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Introduction

« La vérité vingt-quatre fois par seconde 1» , « le 7ème art 2», « 
ce nouveau petit salarié de nos rêves  3», le cinéma s’est vu appli-
quer depuis son invention à la toute fin du XIXème siècle, divers 
qualificatifs plus ou moins métaphoriques. Il est né d’expérimen-
tations successives menées à l’origine par des scientifiques et des 
chercheurs tels que Plateau, Edison, Dickson, Marey, Demenÿ, 
bientôt relayées par les industriels Auguste et Louis Lumière, qui 
en plus de leur contribution primordiale en tant qu’inventeurs, 
ont par ailleurs eu l’idée d’organiser à Paris, dans le salon in-
dien du Grand Café, le 28 décembre 1895, la première projection 
publique. Cet acte fondateur confère aussitôt à cette innovation 
technologique sa dimension et sa portée esthétique qui, soumise 
à une appréciation dans le cadre d’un dispositif critique, ne cesse-
ra plus alors de croître, se scindant peu à peu en différents genres 
ensuite par l’apport successifs de pionniers téméraires, fervents 
adeptes toujours plus nombreux et toujours plus imaginatifs, se 
structurant en courants, mouvements, voire en véritables écoles. 
Art jeune – bien qu’il soit aujourd’hui dépassé par d’autres pra-
tiques plus récentes -, le cinéma s’impose ainsi dès le XXème siècle 
comme une pratique majeure du champ artistique, offrant des 
possibilités jusque là inimaginables et insoupçonnées : celles de 
combiner le temps et l’espace sur un même support, de recréer 
l’illusion de la perception humaine, de projeter des images en 
mouvement, d’impressionner le parcours de l’œil, de la pensée, 
en somme, de réunir dans un concept sémantique des éléments 
éloignés dans le temps et dans l’espace4.
Ces dernières propriétés d’impression d’une perception en font à 

1 Jean-Luc Godard, Le petit soldat, tourné en 1960, sorti en 1963. Bruno Forestier (Michel 
Subor) : «La photographie c’est la vérité et le cinéma c’est la vérité vingt quatre fois par 
seconde.»

2 Riccioto Canudo, Le manifeste des sept arts, 1923.

3 Louis-Ferdinand Céline, Voyage au bout de la nuit, 1932 : «Tandis que le cinéma, ce 
nouveau petit salarié de nos rêves, on peut l’acheter lui, se le procurer pour une heure ou 
deux, comme un prostitué.» 

4 S. M. Eisenstein, Montage et architecture, Cinématisme, Peinture et cinéma, les presses 
du réel, 2009
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la fois un moyen d’expression, champ artistique de choix pour les 
créateurs, mais également un véritable témoignage de l’époque 
dans lequel il s’inscrit. Godard introduit et souligne ainsi l’ambi-
guïté du rôle que joue le cinéma dans le temps, dans le Tome I 
de ses Histoire(s) du cinéma dans un triptyque  : « histoire du 
cinéma/actualité de l’histoire/histoire des actualités »5. L’enjeu 
mémoriel des films ne réside pas uniquement dans leur valeur 
artistique, dans leur projection immédiate; la fixation sur un sup-
port aussi pérenne que le film6 implique une transmission, une 
valeur historique que le film cinématographique acquiert presque 
instantanément du seul fait de sa production.
Les films présentent, d’ailleurs, de manière évidente et obliga-
toirement subjective un sujet en lien avec la réalité ou un récit 
– documentaire ou fiction.  Malgré toute prétention à l’objectivité, 
l’angle de vue, le montage, le cadrage sont autant d’éléments 
soumis aux choix des auteurs. Cette présentation reste inchan-
gée, les différents choix cinématographiques sont inscrits inva-
riablement sur la pellicule. C’est le contexte de réception qui, lui, 
change inévitablement ; le film est soumis à l’interprétation des 
spectateurs des différentes générations qui se succèdent depuis 
sa création.

Les archives et cinémathèques, à l’image de celle fondée par Lan-
glois, ont justement pour vocation de conserver les films et de les 
transmettre aux générations futures. Dans l’introduction de l’ou-
vrage L’avenir de la mémoire consacré à la gestion du patrimoine 
cinématographique, Michel Marie et André Habib s’interrogent sur 
les difficultés de conserver, de transmettre un tel patrimoine dont 
la diversité de supports et de contenus constitue tout autant la 
richesse que de problèmes auxquels se confrontent les archives 
cinématographiques7. Savoir quoi conserver et quoi restaurer 
se situe parmi les principales questions soulevées par les archi-
vistes depuis plusieurs années : « Il y a une vingtaine d’années, 
on pouvait croire que seuls les films primitifs, les films muets, 
les films mutilés, fragmentaires, mal conservés nécessitaient un 

5 Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma, Tome I, Collection Blanche, Gallimard, 1998, 
Paris.
6 Bien qu’il subisse au cours de son existence toutes sortes d’altérations et de phéno-
mènes de dégradation chimique.

