores et déjà déchiffrée sur le visage de Bill. 
Le travelling avant, qui fait sortir l’article de son encadrement, s’associe donc à cette 
attente pour en faire un événement qui occupe de plus en plus d’espace jusqu’à 
l’immersion complète en son cœur : il est alors un Tout.  
 
  Comment considérer les plans-pensées / fantasmes de Bill ? Comme une 
représentation, une image encadrée ?  
Le plan fantôme survient en tout cinq fois et chaque fois à des moments précis et 
récurrents : la première fois, Bill est dans un des taxis qui le conduit vers l’aventure ; 
dans le plan précédent, Bill est toujours cadré en plan rapproché à l’issue d’un 
travelling avant ; isolé dans l’image et le regard perdu hors du réel. Puis ce 
« phénomène » réapparaît suivant le même contexte dans le bureau de Bill.  
Ce rituel de représentation de ce plan constitue par conséquent un encadrement, une 
systématisation, une géométrisation du temps qui crée une frontière, une énonciation 
menant à ce plan en particulier.  
A défaut d’être encadré géométriquement dans l’image, le « fantasme de Bill » est 
encadré géométriquement dans le temps.  
Toutefois, le traitement esthétique dont il fait l’objet, le différencie et le sépare du 
reste de la représentation : il est en noir et blanc sépia, et se déroule au ralenti.  
Le type d’encadrement ne concerne donc pas l’espace la nature même de l’image ; de 
même, il ne concerne pas le temps mais la durée.  
(Bien que cet aspect ne soit pas traité, on peut parler ici d’un encadrement au niveau 
du son : une musique spécifique et récurrente accompagne le plan).  
L’abstraction de cette image en tant que pensée non réelle et « non-existente » se 
traduit par un traitement au cœur de la matière image ainsi extraite du carcan de 
l’espace et du temps qui lui sont conférés. Une brèche est ouverte dans la surface de la 
représentation et de ce que Gilles Deleuze nomme l’image action44 : l’écran n’est plus 
le théâtre d’un référent et d’une illusion d’un espace réel mais un lieu 
d’expérimentation rendant l’image exclusivement cinématographique.  
En ce qui concerne le perceptum de ce plan, on constate une évolution malgré tout 
temporelle de son contenu : il retrace l’acte sexuel d’Alice avec l’officier de marine, 
du commencement à l’expiration ; de la même manière, suivant cette évolution, les 
plans sont de plus en plus rapprochés : les spectateurs se joignent dangereusement à 
l’intimité interdite du couple, ils se rapprochent davantage du fantasme.  
On n’a donc pas affaire à un plan obsessionnel et récurrent bloqué, mais à un 
événement inscrit dans une durée et un temps. L’image-abstraction se développe et 
possède sa propre histoire. L’histoire de la pensée se déroule en parallèle de l’histoire 
action.  
Cet ensemble de plans a, en effet, sa place dans ce que j’appelle « l’insertion au cœur 
de la représentation » dans la mesure où il s’agit d’une représentation abstraite de la 

 
43 Gilles Deleuze, L’image mouvement Chap. V « l’image perception ».  
44 Gilles Deleuze, l’image-mouvement 
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pensée et non du réel, dans laquelle on pénètre comme dans un rêve, de plus en plus 
profond.  
 
D’après ces quelques applications de la disparition du cadre, quelle différence peut-on 
envisager entre encadrement et énonciation ?  
  Il semble que ce soit la question posée par chaque insertion au cœur de l’objet 
représenté.  
L’événement que la disparition du cadre suppose est le glissement de la pensée de 
l’image entre image-représentation /énonciation et image-Tout ; par conséquent, la 
pensée du spectateur subit un tel bouleversement que sa position confortable (de 
spectateur) est abandonnée au profit du danger de ce « faire penser par l’image ».   
 
 
 

2. Reflets non visibles  
 
 

On remarque à plusieurs reprises dans les univers de Kubrick la présence de 
miroirs, y compris lorsque rien ne s’y reflète du point de vue du spectateur, il est 
présent comme l’omniprésence, comme l’existence dans l’image d’un autre point de 
vue, d’un autre encadrement, d’une autre idée, donc d’un niveau différent de réalité, 
comme le serait le regard de Dieu, d’ailleurs symbolisé en peinture par le miroir 
convexe.  

On sait que le reflet du miroir engendre le dédoublement, la duplication, l’autre 
moi, la question de l’image ; cependant, comment interpréter l’absence, l’invisibilité 
de reflet ? Le refus de la représentation de l’image ; un non être, une absence qui se 
figurerait de cette manière ?  

 
 

De quelle absence s’agit-il lorsque le reflet du miroir n’est pas visible par les 
spectateurs ? 

Dés la première séquence d’Eyes Wide Shut, un grand miroir occupe tout un 
pan de mur ; on y voit le reflet décomposé, multiplié, donc déformé, du rideau qui 
borde la fenêtre, mais aucune trace d’Alice qui se trouve pourtant en face. 

Dans le premier plan du film (la première séquence ayant lieu durant le 
générique), Bill cherche son porte-feuille devant un miroir qui ne reflète pourtant pas 
son image ; au cours de la même scène, Bill et Alice se trouvent tous deux dans la 
salle de bain, devant un autre miroir que l’on décèle sans pour autant qu’on ait accès à 
aucun reflet, Alice s’y attarde comme pour un dernier ajustement avant d’entrer en 
scène : la scène du bal  

On pourrait en effet qualifier cette première partie – avant la fête des Ziegler – 
de coulisses : mise au point, préparation, intimité ; l’exemple le plus parlant en est 
sûrement le moment où Alice rappelle à Bill le prénom de la baby Sitter. On perçoit 
d’ores et déjà largement le rapport à l’image que l’on doit donner en public et toute la 
préparation souterraine que cela implique.  

Cette partie est peut-être le seul moment du film où l’on voit la véritable image 
de chacun et par conséquent la véritable image du couple : le quotidien, l’habitude, les 
rituels.  
La fameuse phrase d’Alice en est une illustration : « You’re not even looking at ». 
Cette phrase anodine a évidemment plus de signification qu’il n’y paraît.  En effet, Bill 
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ne regarde pas sa femme mais admire l’image qu’il s’en est fait, il observe sa propre 
image. A qui s’adresse-t-elle réellement ? Que voyons-nous en tant que spectateurs ?  

Nous avons vu son corps, nous l’avons vu sur les toilettes, mais que voyons-
nous d’elle ?  

Le fait qu’elle reste invisible dans le reflet du miroir semble apporter un 
élément de réponse : nous ne voyons pour le moment qu’elle, et pas son image, c’est à 
dire pas le masque qu’elle revêt en société. Il en est de même pour Bill dans cette 
première partie.  

Le reflet du miroir implique obligatoirement la frontière du cadre du miroir ; 
miroir qu devient à son tour une scène où se déroule la représentation du réel. Cet 
aspect scénique du miroir apparaît d’ailleurs clairement dans la scène d’étreinte qui a 
lieu après la fête des Ziegler. C’est tout un procédé de représentation qui est alors mis 
en place : l’entrée « en scène » du personnage de Bill, la manière dont elle se déroule, 
la musique, et pour conclure et confirmer, le regard d’Alice vers l’objet le point de vue 
témoin – le miroir, donc sa propre image, confondue avec le point de vue du voyeur 
qu’est devenu le spectateur et enfin vers l’appareil d’enregistrement et de création qui 
« fixe » ce moment dans la durée. La réalité est avalée par l’image : nous assistons à 
une mise en scène, à une représentation.  

Les personnages ne seraient donc pas, dans cette première partie, encadrés, ils 
se seraient libérés de la représentation. Ce refus d’accéder au double peut s’interpréter 
comme une volonté de figurer le Brut, le Vrai, le Réel : en coulisse, les personnages 
n’existent pas encore.  

Il existe dans Shining, une situation similaire de non-visibilité du reflet dans la 
salle de bain de la Gold room durant le bal où Jack apprend sa véritable identité. 
Durant tout le film, Jack cohabite avec son reflet dans l’image, son double le suit 
comme une ombre/ Toutefois, au moment crucial où lui est révélée sa propre identité, 
son reflet devient invisible au sein d’un espace saturé de miroirs. Son double est certes 
présent mais il n’est pas encadré, il échappe à la représentation ; il n’est donc 
qu’hypothétique et imaginé, mais concrètement inexistant. Jack et son double ne font-
ils qu’un à cet instant précis ?  
Selon la légende, les créatures qui sont revenues à la vie, telles que les vampires ou les 
esprits ne possèdent pas de reflets, elles sont déjà passées de l’autre coté du miroir : la 
mort. Elles ne sont plus que leur reflet, qui s’est libéré de ses frontières donc de son 
cadre, et qui se confond alors illusoirement avec le monde réel. Le reflet du miroir, en 
tant que double, serait par conséquent un négatif de la vie, un compte à rebours qui 
vivrait en parallèle45. 
Si on reprend l’exemple de Jack Torrance, on remarque effectivement que son absence 
de reflet intervient dans la scène où Grady formule clairement qu’il a lui aussi passé le 
cap de la mort, qu’il n’est donc que son propre reflet errant hors de son cadre, qui 
devient son tombeau46, il n’est que l’ombre de lui-même.  
Dans cette mesure, l’absence de reflet ne signifie pas l’accès à la réalité dégagée de la 
représentation, mais la représentation elle-même, le double, qui se serait dégagée de 
son statut, soit de son cadre et se confondrait avec ce que l’on perçoit du réel, soit son 
illusion.  
   

