


A l'occasion 

de la sortie 

du numéro 

hors-série 

de VERTIGO, 

publié avec 

le concours 

des musées 

de Marseille, 
1 

,Le miroir 
! 
1

présente: 

La maison 2/3 
Pour ce deuxième volet, la maison s·aventure sur tous les terrains duc 11ll'•rn,1 • lrction, 
documentaire. film d"artiste. Novembre est le mois du documentai, e: urH' l,11 qe place 
sera faite au regard porté par les "cinéastes du réel" sur les lieux de no•, drffrciles 
habitations. 
Au hasard des rencontres se dessinent de nouvelles architectures. Le centre 
commercial modèle américain, paradis de la consommation I The Store, Frederik 
Wiseman), voisine avec son avatar ""désolé"" des quartiers Nord !Grand Littoral, 
Valérie Jouve). 
A dix-huit ans dïntervalle, Amos Gita, filme deux fois la même maison de Jérusalem 
sur ses murs, autour d"elle, l"histoire a passé, imprimé sa marque IBaït et 
Une maison à Jérusalem). Entre le film de Jean Epstein 11927) et celui de Roger 
Corman 119611, la maison Usher ne chute pas de la même manière. 
Quel rapport entre les maisons trouées, découpées de Gordon Matta-Clark et 
La Maison démontable de Buster Keaton ? Peut-être cette phrase de Godard 
""J"ai longtemps pensé que le cinéma était l"endroit où l"on pouvait plus fi.lcilcment 
qu"ailleurs changer les choses, changer les meubles de pli.lcc délns la maison 
ou même reconstruire la maison autrement.·· Maison. lieu des possibles, des 
réaménagements infinis. 
□·autres maisons offrent peu d"échappées : on ira de cellule en cellule. de celle de 
Genet I Un chant d"amourl à celle de Bresson !Un condamné ,i moi/ _•,"est échappé), 
en passant par l"asile de Wiseman I Titicut Fa/lies). Un pcnsionn;:it de Jeunes filles 
peut aussi devenir la plus vicieuse des prisons [Les Proies, Don Siegel) 
Que l"on y rêve ou que l"on y croupisse, que l"on y tombe iJmour eux cl

°

Lrn fantôme 
[L'aventure de Mme Muirl ou que l"on y répète les cr-imes du pélssé [Shining), toutes 
les maisons sont hantées au cinéma. Tous les murs sont des écr·iJns sur lesquels un 
cerveau mécanique projette nos souvenirs, nos rêves, nos r évoltcs et nos peurs.

yrrl Ney, al, Vertigo. 

Nous tenons à remercier pour cette deuxième édition, ÉdouiJrd Monnel 
IVidéochroniques) et Jean-Pierre Rehm [Festival International du Documentaire de 
Marseille). qui ont construit avec Le miroir et VERTIGO une pr ogr,1mmation 
particulière, notamment autour du documentaire et des films d"ar listes. 

Cette manifestation est liée au Mois du Film Documentair·c élvcc lmélgcs en 
Bibliothèques, le Groupement National des Cinémas de Recherche cl Documentaire 
sur Grand Écran. 
Elle affirme ainsi sa vocation de rassembler tous ceux qui sont ,1lt,1chés à la 
promotion du cinéma documentaire. 
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