7 Et plus largement les archives audiovisuelles.
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travail de restauration. Mais c’était une belle illusion. »8.

Parce que le film n’est apparu que pendant la deuxième moi-
tié du XIXème siècle, sa patrimonialisation est plus récente ; les 
découvertes et événements dans le domaine du patrimoine fil-
mique semblent depuis l’origine perpétuels. On porte dorénavant 
un soin particulier à certains types de supports, comme avec le 
plan nitrate en Europe, plan de 15 ans financé et valorisé par le 
Ministère de la Culture dans le but d’accélérer la sauvegarde des 
films les plus anciens déposés aux Archives Françaises du Film, à 
la cinémathèque française et à la cinémathèque de Toulouse9 ; on 
valorise avec un intérêt nouveau les films amateurs en créant des 
réseaux et rencontres inter-structures, comme le réseau Inédits 
en France ; on redécouvre des éléments permettant de recons-
truire la version Apollo du Napoléon d’Abel Gance ; etc. En outre, 
les stratégies de conservation-restauration du patrimoine filmique 
évoluent au gré des technologies, des publications et des rappro-
chements avec d’autres domaines.

Le film du fait de sa bipolarité industrielle et culturelle possède 
de manière intrinsèque un aspect fonctionnel et se trouve intime-
ment lié à un environnement, un circuit d’exploitation, celui du 
spectaculaire ; un film est fabriqué avant tout  pour être projeté. 
Aujourd’hui, l’industrie  du film a quasiment disparu, seuls les ar-
chives, cinémathèques, collectionneurs et structures spécialisées 
continuent à les conserver. On adapte donc les films à un nou-
vel environnement du fait de leur nouveau statut : celui de bien 
culturel; on les conserve dans les conditions qui leur garantissent 
une meilleure stabilité dans le temps et donc une vie plus longue. 
Mais qu’advient-il de leur environnement d’origine, celui-là même 
qui garantissait leur fonctionnement, équipé de projecteurs, de 
salles obscures, de techniciens expérimentés et d’un public levant 
dévotement  les yeux sur l’écran large ?

Les archives tentent du mieux qu’elles peuvent de diffuser les 
films qui stockés dans leurs réserves. Lorsqu’elles sont équipées 
8 André Habib, Michel Marie, L’avenir de la mémoire, Patrimoine, restauration et réemplois 
cinématographiques, Collection Arts du spectacle, Presses Universitaires du Septentrion, 
2013.
9 Les films sont transférés sur un support plus stable, polyester alors que les films nitrate 
sont stockés dans des locaux adaptés au Archives Françaises du film de Bois d’Arcy.
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d’une salle de cinéma, comme c’est le cas pour bon nombre de 
cinémathèques et archives, elles peuvent elles-mêmes proposer 
leur programmation. Mais, le nombre de salles de cinéma équi-
pées pour projeter du film argentique décroît d’autant plus que les 
technologies numériques deviennent toujours plus ambitieuses. 
Et La loi n°92-651 du 13 juillet 1992 relative à l’action des col-
lectivités locales en faveur de la lecture publique et des salles 
de spectacle cinématographique a accéléré encore le passage au 
numérique dans la majorité des salles de cinéma en France.

C’est dans cette continuité que la restauration de films prend une 
tournure qui peut pourtant s’avérer en totale contradiction avec 
le sens et la définition même de la conservation restauration par 
l’International Council of Museum / ICOM  :
« L’ensemble des mesures et actions ayant pour objectif la 
sauvegarde du patrimoine culturel matériel, tout en garantissant 
son accessibilité aux générations présentes et futures. La 
conservation-restauration comprend la conservation préventive, 
la conservation curative et la restauration. Toutes ces mesures 
et actions doivent respecter la signification et les propriétés 
physiques des biens culturels. »10. C’est-à-dire, qu’afin de propo-
ser l’accessibilité des films aux générations présentes et futures, 
on propose des versions «restaurées» en format numérique pour 
projection en salle (DCP)11 et format numérique pour visionne-
ment privé (DVD et Blu-Ray). 
Peut-on dès lors parler de restauration et au-delà même de quel-
conque démarche de conservation ? Il ne faut pas oublier que le 
cinéma est, avant tout, un milieu d’exploitation, et c’est de cette 
manière que l’on peut justifier le besoin de ressortir en salle les 
films. Pour autant, les archives et autres lieux de conservation 
de films, doivent-ils être en mesure de proposer de telles pres-
tations? Et outre qu’un moyen de restaurer les films, la numéri-
sation peut-elle être une fin en soi ? Quelle distinction peut-on 
établir clairement entre la sauvegarde et la diffusion ?