 
45 On peut se référer par rapport à ce « compte à rebours » au portrait de Dorian Gray d’Oscar Wilde ou le 
miroir serait le tableau qui devient le « reflet extérieur du monde intérieur ».  
46 Il paraît important de rappeler le lien que tisse Louis Marin, par rapport aux Bergers d’Arcadie de Poussin, 
entre le tombeau et le cadre : le tombeau devient lui même le cadre de la représentation, la scène où s’inscrit 
dans le temps le signe de la mort.   
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La première interprétation est significative d’un piège, ce même piège dans 
lequel Bill est tombé : le piège des apparences.  

 Voyons-nous réellement la vérité des personnages ? De plus : qu’est-ce 
qu’on qualifie de vérité des personnages ?  

La première séquence semble davantage dévoiler une représentation d’Alice 
par la théâtralisation de la scène. Son corps qui est mis en valeur, encadré par le 
montage et par l’espace comme une sorte d’hallucination. Nous ne voyons d’Alice que 
son apparence, sa parure.  

Il y a quelque chose de volontairement montré dans ce début : afficher le 
montrable, le regardable. Le contexte intimiste et quotidien ne fait que souligner 
davantage le statut « image » des personnages, une représentation clichée de leur vie, 
comme c’est également le cas dans le montage parallèle des rituels et du rythme 
quotidiens de chacun.   

Les individus d’Eyes Wide Shut n’attendent pas d’être sur scène pour être des 
personnages et c’est ce que nous montre Kubrick dans ce début.  

Si l’accès au reflet du miroir est interdit aux spectateurs, cela ne signifie pas 
qu’ils ne sont pas encadrés, donc des représentations ; bien au contraire, Alice ou Bill 
sont leur propre reflet qui donne l’impression de s’être extrait du cadre, de s’en être 
libéré. Au-delà des apparences, ils restent, malgré tout, encadrés par bien plus que les 
bords du miroir. L’encadrement concret de la séparation d’un espace scénique par 
rapport au reste de l’image n’est que la représentation d’un encadrement plus profond 
invisible et abstrait. L’encadrement de leur statut social, l’encadrement de l’image 
qu’ils renvoient et qu’ils ont d’eux même, l’encadrement de leur activité, de leur 
époque, de leur situation, etc. 

La rupture qui a lieu dans la scène de dispute entre Bill et Alice est une remise 
en question de tous ces repères qui ne font d’eux que leur reflet. La perte d’identité qui 
s’en suit est peut-être due à un affrontement avec cet emprisonnement : Alice détruit 
son image. Que reste-t-il d’elle après cette déstructuration, défiguration de sa propre 
image ? Des fantômes : la représentation d’images-pensées, l’apparition d’Alice 
comme un mystère qui l’isole du reste du monde : coup de téléphone devant la télé, 
regard par-dessus les lunettes, etc. ; La jeune femme est alors plongée dans une 
perpétuelle ambiguïté qui la situe dans un entre-deux flou, qui empêche son 
encadrement. Par exemple, elle est à deux reprises submergée par le monde des rêves, 
monde qui n’est ni représenté ni représentable : un monde fantôme.  

 
 
  Ces deux derniers paragraphes, concernant les limites invisibles 

de l’espace, permettent d’établir une définition ou une application de la nature du 
cadre dans la représentation. On le remarque par son absence ou sa disparition. Le 
non-cadre propulse l’image au-delà de la représentation, d’une part puisque la 
frontière entre cette dernière et la réalité n’existe plus, et d’autre part – et c’est en 
particulier ce que ce chapitre met en exergue – le cadre est la marque de l’énonciation.  

Quel peut être le statut de l’image en dehors du cadre de l’énonciation sinon le 
modelage de la matière cinématographique en elle-même ? Le spectateur est 
transformé par l’œuvre, sa place n’est plus évidente, elle lui est attribuée et 
redistribuée à chaque plan, chaque cadrage et chaque mouvement. Au cinéma, la place 
du spectateur est, à l’image du cadre, sa propre absence, son propre fantôme. 
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  DISPARITION DU CADRE 
 
 
 

1. Images fixes 
 
 

Après avoir défini l’image cinématographique en perpétuelle absence par le fait 
de son mouvement, et ainsi le point de vue du « regardant » non inscrit, non repéré et 
non repérable, l’évidence est rompue. Kubrick, dans sa nature d’artiste surpasse ces 
limites et fait sortir la représentation cinématographique de ses gonds – il n’est 
évidemment pas le seul – en créant la fixité, l’immobilité.  

Que devient la durée dans une image cinématographique immobile ?  
La meilleure base sur laquelle s’appuyer pour tenter de comprendre ce qui se 

produit dans la pensée de l’œuvre, à ce moment d’arrêt, semble être la peinture en 
mouvement ; il s’agit dans les deux cas d’évènements paradoxaux qui repoussent les 
limites de leur propre forme.  
La reconnaissance d’une image fixe au cinéma s’effectue dans la différence établie 
entre l’immobilité du monde représenté – de l’image-action – et la fixité de l’image-
mouvement ; deux arrêts qui peuvent parfois être confondus et inséparables, mais qui 
toutefois appartiennent à deux points de vue distincts sur l’œuvre. L’arrêt de la 
représentation concerne le rythme de l’œuvre, les mouvements internes des objets 
cinématographiques ; tandis que l’arrêt de l’image-mouvement concerne le Tout que 
constitue le langage cinématographique à travers ce qu’il a de plus singulier et 
personnel. Il s’agit alors d’une remise en question de l’image-mouvement elle-même.  
  Cette fixité crée une rupture, cette rupture crée de l’encadrement ; en effet, 
après avoir associé l’encadrement avec l’énonciation, on verra ici qu’il est également 
et incommensurablement rupture.  

 
On trouve plusieurs types d’applications de ce dépassement du flux chez 

Kubrick, qui occupent des fonctions parfois paradoxales, que ce soit dans l’expression 
d’un trouble, d’un vide, d’une rupture ou dans la construction d’une image-tableau, ou 
d’une image-emblème qui s’accrochent et échappe à la disparition.  Malgré l’apparent 
contraste entre ces formes, les deux occurrences se trouvent parfois entremêlées et 
difficile à identifier ; tel est par exemple le cas dans Eyes Wide Shut lors du rituel 
d’apparition du plan-fantasme où Bill se trouve immobile dans l’image.  

On parle dans ce cas d’une immobilité du sujet représenté, pourtant cette 
immobilité répétée crée un questionnement du langage cinématographique apte à 
traduire l’émotion qui traverse Bill à ce moment, à ces moments précis, et engendre le 
plan fantasme – soit la brèche à la surface de la représentation.  
Comment qualifier ce plan ? Introduction à un événement de la pensée, image-
perception ? A ce moment – et c’est exactement à cet endroit précis qu’intervient 
l’arrêt du flux cinématographique – il semble que ce soit davantage cette pensée du 
dehors, cette sensation qui gagne Bill et qui le submerge jusqu’à devenir Tout, plutôt 
qu’une activité volontaire et intellectuelle de celui-ci. Or, comment représenter « le 
dehors », qui échappe justement à toute forme d’encadrement, donc de 
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représentation ? L’immobilité s’apparente à une manifestation du négatif du langage 
cinématographique, un blocage de sa structure ; le mouvement, soit l’inscription d’un 
événement dans un temps et une durée n’existe plus. Il se dégage une autre forme de 
relation mouvement / pensée. Le mouvement entraîne en effet l’articulation de la 
pensée des « personnages » des spectateurs et de l’œuvre ; toutefois, il s’agit d’une 
pensée, malgré son aspect informel, identifiable, analysable, qui suit un parcours donc 
un raisonnement.  
Peut-on à ce moment là qualifier ce qui traverse Bill de « pensée » ?  
L’absence de mouvement interdit cette relation, engendre une absence de parcours, 
donc de perspective de cheminement dans le temps ; l’immobilité fait figure 
d’impensé.  
 Sébastien Rongier dans un article paru dans de la revue LIGEIA47 donne une 
définition de ce phénomène qui correspond parfaitement avec le passage d’Eyes Wide 
Shut : 
 
  « L’arrêt dialectique devient le rythme du négatif en élaborant une tension 
dynamique qui renverse l’immédiateté effective du flux par un vacillement. (…)  Un 
moment négatif, qui, refusant l’idéologie catégorielle de l’analogie, relève dans le 
passage une différence (…) espace de non-reconnaissance et un nouveau cadre, celui 
du débordement. » 
 
  Que voit-on ? Bill penser ? Non. Bill en état d’être submergé par une sensation. 
Elle serait comparable à un courant électrique tellement puissant qu’il ferait basculer 
le Tout d’un monde à l’autre, d’une image-représentation à une image-sensation. 
Toute la nature du Tout change alors à cet instant, introduit par un arrêt du flux.  
Bill conducteur de ce courant qui se transmet ainsi de l’œuvre elle-même à la pensée 
du spectateur, en passant par une absence. Ce n’est effectivement pas Bill – qui semble 
être déconnecté de la situation – que l’on voit penser, c’est la représentation portée à 
son comble, requestionner ses limites. Le même auteur emploie l’expression de « 
travail critique de l’image cinématographique » ou d’« interrogation du cinéma sur sa 
propre forme » 
  L’encadrement – dans le sens de séparation, donc d’extraction d’un espace ou 
d’une image par rapport à Tout, qui devient Tout à son tour – n’est donc pas mis en 
présence par une construction spatiale ou temporelle, mais par une absence. Le léger 
travelling avant qui fait également partie du rituel esthétique accentue paradoxalement 
l’immobilité : le point de vue se rapproche, certes, mais de quoi ? Si le travelling avant 
est généralement utilisé pour donner de la signification, il cadre ici du vide. Le 
resserrement sur Bill ne donne aucune indication supplémentaire, ni sens caché à la 
représentation : il met en avant l’invisible, le négatif de la représentation dans ce que 
son cadre lui empêche d’exprimer. On rejoint alors l’expression de Sébastien Rongier 
pour qui l’arrêt photographique constituerait « le cadre du débordement » : 
débordement de ce qui est visible, représentable et perceptible, donc, débordement de 
la représentation dans ce qui constitue sa nature et au-delà débordement du percept.  
 
  Les tableaux occupent, comme on l’a, une place particulière au cinéma, et en 
l’occurrence dans le cinéma de Kubrick où ils sont une figure récurrente ; cependant 
jouent-ils un rôle dans la question de l’image fixe ?  

 
47 Numéro 49-52 de Janvier-Juin, article intitulé une pensée de l’image au détour du photographique 
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Cela semble logiquement dépendre de la place qu’ils occupent dans le champ. Leur 
grand nombre et la multiplicité de leur apparition dans Eyes Wide Shut paraît participer 
à un aspect de l’image fixe ou pour le moins y être relié bien qu’il s’agisse d’une 
immobilité de l’objet et non de la caméra. Les images fixes des tableaux peuplent 
l’univers – quel qu’il soit – des personnages : l’appartement des Harford, dans les 
discutions du bal des Ziegler ainsi que dans leur salle de bain, etc.  
Ces deux mondes sont donc largement mélangés jusqu’à la confusion – comme c’est 
également le cas dans Shining qui se termine par la révélation d’une photo qui modifie 
toute la lecture du film. Le thème abordé par Kubrick concerne précisément les 
représentations perceptibles face à l’invisibilité du réel, en conclusion le monde 
illusoire des images. Les tableaux interviennent donc comme des miroirs de la 
représentation, totalement intégrés au décor et à l’histoire des personnages comme le 
sont en l’occurrence les rêves. La corrélation entre les tableaux et le reste de l’image 
permet de réunir ces deux espaces en un monde commun : une forme de 
représentation. L’image fixe du tableau interviendrait donc à certains moment – 
comme dans la salle de bain des Ziegler – comme le double immobile de la scène en 
mouvement ; une image figée de la scène qui capturerait l’essence même du 
mouvement qui s’y produit pour le rendre immobile.  
Tout reste toutefois sous le contrôle de la pensée lorsque le cadre du tableau est 
présent, cependant il y a confusion, fusion et même inversion de l’espace du réel et de 
la représentation dans la filmographie de Kubrick.  

Ainsi les tableaux peuvent perdre leur cadre, ou peut être même ne pas en 
avoir : le plan tableau.  
Le cinéma est certes en grande partie et d’une manière évidente influencé par la 
peinture. Toutefois, le déplacement du point de vue engendre un décentrement du 
cadrage et inscrit l’unité-image dans une durée et non plus dans une éternité : le Tout 
est mouvant. C’est précisément quant l’unité-image cesse d’être mouvante que les lois 
de l’espace pictural peuvent reprendre le dessus et constituer un plan tableau.  
Le plan tableau n’est pas un tableau qui apparaîtrait comme tel sans les bords de son 
cadre dans le champ de la caméra ; il est par nature une représentation 
cinématographique qui adopterait certaines lois picturales qui le rendrait 
reconnaissable :  
 
  « Le mouvement implique qu’un film n’est pas un tableau, qu’un plan n’est pas 
un tableau. Pourtant, c’est à partir de la notion de plan (du découpage dans le temps 
et l’espace que cette notion suppose) que les cinéastes peuvent se comparer à des 
peintres : Godard par exemple à Titien peignant des jeunes filles à 90 ans, ou Garrel 
parlant de ses modèles, ou Bresson, ou Eisenstein composant ses plans selon la règle 
du nombre d’or.48 » 
 
  L’auteur développe dans ce paragraphe les relations plastiques qui permettent 
de reconnaître un plan tableau : dans l’exemple de Godard, il s’agit d’une forte 
influence d’un peintre ou d’une peinture qui devient donc le référent du plan tableau. 
D’autre part, et c’est le cas d’Eisenstein, des règles picturales peuvent être appliquées 
au plan, qui le range immédiatement dans un contexte pictural et en fait un plan 
tableau.  
Le plan tableau engendre la fixité davantage que le contraire : ce n’est pas parce qu’un 
plan est fixe qu’il s’agit d’un plan tableau. En revanche, le plan tableau – même s’il se 

 
48 Pascal Bonitzer, Décadrages, P. 28 
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déroule dans le temps, donc au cours d’un mouvement – fait percevoir de la fixité : il 
crée un cadre-pensée.  
C’est donc la structure de l’espace qui agit sur la perception du mouvement et crée son 
propre encadrement ; encadrement du temps, par la fixité, et de l’espace.  
Le plan, par sa propre picturalité – qu’il soit référence ou structure spatiale – qui 
constitue le point de vue qu’on en a, appartient à la fois au Tout du film duquel il est 
une parcelle, et d’un Tout qui dépasse l’enjeu du film et redéfini les contours du 
cinéma : le Tout pictural. Un Tout qui inscrit le plan au-delà de son temps, par 
conséquent au delà de son statut de plan ; or, comment signifier mieux l’intemporel au 
cinéma que par la fixité ? Le mouvement, s’il y en a, ne fait que souligner au regard la 
fixation du plan dans sa pensée : il exerce un lent travelling (avant arrière ou latéral) 
pour laisser le temps au plan de d’y inscrire sa propre fixité ; il prend dans la pensée 
davantage de place que le mouvement qui l’accompagne.  
  L’œuvre de Kubrick la plus reconnue pour ses plans tableaux est Barry Lyndon 
avec les plans des paysages et surtout le fameux éclairage intérieur à la bougie.  
Cependant, il y a dans chacun de ses films, une part de picturalité, d’images cultes et 
intemporelles.  
Dans Eyes Wide Shut, les plans tableaux se situeraient dans la séquence du palais 
orgiaque : chaque salle s’ouvre à la perception comme un tableau.  
La décoration, les couleurs et les lumières, d’un coté, la structure de l’espace et la 
position des personnages, de l’autre, font de ses plans des photos, dans la mesure où 
elles s’offrent à la pensée comme des images fixes. Les positions sexuelles 
représentées font écho aux positions du kamasutra et deviennent d’une certaine 
manière les icônes de l’imagerie sensuelle. Leur disposition dans l’espace rappelle un 
catalogue de leur diversité et de leur variété faisant de la traversée de Bill la visite 
d’une vitrine à fantasmes clichés. En effet, toute transgression semble lui être interdite 
(la vitrine du sexe shop devant laquelle il passe durant son errance représente une 
indication sur cette séquence : vitrine dans laquelle il pénètre cette fois-ci).  
 
  L’image fixe intervient dans le flux cinématographique comme un rappel à son 
essence, sa nature même. Le Tout de la machine cinématographique – tant dans son 
aspect technique qu’artistique, aspects qui sont étroitement liés – semble se manifester 
au sein de la diégèse et créer ce moment d’arrêt. Celui ci se situe bien au-delà d’une 
simple suspension, mais appartient au monde du négatif, un espace temps non 
reconnaissable et non identifié.  
L’image change de statut, ou peut être reprend-elle ses droits en tant que matière : 
captation d’énergies et de formes. Le sens qui apparaît alors est celui qui émane de la 
matière même : ce que l’on perçoit cesse d’être un objet et devient une idée. Le sens 
de l’image est l’idée, une idée qui inscrit sa fixité dans la pensée du spectateur.  
 
  « La dis-jonction de l’image arrêtée ne marque pas une pose de 
l’image. C’est au contraire une ouverture sur le travail de l’image ; […] Le travail 
disjonctif de Kubrick cherche avant tout à briser l’harmonie et à la retourner pour 
réinventer la perception. Les moments cinématographiques en sont une expression 
profonde puisqu’ils soulignent le mouvement de pensée où le regard se perd dans une 
dimension qui abolit les frontières du temps et de l’espace pour constituer celle d’une 
durée de la conscience. »49 
 

 
49 Sébastien Rongier dans un article paru dans le numéro 49-52 de Janvier-Juin de la revue LIGEIA intitulé une 
pensée de l’image au détour du photographique 
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2. Gros plan : le figural 
 
 
 

On peut tisser un lien formel étroit entre l’image fixe et le gros plan, bien que 
l’un ne s’accompagne pas forcément de l’autre. Il s’agit dans les deux cas de création 
de figures formelles, c’est à dire de figures même de la représentation qui marquent 
une rupture avec le continuum filmique. L’image est cristallisée dans la pensée et 
devient elle-même pensée, elle sort ainsi de son encadrement – encadrement délimité 
par le montage – elle s’extrait en fait de son emplacement parmi les plans : l’image 
cesse d’être parcelle d’un Tout, elle est le Tout.  
Qu’est-ce qu’une image-Tout ? Une icône, un symbole… Quoi qu’elle soit, la 
cristallisation implique selon Gilles Deleuze (au sujet de l’icône) : « L’ensemble de 
l’exprimé et de son expression ».  
En sortant de son emplacement, elle explose les encadrements, donc les distinctions 
illusoires comprises dans la représentation : forme et fond / objet et sujet / espace et 
temps. 
  
  Daniel Arasse tisse un lien qui semble ici à propos entre le tableau et le détail. 
On peut considérer le tableau comme image fixe au cinéma et le détail comme gros 
plan. Le tableau (dans sa forme classique) donne donc à voir une vue d’ensemble : une 
représentation répondant à des codes et des règles du regard et de la perception. Le 
spectateur perçoit l’action, le sens en tant que point de vue extérieur et omniscient, il 
se situe au-dessus. Le tableau porte en lui la distance entre le sujet – spectateur – et 
l’objet – représentation. Son échelle de représentation et sa dimension, c’est à dire la 
distance entre la surface et l’objet implique la distance exacte entre le spectateur et 
l’objet-tableau50 : le peintre (la caméra) regarde et fixe l’objet à une certaine distance 
de celui-ci ; le spectateur regarde l’image ainsi fixée non de la distance du peintre, 
mais de la distance d’un regard sur le peintre. Il y a donc deux distances de deux 
différents univers qui sépare l’objet du spectateur : la distance du peintre, retranscrite 
dans la représentation et sa propre distance en tant qu’individu par rapport au tableau.  
Le détail dans le tableau correspondrait au gros plan dans la mesure ou une substance 
est prélevée et devient l’essentiel. Une différence de fond distingue toutefois les deux 
représentations et révèle le véritable pouvoir de l’expression cinématographique.  
Dans le cas du détail dans le tableau, c’est l’individu qui se rapproche de l’objet et 
brise le second degré de distance qui l’en sépare alors que la représentation reste 
intégrale : 
 
  « Même sobrement géré, le détail risque toujours de conduire le tableau à sa 
catastrophe pour une raison décisive, si évidente cependant qu’on tend à l’oublier : 
pour être vu et surtout goûté, le détail doit être approché. Or, en s’approchant au plus 
près du tableau, le spectateur transgresse un principe essentiel à la légitimité de la 
peinture classique.51 » 

 
50 Voir le développement de ces théories dans « le leurre de la représentation » et « la trajectoire du regard » 
51 Daniel Arasse, le détail P 233 
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Dans le cas du cinéma, c’est le premier degré de distance qui est détruit, c’est donc 
l’œuvre qui se rapproche du spectateur auquel le choix de perception n’appartient plus 
et dont il n’est plus le sujet.  Quel est le véritable objet ? Les rapports sont inversés.    
La transgression va jusqu’à son paroxysme : la représentation s’efface, la clé devient 
Tout.  
  Le rapprochement effectué entre peinture et cinéma prend son sens dans le fait 
qu’il constitue la rupture, de l’unité pour le premier, de la continuité pour le second. 
L’intégralité de la représentation est mise en danger et détruite par la transgression de 
la distance entre l’objet et le spectateur, la volonté du goûter la substance du perçu. 
C’est ce que Daniel Arasse nomme le détail-comble : 
 
  « Le détail-comble constitue aussi la perfection atteinte d’un effet, mais il en 
implique un excès qui peut en arriver à ruiner le « tout-ensemble ». Le détail-comble 
renverse ainsi le dispositif qu’il condense et représente : il défait l’unité rêvée de la 
machine représentative. » 
 
  Au-delà de cette convergence qui rassemble le détail du gros plan, il constitue 
toutefois un parallèle risqué et parfois faux. Il ne concerne en effet que les cas où le 
gros plan figure un objet déjà présent dans un point de vue d’ensemble. Cependant, la 
véritable puissance du gros plan dépasse cette transgression spatiale.  
C’est ce qui fait dire à Gilles Deleuze que le gros plan n’est pas le grossissement d’une 
partie et n’a pas lieu d’être considéré ainsi. Le gros plan ne transforme pas un objet, il 
le crée. Ce qui m’est donné à voir en gros plan n’est pas – quelques soient les 
circonstances – un rapprochement d’un point de la représentation. Il exprime le Tout 
d’un aspect qui n’appartient pas au visible, donc à la représentation, mais au Sensible. 
Il ne dévoile pas l’image de l’objet mais sa vue de l’intérieur. Le gros plan constitue 
l’unique point de vue de cet objet, donc son unique forme d’existence.  
L’acte d’isolement du détail qu’effectue la pensée du spectateur – et qui crée, cette 
pensée une nouvelle figure : l’objet s’y inscrit en tant que Tout – est effectuée au 
cinéma par l’œuvre. Elle créée avec le gros plan une image-pensée, une figure du 
sensible. 
 
  Les premières scènes de gros plan que l’on retient d’Eyes Wide Shut sont 
certainement les scènes de baiser. Comme le dit Jean-Marie Samocki, dans la revue 
Simulacres, la bouche et ses applications jouent un rôle important dans l’univers du 
film : 

« Autour de la bouche se chorégraphient les déplacements et les 
rapprochements des personnages. D’où un ultime paradoxe : c’est la parole qui 
devient le théâtre d’une érotisation discrète mais essentielle, alors que les corps et 
l’identité des personnages sont soumis à des mécanismes inéluctables qui les sérient et 
les érodent. (…)  
Dans Eyes Wide Shut, le balbutiement de la parole et de la langue rime avec le 
suspens des corps, avec ce vide entre eux qui s’allonge ou les sépare. (…) 
Et si ce trésor tant convoité, ce pôle magnétique était sans cesse sous l’œil du 
spectateur, soutènement du plan, ouverture du corps ? Et s’il s’agissait de la bouche 
et des lèvres des personnages (féminins) ? Et si cet orifice était à l’origine de cette 
parole comme de ces visages, la même merveille qui aspire en elle ce plan.52 » 

 
52 Jean-Marie Samocki dans la revue Simulacres N° 3 été 2000 P 128 et 131 
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  Les gros plans sur les scènes de baisers n’apparaissent qu’après la rupture que 
provoque le récit d’Alice : le premier survient juste après dans l’appartement de 
Marion.  
Cette scène concentre un aspect important du film, qui est celui des relations 
superficielles entre les personnages, puis qui finissent par dépasser la limite des 
bienséances. Il en est de même avec la relation entre Bill et Ziegler qui, dés le début, 
est engagée sur un terrain obscur.   
 Marion détruit le mur sociable dressé entre elle et le « Docteur Bill » en joignant ses 
lèvres aux siennes.  
Les deux personnages sont d’abord assis symétriquement de chaque coté d’une lampe 
qui les sépare, isolé dans l’image en champ / contrechamp. L’avancée de bill vers 
Marion semble constituer pour celle-ci une limite déjà dépassée, une attraction à 
laquelle elle ne peut pas résister et qu’elle finalise en l’embrassant.  
Symétriquement, la caméra se rapproche autant des personnages que les personnages 
entre eux. Le premier gros plan a donc lieu au moment où Bill initie le mouvement 
d’approche. 
 Au moment où le couple s’embrasse, il n’existe que les deux visages et les lèvres qui 
se lient. Le Tout de l’image ne consiste qu’en cela : ces visages, on pourrait presque 
dire ces langues53.  
  On trouve un autre exemple de ce type avec Domino, bien que le baiser ne soit 
par amené de la même manière : Depuis leur rencontre Bill et la jeune femme 
n’apparaissent pas séparément et ne sont filmés qu’en plan d’ensemble ; le gros plan 
semble surgir et subir un contraste, un choc par rapport au reste de la scène. Les deux 
visages sont, cette fois-ci, filmés de profil formant des silhouettes dont on distingue les 
contours. Ce gros plan provoque également une rupture dans la représentation 
spatiale : après l’interruption d’Alice, Domino apparaît pour la première fois isolée. 
Contrairement à la scène de Bill et Marion qui conserve un rythme, un espace, un ton 
identique du début à la fin, la rencontre avec Domino fait l’objet de divers contrastes 
spatiaux, scénographique, et temporels. Le premier contraste de dimension entre les 
plans d’ensemble et le gros plan ; la rupture d’espace du montage, alterné entre la 
scène en cours et Alice chez elle. Ce parallèle amène le choc qui semble en réalité 
stopper la continuité de la scène ; tout diverge entre les deux : l’ambiance (lumière, 
son) le cadrage : on passe d’un plan rapproché sur deux visages rapprochés à un plan 
d’ensemble sur Alice seule regardant l’écran de télé en grignotant. L’espace d’Alice – 
par le fait qu’il soit représenté – semble s’immiscer dans l’espace de Bill et empêcher 
la poursuite de la scène. L’instant de suspension, qui sort du flux de l’espace et du 
temps, par le fait du gros plan, devient un monde à part entière, un espace de sensation 
en dehors de l’ici et maintenant qui « ne tient qu’à un fil » : le fil qui sépare les deux 
bouches et qui est rompu par le coup de téléphone d’Alice.  
  Que deviennent les visages durant ce laps de temps où ils sont tout ?  
Le gros plan a un effet paradoxal sur les objets : plus on les voit de près, plus on perd 
leur signification. Pour suivre l’idée de Gilles Deleuze affirmant que le gros plan ne 
constitue pas un simple rapprochement de la partie : « le visage gros plan, n’a rien à 
voir avec un objet partiel54 » ; Il suffit d’être attentif à la sensation que procure le gros 
plan. Sa fonction sur la perception n’est pas de mieux montrer tel partie ou tel détail de 
l’image générale mais de renoncer à un point de vue d’ensemble sur l’action pour se 
focaliser et fixer l’enjeu sensoriel, intellectuel ou psychologique. Le gros plan donne 

 
53 L’article de Jean-marie Samocki dans Simulacres s’intitule « les langues déliées ». 
54 Gilles Deleuze, l’image-mouvement P 136 
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accès à l’intérieur et renonce à l’extérieur. L’écran n’est plus un barrage entre le 
spectateur et la représentation, il est au contraire un conducteur sensoriel entre les 
deux pôles de perception ; le spectateur pénètre à l’intérieur des personnages dans le 
monde su sensible. Il nous semble vivre la théorie d’Epstein que reprend Gilles 
Deleuze :  

« ce visage d’un lâche en train de fuir, dés que nous le voyons en gros plan, 
nous voyons la lâcheté en personne, le « sentiment-chose », l’entité. 55» 

 
Si, dans un plan d’ensemble on voit un couple s’embrasser, le gros plan nous 

donne accès à l’essence même de l’objet et non à sa représentation : nous voyons le 
baiser, la sensation-baiser : la peau, les langues, le frottement. C’est par cette voie du 
sensible qu’il nous semble recevoir davantage : le souffle, la saveur, l’odeur, etc.   
La rupture que provoque le gros plan correspond donc au passage du monde de la 
représentation au monde de la sensation : il s’agit donc d’un changement absolu : 
 
  « Le gros plan n’est pas un grossissement, et s’il implique un changement de 
dimension, c’est un changement absolu. Mutation du mouvement qui cesse d’être 
translation pour devenir expression »56 
  
 Comme on le voit depuis le précédant chapitre : « les images fixes » 
qu’est-ce que le cadre sinon une rupture ?  
Certes, la caractéristique du gros plan est justement de faire sortir l’objet de sa forme 
représenté pour y pénétrer, en dévoiler la substance ; si le cadre sort de ses gonds, 
toutefois subsiste l’encadrement. L’encadrement est précisément mis en présence par 
le contraste, la fin de la représentation. Il dépasse ainsi l’encadrement de l’espace et 
devient encadrement de l’œuvre par l’œuvre. C’est l’emplacement du gros plan par 
rapport au Tout qui crée son encadrement. C’est à partir de ce moment là qu’on est mis 
en relation avec le langage cinématographique et la pensée de l’œuvre elle-même. Le 
cadrage sépare les visages des corps pour en faire des entités indépendantes ; 
l’encadrement sépare le gros plan du reste de la représentation pour en faire un Tout.   
 
 Le gros plan représente peut-être la figure la plus concrète de l’abstraction 
de l’œuvre, la plus visible de l’invisible. Comment expliciter le fait qu’on a, à la fois, 
l’accès à l’extrêmement intime, au tactile, jusqu’au trivial de l’objet, et qu’on perde 
tous les repères de son existence ? La question semble en réalité se déplacée : qu’est-
ce que devient l’existence de l’objet ?  
On ne perçoit plus son emplacement, sa posture, sa taille, sa grandeur, ni même son 
intégralité. Le corps n’est plus une unité corporelle, il devient un rassemblement de 
plusieurs organes qui peuvent tous avoir une existence indépendante à partir du 
moment où ils sont isolés dans l’image. L’objet subi la même fragmentation, la même 
transformation profonde que l’œuvre de cinéma contemporaine : les organes sont ces 
plans qui prennent leur indépendance, entité à part entière qui ne sont plus que les 
rouages de la grande machine du corps-cinéma.  
 Le visage n’est plus la tête du corps, l’œil plus l’organe de ce visage, la 
langue même n’est plus l’organe de l’énonciation mais semble prendre son autonomie.  
Le gros plan – pour se référer à Gilles Deleuze dans l’image-mouvement, fait perdre 
les repères spatiaux-temporels à la représentation ; l’objet existe en tant que forme, 
chair, énergie, masse, mais n’a plus de lien avec l’espace auquel il appartient. En se 

 
55 Epstein, Ecrits 1, P 146-147 
56 Gilles Deleuze, l’image-mouvement P 136 
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dépersonnalisant de son corps, il se dépersonnalise de sa fonction pour n’être que sa 
nature : une main, un visage, un œil ; l’image d’une main, d’un visage, d’un œil ; et 
encore davantage : l’idée de la main, du visage, de l’œil.  
C’est le retour à la véritable nature de l’« objet » qui déplace son existence : il ne 
s’agit plus de ce visage précis qui fait partie de ce corps-ci dans cet espace donné, il ne 
s’agit pas exactement non plus d’un visage ; il s’agit DU visage, donc de l’humain.  
 
 
 
  
 DECADRAGE 
 
 

1. Cadrage sensation / création des chocs 
 
  

 La relation entre l’encadrement et la rupture trouve son paroxysme dans la 
création du choc. La rupture engendre l’encadrement dans la pensée du spectateur ; il 
fait partie de la matière cinématographique ; cette forme de représentation s’abstrait 
d’elle même et fabrique de l’image pensée et de l’image sensation. On peut définir le 
choc comme la figure de cette rupture, cette abstraction de l’encadrement.  
          Ainsi, la raison pour laquelle le choc semble être la matière même de cet art, 
est qu’il est basé sur la rupture : rupture du champ par le cadrage, rupture de l’espace 
et du temps comprise dans la notion de plan. En s’attaquant véritablement à cette 
matière, le cinéma contemporain devient une esthétique de la rupture davantage que du 
raccord.  
  En ouvrant le champ de cette caractéristique, en pénétrant dans l’espace 
de cet interstice, il est par excellence un art de l’impensé de l’invisible et du négatif. 
Un négatif qui trouverait un écho, un espace où exister dans l’imaginable : la pensée.  
Qu’est ce qui force un plan à se terminer pour laisser place à un autre ? La même 
chose qui fait que tel espace de l’Espace entre dans le champ et se coupe du reste du 
monde. Comme un reflet dans un miroir, la machine intellectuelle et sensorielle de 
l’humain est la face cachée, l’ombre, de la machine technique et artistique du cinéma. 
A moins que ce ne soit le contraire…  
Lorsque les limites n’apparaissent plus concrètement, c’est à dire lorsqu’on cesse de 
distinguer la séparation de la représentation face au monde, elles s’élaborent et 
dessinent leurs contours sur la surface de leur propre reflet : notre pensée.  
Le choc est un choc parce qu’il semble figurer l’instant où la face cachée de la 
représentation semble surgir de l’image : or, qu’est ce que le reflet de la représentation 
sinon la vérité ?  
 
 Le choc est perçu comme un événement éphémère et bref, créant un vide 
dans le continuum filmique – temporel ou spatial. Comme le gros plan, l’objet s’extrait 
de l’espace et du temps pour n’être que matière image. Toutefois, si le gros plan 
engendre une image-pensée, le choc crée une image-sensation. La soudaineté qui fait 
sa nature ne se base pas et ne construit pas de la pensée, la surface sur laquelle il se 
reflète tient des sens : la sensation. Le choc s’associe et devient la figure de ce qui 
nous dépasse, qu’on ne contrôle pas. Certes, la pensée n’est pas contrôlée mais elle 
semble se manifester par vagues indéfinies, par l’idée qui nous parvient par bribes ou 
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par blocs. Il subsiste tout de même une impression de durée, de temps de la pensée. 
C’est effectivement la notion de temps qui pourrait distinguer les deux, si tant est que 
ce soit possible. La différence apparaît beaucoup plus clairement lorsqu’elle est 
image : la rupture, figurée par le gros plan est une rupture dimensionnelle, absolue et 
presque éthique ; tandis que la rupture que représente le choc est sensorielle : elle 
projette le spectateur de l’intellect à la sensation. Il n’y a plus de pensée du film ou de 
l’image mais une réaction corporelle, sans recul sur l’événement. L’idée ne tourne pas 
autour mais pénètre d’un seul coup dans le corps. L’image déformée et distordue 
devient le corps du spectateur qui en ressent les effets.  
Le choc est figure de l’anormal, du particulier, de la frayeur. Frayeur qui est amenée à 
la surface de la conscience par l’image-pensée, puis qui prend forme, ou qui 
s’actualise dans la déformation dans l’image-choc.  
 
 « Comme dans tout ce qui relève de la tâche, il y a ambiguïté ici entre 
destruction et création, entre chaos et cosmos.57 » 
 
 La destruction est en effet la condition première de l’apparition du choc ; 
il détruit la représentation, l’énonciation, donc le cadre pour créer autre chose. Le 
parallèle entre la tache et le choc, parait sur ce point approprié : qu’est ce que la nature 
de la tache ? Elle ne tient plus du formel, elle est un abandon de la figure au profit du 
figural. Philippe Dubois définit le Figural comme : 
 
 « Tout ce qui reste dans une image une fois enlevé le figuratif et le figuré 
mais qui reste encore figurable.58 » 
 
 C’est bien un abandon de la forme dont parle ici Philippe Dubois. Quelque 
chose intervient dans l’image qui n’est pas de l’ordre du définissable. Ce qui 
caractérise la tache, telle qu’on l’entend ici, est bien que ses contours soient 
distinguables ; elle fonctionnerait comme une particule qui s’étalerait sur une partie du 
corps filmique et en modifierait la nature.  
Le figurable n’est pas isolable du Tout, il est une variation ou une manifestation 
absolue du Tout : il appartient à la fois à la surface et au fond, au représenté et au Tout, 
il est le point où fusionnent le fond et la forme.  
Si le choc est considéré comme une intrusion de la pensée, ou plus précisément de la 
sensation traversant la surface sensible de l’écran, miroir de la représentation, c’est 
bien le Tout qui apparaît dans l’image et pose un filtre sur les formes représentées pour 
leur donner une autre couleur.  
A défaut de pouvoir dépasser les bords de l’écran – comme Woody Allen tente de le 
faire dans La rose pourpre du Caire – le choc – la tache – semble dépasser la surface 
de l’écran, c’est à dire s’extraire verticalement de la représentation, en profondeur : du 
point de fuite vers le spectateur. En plus de fabriquer la rupture formelle, rythmique ou 
sonore qui reste du domaine du figuré, le choc détruit un encadrement ; l’encadrement 
dont la surface de l’écran est le fond géométrique, l’encadrement qui met le film dans 
une forme et en forme, le conservant hors de portée pour les regards. Le choc détruit le 
quatrième mur, et avec lui, la séparation radicale et essentielle à une conception 
classique de l’art, entre le spectateur et l’objet artistique – qui dés lors n’est plus un 
objet.  

 
57 Pacal Bonitzer, Décadrage, P100 
58 Philippe Dubois, Cinéma, Arts plastiques 
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La déformation, la distorsion, la destruction des formes les poussent à une autre 
dimension, qui leur fait quitter leur statut d’objets distincts. Leur enveloppe est trouée, 
éparpillée, consumée ne faisant plus figure que de leur propre disparition.  
La peinture de Francis Bacon est un parfait exemple de la rencontre entre la forme et 
la non-forme. Les contours semblent par endroit disparaître dans un néant, à l’intérieur 
de leur propre corps, ouvrant ainsi une brèche, un interstice qui change la nature même 
de la peinture : la distorsion provoque du mouvement, la peinture sort de ses gonds. Il 
se produit un effet d’ubiquité et de paradoxe dans ce qui est visible de la 
représentation. Ce qui est perçu semble à la fois appartenir à « l’ici et maintenant », 
soit à l’image représentée à l’intérieur de son cadre en tant que forme fixe et 
inchangeable ; à la seconde suivante après le temps d’un mouvement où la position 
aurait changé ; à un « objet » qui échappe à lui même et à sa condition devenant ainsi 
informel.  
Le choc est ce qui permet de faire percevoir dans la même image les deux faces d’une 
même pièce : l’apparition et la disparition, l’existant et son contraire. L’objet en tant 
qu’idée aussi bien qu’absence, donc impensé.  
 On trouve chez Kubrick de nombreuses manifestations du choc sous des 
formes récurrentes. D’un point de vue rythmique, Kubrick établit une progression qui 
devient une signature de ses œuvres, divisées en différentes parties qui s’élaborent et 
tourne autour de la rupture :  
 

- D’abord, le rythme – jusqu’au rituel quotidien – exposé comme une base, 
un acquis, qui se trouve évidemment perturbé, désagrégé par l’évènement, à 
la fois filmique et diégétique.  
C’est dans cette première phase que se trouvent les petits déjeuner de 
Shining et d’Eyes Wide Shut dans le cadre rassurant du salon ou de la 
cuisine. Là, ont lieu également les prémices de la problématique, la graine 
de la rupture : les visions de Tony, les regards de Lolita dans le film 
homonyme, la phrase d’Alice comme quoi Bill ne la regarde même plus. 

 
- Le déroulement de l’évènement qui s’inscrit dans une durée et une 

évolution interne ; la modification de la base, la déformation, donc le 
développement de cette graine jusqu’à l’explosion. Le choc constitue le 
paroxysme de cet évènement ; la distorsion non plus uniquement 
introvertie, pensée mais vécue et concrète. A cet instant, la boucle reliant le 
fond de la forme, apparaît et fait se confondre les pensées, perception et 
émotions de l’objet / sujet. La métamorphose, comme une tache, se répand 
et affecte l’univers diégétique autant que l’objet cinématographique, par 
conséquent, il s’agit bien de la dimension absolue de l’œuvre qui est ici 
touchée et questionnée. Le choc est une transformation du Tout.   
Cette dimension permet un dialogue de la représentation et de la substance 
avec sa propre forme et ses limites. 

 
- La reconstruction, la renaissance qui implique un nouveau départ, donc une 

nouvelle problématique plus large et plus profonde, modifiée et redéfinie 
par la métamorphose du choc.  

 
                     Si l’on doit ne retenir qu’une séquence de choc dans Eyes Wide Shut, 
bien qu’il y en ait plusieurs mais arpentant différentes formes, ce sera celle des plans 
de masques dans le palais orgiaque.  
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Suivant les trois étapes de structure de l’œuvre selon Kubrick, cette séquence est située 
au cœur de la problématique. Elle est une représentation de l’intérieur dans la mesure 
où elle est le fantasme de Bill : voyeur sans être démasqué – qui est le miroir de la 
place du spectateur.  
Cette scène en particulier, où celui-ci se trouve démasqué symbolise justement la 
modification de cette place conventionnelle et requestionne, par conséquent, le 
dispositif cinématographique dans son ensemble. Le point de rupture autour duquel 
tourne le, au fil des plans et des mouvements, est concentré dans ce moment. La 
problématique tacite explorée tout au long de la représentation et de l’errance de Bill 
est ici actualisée, atteinte. Il s’agit, concrétisé dans cette scène, le sentiment de 
découverte de mise à nu engendré par la perte de l’image, de la représentation. Bill 
perd d’abord l’image de sa femme, donc ses repères, donc sa propre image à travers 
laquelle il mène son existence.  
L’aspect ritualisé, les corps nus et les masques figurent ensemble une 
déshumanisation. Comme le dit Gilles Deleuze à propos du gros plan : un effacement 
de l’individuation, une non reconnaissance de l’identité. Le pouvoir des apparences 
relaté dés le premier plan du film, est ici poussé dans ses retranchements : l’apparence 
vide, la forme sans le fond, seul et faible branche à laquelle Bill tente de se raccrocher.  
Le démasquement de Bill et la « mise en lumière » au centre du cercle, de son identité 
c'est-à-dire de ce qu’il est, et non ce qu’il parait, constitue le point sans retour, le 
trauma, la rupture de Bill avec lui-même et avec le monde. En effet, la plus grande 
frayeur du voyeur qu’il devient de plus en plus n’est pas d’être observé et reconnu, à 
portée de regard sans que la réciproque ne soit possible ? De statut de voyeur, il passe 
à vu.  
La caméra, qui à ce moment là intègre le point de vue de Bill, transporte le spectateur 
à la même place et lui pose le même problème. Elle devient le lien figural et sensoriel 
entre l’un et l’autre ; l’un qui prend la place de l’autre jusqu’au chiasma dont parle 
Merleau-Ponty.  
Le rendez vous manqué entre le spectateur et l’œuvre à l’origine de la notion de 
mimésis, ce qu’il ne faut donc pas montrer pour que cette histoire fonctionne et se 
tienne au cœur de ses limites : l’irreprésentable, apparaît. Les regards caméra, tournés 
à la fois vers Bill et vers le spectateur, démolissent la mimésis et détruisent le 
dispositif d’énonciation.    
  L’expression du choc se manifeste dans cette idée de destruction : du 
rythme, du cadre, du visage, de la conscience.  
 Il ne s’agit plus, à ce stade, de visages masqués, dans la mesure où tous les 
repères spatiaux et temporels sont anéantis. La notion d’intégralité et d’humanité des 
corps n’existe plus. Les masques ont pris leur indépendance sur les visages qui les 
portent ; le vide des apparences s’est finalement créé sa propre figure dans le masque.  
 La durée permettant à la représentation d’avoir cours et à l’espace laissé à 
la pensée sont également détruits par la rapidité et l’accumulation des plans.    
La fragmentation de l’espace, les visages n’appartiennent plus aux corps et les 
masques plus aux visages, concerne aussi la temporalité, la durée du mouvement qui 
représente le lien, et à la fois la séparation par la pensée entre l’objet et le sujet. Le 
raccord et la linéarité sont coupés, déchirés, pour ne laisser paraître que la substance. 
L’image n’est plus idée, elle ne se projette plus sur la surface de notre pensée ; elle 
redevient matière, énergie, amoncellement de couleurs, de formes et de contours qui se 
projettent dans le désordre sur l’écran de notre impensé.  
Déformation que l’on retrouve dans ce qui reste de la représentation de l’objet : les 
masques ne sont que tourmente, distorsion, monstruosité, et avant tout, expression.  
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L’expression nous apparaît en effet nue, sans herméneutique ni énonciation. Elle 
creuse un trou dans l’apparence, dans la surface représentative pour la transcender.  
Chaque masque est isolé, à la fois perçu comme partie d’un tout de l’ensemble. 
L’émotion tient autant de place que la foule d’émotions et ne prend son sens que parce 
qu’elle n’est suivie d’une autre et d’une autre etc.  
Chaque plan perd son rapport au Tout, c'est-à-dire son objectif de rajouter une pièce 
du puzzle, constitué par l’histoire, mais devient entité, intégralité. La suite de plans ne 
génére pas de sens mais du non-sens. 
 
 On rejoint ici, malgré la brièveté des plans, la notion d’arrêt 
photographique qui consiste en l’expression d’un blocage du flux. La répétition de la 
figure du masque signifie l’abandon de l’histoire, l’avancée narrative, du sens. Elle 
défie la place accordée à la mimésis aussi bien dans ce qu’elle représente – les 
masques sont la déformation du visage ; que dans la manière dont elle nous parvient – 
la démolition du quatrième mur et l’abstraction de l’objet représenté au profit de la 
matière filmique.  
Ce qui reste alors de la figure en est la part indéracinable, ce à quoi l’image ne peut se 
soustraire : sa présence perceptible. Ce qui saute aux yeux n’est plus son rapport mais 
sa séparation d’avec le réel ; de même que l’interstice et la fragmentation sont des 
formes esthétiques qui caractérisent le cinéma contemporain.  
Dans les deux cas s’exprime le propre et l’unique langage de chacun, en rupture avec 
le référent ; dans l’engagement de ce qu’il n’est pas pour laisser libre cours à ce qu’il 
est.  
 
   
 
 

2. Discontinuité 
 

 
 
 Après avoir approfondi le phénomène d’abstraction que suppose le Figural 
par rapport à la figure, on atteint, avec la discontinuité, le rapport le plus abstrait à 
l’encadrement. Elle concerne directement le thème de « l’encadrement de l’œuvre » ; 
un encadrement possible que dans le lien de la partie avec le Tout, au-delà de la 
représentation et de la substance-image, quelque soit la métamorphose qu’elle opère 
sur ce même Tout.  
La discontinuité est un rapport, c’est à dire qu’elle ne se trouve que dans l’entre-deux. 
Paradoxalement, l’encadrement qui est ce qui permet une identification, la séparation 
d’une chose entre ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas, s’arrache comme on va le voir, 
à de l’indéfinissable : le relatif.   
 
 La discontinuité est la condition première du cinéma : le temps est divisé 
en plans, le mouvement se fractionne en 24 images / seconde. Tout part d’une unité 
indivisible qui, dans sa relation avec l’autre provoque une illusion de continuité ou de 
raccord qui n’existe pas réellement.   
  Ce n’est pas dans la recherche de cette illusion qu’apparaît l’encadrement, mais dans 
son abandon. Que se passe-t il alors ? Q’est-ce qui arrive à l’espace et au temps 
perdus, évaporés dans cet interstice entre deux réalités ? Et plus précisément : qu’est 
ce qui se crée dans ce qui reste perceptible ?  
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 L’interstice, le faux raccord et la discontinuité changent le statut et la 
fonction de l’image perçue : elle devient trace de l’invisible, témoin de son non-être.  
L’œuvre ne peut plus être considérée comme un univers sensible, perçu à travers 
l’audio visuel, mais ce qui émerge du Néant, ce qui nous parvient de l’Impensé.  
L’existence d’un objet cinématographique engendre l’encadrement ; l’encadrement est 
la forme par laquelle s’encadre cet impensé dans notre pensée, comment il s’y 
organise et s’y fixe. Quel est véritablement ce que l’on peut faire figure de l’impensé ?  
 
 Avec cette abstraction, ce n’est plus une image qui se reflète sur la surface 
de notre pensée, mais une idée ; or, une idée qui s’inscrit sur une surface est une idée 
encadrée. Le cinéma et la pensée apparaissent donc dans ce cheminement totalement 
confondu. Le cinéma débute comme l’art de la représentation du réel et devient l’art de 
la pensée. Encore une fois, l’écran de cinéma est le reflet visible de l’écran invisible de 
notre pensée ; les images qui y apparaissent sont à la fois des formes d’idées et des 
idées mises en forme ; idées surgies de l’espace infini du dehors : non-être, non-pensé.  
Ce qui, dans la représentation dématérialise l’image, la déforme et la décadre, 
compose symétriquement un encadrement dans la pensée : encadrement qui figure 
l’idée de ce décadrage, décentrement, dématérialisation.  
La condition sine qua none d’un objet cinématographique, étant donné qu’il est 
perceptible, est qu’il est projeté sur un écran, donc sur une surface géométrique, il 
s’insère donc dans un cadrage. L’irreprésentable, quel qu’il soit, nous parvient 
forcément par le biais du Représenté : de la même manière, c’est par notre conscience 
que nous atteignons la mesure et l’étendu de l’impensé.  
 Dans cette mesure, la notion d’encadrement est rendue possible et situe la 
dualité de l’art cinématographique : le point de confusion de deux termes 
contradictoires « représentation d’idée ».  
On traite, dans l’ensemble de cette troisième partie d’abstraction, d’idée jusqu’à 
l’extrémité, qu’implique la notion de discontinuité. Cependant la matière sur laquelle 
se base cette abstraction reste malgré tout ce qui m’est donné à voir ou à entendre.  
Quelque chose se déroule à l’intérieur des quatre cotés du cadre – y compris le noir et 
la rupture du plan – qui dessine les contours de l’écran, qui s’éveille dans mon esprit et 
encadre mes idées, si indéfinies soient-elles.  
 
 Le cinéma, à travers l’« ici et maintenant » est l’art qui donne accès au 
dehors ; la surface reflétant l’ailleurs.  
Cette présence du dehors, du négatif, existe dans Eyes Wide Shut, de manière à la fois 
évidente et détournée ; détournée par le rattachement à l’univers diégétique. Tout prête 
à confusion, le Tout est fusion : le rapport entre le dedans et le dehors – avec tout ce 
que cette notion comporte de philosophique – n’est pas montré comme évènement 
figural mais comme simple représentation, rupture d’un univers à l’autre.  
 Le réalisateur semble se détacher de l’évènement esthétique et exprime l’évènement 
cinématographique à travers sa forme la plus simple : sa simple mise en image.  
Si l’on compare en effet cette dernière œuvre avec les précédentes, il est remarquable à 
quel point Kubrick ne cherche pas ici – contrairement à son habitude – à dépasser les 
limites de la représentation à travers des formes esthétiques. Il le fait évidemment dans 
2001 avec le voyage à travers le temps de l’astronaute Bowman ; Dans Le baiser du 
Tueur avec le traitement des photos et le rêve de Davy ; dans Barry Lyndon avec le 
traitement de la lumière, etc.  
Malgré le fait qu’on reconnaisse le génie de la mise en scène et la somptuosité des 
décors, Eyes Wide Shut est un film où rien ne sort de l’ordinaire ; où plus justement, 
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Tout se trouve dans le cadre de cet ordinaire, de la représentation. Il semble nous dire 
– à l’instar de Freud dans L’inquiétante étrangeté – que le quotidien, le concret, le 
connu, la plus simple expression cinématographique contient en son être ses deux 
phases opposées confondues.  
Dans ce film, tout peut avoir une explication ; c’est justement dans ce qui est 
explicable et représentable que se trouve la plus grande part d’obscurité, et surtout le 
mystère le plus profond.  
La représentation devient l’accès le plus sûr et le plus direct à l’irreprésentable ; en 
effet, si ce qui est présenté comme mystérieux trouve une explication ; ce qui parait 
évident devient obscur. L’illusion se brouille et laisse entrevoir l’ampleur de ce qu’elle 
cache sous son opacité. Plus on observe Alice et plus elle est mise à nu, dans tous les 
sens du terme, plus le mystère de sa personnalité s’amplifie.  
En revanche, l’évènement figuratif et figural correspond ici à quelque chose qui sera 
décortiqué, justifié et dénoué, jusqu’à l’annulation de son premier effet.  
C’est ainsi dans le flux, dans la simple existence de certains plans que se cache la 
dimension absolue du cinéma. L’image témoigne de son propre vide.  
 
 La notion de discontinuité n’est pas non plus perçue comme un 
évènement figural : il ne s’agit pas dans Eyes Wide Shut, de revendication d’esthétique 
de la rupture ou du faux raccord. La discontinuité est comprise comme le phénomène 
naturel de la représentation cinématographique. Elle intervient entre chaque schème, 
c'est-à-dire entre chaque entité unitaire, qu’il s’agisse d’un plan ou d’une séquence. Le 
Tout est mise en relation de Touts encadrés, donc séparés les uns des autres. La chose 
qu’ils ne sont pas n’apparaît pas dans le contraste avec l’autre mais au centre de leur 
propre existence – qui fait d’eux des entités indépendantes.   
La discontinuité est en réalité indépendance des plans, séparation des individuations, 
formation de ces entités, et non création de chocs comme c’est souvent le cas.  
 Le rapport entre dedans et dehors, dont on a vu l’importance, en référence 
à la première séquence, constitue la base de discontinuité peut être la plus visible.  
Un aller-retour est établi dés le début entre l’appartement des Harford – univers 
scénographique et décor très marqués, reflétant le style, le statut et la classe social du 
couple – et la rue, impersonnelle, anonyme. Les deux univers sont confrontés dans 
l’image par le simple fait d’être mis l’un à coté de l’autre sans nulle autre forme de 
mise en opposition.  
Les questions sur la représentation semblent alors se déplacer : on ne se demande pas à 
quoi sert ce plan de rue, mais qu’amène ce plan par rapport au Tout ?  
Ce plan de rue est le dehors, non en tant qu’opposé à l’univers intérieur, mais en tant 
que coexistant ; l’ailleurs, l’autre part existent, par le biais de plan hors narration, au 
même moment qu’un autre objet cinématographique. 
La présence de la caméra montre ce que l’on désire voir : la caméra représente ce que 
je désire voir : elle me représente en tant que spectateur. L’illusion de la représentation 
d’un univers autre est rompue. Pourtant, c’est par la présence du plan de la rue, en 
l’occurrence, que ce qui n’est pas moi, continue d’exister.  
Le cinéma cesse de n’être que moyen d’illusion et devient témoin de l’ubiquité, du 
Tout. Par conséquent il serait juste de dire que le cinéma, en cessant d’être illusion de 
l’apparence du réel, devient témoin d’une vérité in[di]visible du réel : le Tout est à la 
fois ce que je suis et ce que je ne suis pas.  
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Il est un moment dans l’analyse d’une œuvre cinématographique où, au-delà de 
la picturalité, de la photographie, de la scénographie, on parvient à une épuration, une 
abstraction, qui ne concerne plus que le cinéma. On atteint alors l’œuvre dans tout ce 
qu’elle a d’impalpable, inexplicable, inconscient et subconscient. En effet, c’est bien 
le terrain de réception des images et des cadrages en mouvance qui nous interpellent, 
de manière aussi incontrôlée que nos propres pensées.  

Cette troisième grande partie se concentre sur cet aspect du cinéma qui lui 
appartient exclusivement. Elle montre comment ce que l’on perçoit à la surface de 
l’écran n’est que la partie immergée du vaste monde de cet invisible, cet impensé, cet 
irreprésentable. De la même manière, elle démontre comment, malgré tout, c’est ce qui 
est montré et représenté qui porte en lui tout ce qu’elle n’est pas, ce qu’elle ne peut pas 
être : son négatif. Lorsqu’il n’y a plus de cadre, reste l’encadrement ; l’encadrement de 
la pensée individuelle qui reçoit des messages sensoriels, l’encadrement de la caméra 
qui devient le miroir à double face où chacun des deux pôles finit par se regarder dans 
l’autre. Incommensurablement, les plans continuent à se suivre, des formes continuent 
à être visibles, des sons à être audibles, des énergies à être captées.  
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L’encadrement chez Kubrick 
De la scénographie à l’abstraction  

 
  
 Cette formule exprime en peu de mots, l’étendue de la notion d’encadrement.  
Je savais, à la suite du premier travail sur la scénographie, que je dirigeais ma réflexion vers 
un aspect plus profond, plus absolu de l’image artistique ; le terme qui s’est d’abord imposé 
était celui de « représentation ».  
Toutefois, après maintes tentatives, de lui poser des limites et de l’insérer dans une structure, 
toute la connotation et le poids de ce mot m’y ont empêché.  
Le besoin de coller à la forme, de partir d’une base visible et concrète, a repris le dessus. 
Qu’est-ce qui, dans l’image, définit l’idée de représentation ? 
 Dans la réponse à cette question j’ai découvert que l’encadrement comprenait, en son sens, 
les fondements de ma démarche.  
 Mon esprit s’est alors empli de ce terme et de sa portée – notamment bien entendu dans le la 
filmographie de Kubrick – jusqu’à la révélation de sa complexité, duplicité et ubiquité.  
L’encadrement est un terme à tiroirs. Il est d’abord objet, isolation et séparation. Mais il est 
lien, relation et connexion. En approfondissant sa fonction, c’est toute sa représentation qui 
s’ouvre et fait place à l’interstice et l’entre-deux, fondements du langage cinématographique. 
Cette dualité porte en elle sa véritable nature : l’encadrement est idée, donc Tout. 
 
 Le dévoilement progressif de la profondeur de mon sujet se dirige naturellement vers 
l’abstraction. Le travail ici présent constitue le parcours de ces idées.  
De manière plus globale, il est à l’image de mon évolution personnelle au cours de ces deux 
années de recherche et de questionnements.  
L’analyse de la forme constituait alors une surface solide d’où décoller vers le sens et la 
pensée ; surface qui s’est, au fil du temps, révélée illusoire et imaginaire. Les images, à 
l’instar de l’encadrement, ont cessé d’être apparences et mimésis et sont devenues énergie et 
matière, profondeur et relativité. L’accès à la part d’invisible et de non être nécessite en effet 
une préparation de l’esprit, une ouverture de la perception qui s’affranchit du rattachement au 
réel.  
La surface n’est définitivement plus solide mais sensible.   
 
 Mon regard, à force de s’être dirigé, arrêté, concentré, impliqué, d’avoir scruté, 
observé, défié et provoqué l’image, a fini par user sa surface et la transpercer. Celle-ci 
commence timidement à se dénuder, à montrer sa substance, à divulguer une part de son 
secret.  
Ce dialogue entre elle et moi : deux sujets, deux entités, donne lieu à un accord tacite, qu’il 
me semble devoir honorer.  
L’abstraction, qui gagne ma perception et mon raisonnement, est une étape franchie menant 
au négatif, à l’Impensé, au néant, omniprésents et vers lesquelles conduit aujourd’hui mon 
raisonnement.  
L’œuvre s’impose à moi inévitablement et entraîne mon esprit à travers sa rupture et son 
retranchement.  
Qu’est-ce qui reste d’elle au dépassement de ses limites ? Que ne représente-t elle que du 
vide ? « Vide » qui grandit sur les deux faces d’une même surface : celle de l’œuvre et de ma 
pensée.    
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L’encadrement Chez Kubrick 
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DISPARITION 
L’encadrement de l’œuvre  
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