10 Résolution à soumettre à l’approbation des membres de l’ICOM-CC à l’occasion de 
la XVème Conférence Triennale, New Delhi, 22-26 Septembre 2008, Terminologie de la 
Conservation-restauration du patrimoine culturel matériel

11 Le Digital Cinema Package est une copie numérique qui contient les différents fichiers 
de données (image, son, etc.) d’un film et qui permet une diffusion en salle relativement 
équivalente à une projection 35mm.
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On peut, désormais, affirmer que le cinéma résulte, pour l’essen-
tiel, de l’imbrication entre un support d’une part12, la pellicule, quel 
que soit son format ou sa constitution, et,  d’autre part, les choix 
opérés par un artiste qui aboutissent à leur fixation, plus ou moins 
durable, sur une émulsion, à sa surface, et dont l’aboutissement 
est la nécessaire diffusion de l’œuvre auprès du public à qui elle 
est destinée. C’est précisément cette relation triangulaire, cette 
étroite corrélation qui soulève, à mon sens, le plus de questions 
du point de vue de la conservation-restauration. Aujourd’hui, le 
support perd peu à peu de son importance au profit de ce qu’il 
contient - par le biais de la sauvegarde numérique, souvent pré-
sentée comme la panacée et qui ne saurait à elle seule, répondre 
à toutes les exigences -. Pour autant, il est essentiel de mettre 
en évidence, qu’entre tous les artistes, ceux issus du cinéma dit 
« expérimental » ont placé ce même support et sa projection au 
centre de leurs expérimentations, en ont fait le sujet principal de 
leur art, et que leur travail à ce titre peut se prêter à une étude 
approfondie. 

Ces cinéastes, bien que souvent considérés comme marginaux, 
ont exploité les potentialités créatrices du cinéma dans sa glo-
balité jusqu’à la déconstruction totale des conventions du ciné-
ma traditionnel. Alain-Alcide Sudre s’exprime à ce propos dans 
le n°16 de la revue Vertigo intitulé Le cinéma face à l’Histoire  : 
« En se débarrassant de la nécessité de s’adresser au plus grand 
nombre, et donc de refléter les préoccupations les plus pressantes 
de l’actualité ou de celles qui appartiennent aux invariants de la 
condition humaine, les cinéastes expérimentaux ont développé 
une esthétique à contre-goût, tant par rapport au sujet que par 
rapport à l’ « usage instrumental » de la caméra et du support 
film, s’écartant radicalement des canons naturalistes du cinéma 
dominant. Cinéma pauvre, en ses débuts du moins, cette pratique 
alternative s’intéresse souvent d’abord à la sphère de la vie pri-
vée, partant de la banalité, de la dite « quotidienneté » - degré 
zéro de l’événementiel. »13. 
Outre les préoccupations habituelles auxquelles sont confrontés 
les archivistes, conservateurs-restaurateurs, techniciens, pour 

12 Le support historique demeurant le film argentique.

13 Alain-Alcide Sudre, « Le film expérimental : un autre regard sur l’Histoire », Vertigo 
n°16, Le cinéma face à l’Histoire, sous la direction de Christian-Marc Bosséno, 1997, Paris.



12    ÉTUDE SUR LA CONSERVATION-RESTAURATION DE SOFT COLLISIONS

ces films, en intégrant des circuits de distributions particuliers, 
qui posent des problématiques de support, d’interventions spé-
cifiques, de dispositifs qui leur sont propres, il convient de les 
étudier au cas par cas à la lumière des spécificités qui ont fait 
l’Histoire du cinéma mais aussi des bouleversements culturels, 
industriels et technologiques permanents auxquels le patrimoine 
filmique est confronté aujourd’hui.
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Choix d’étude
Étudiante à l’École Supérieure d’Art d’Avignon depuis 2010, j’ai 
eu l’occasion de développer, au cours de mon cursus, différentes 
connaissances et compétences dans le domaine de la conserva-
tion-restauration des biens culturels. J’ai pu acquérir, par ailleurs, 
une sensibilité certaine à l’art contemporain – dans toute sa di-
versité – grâce aux enseignements proposés par l’école, et en-
richie par mes expériences personnelles au sein de manifestations 
culturelles diverses.
Dans le cadre de mon diplôme de licence, l’étude sur la conserva-
tion-restauration d’une œuvre contemporaine participative inté-
grant des supports cassettes audio magnétiques et des compo-
santes technologiques – Fernquartett 1 de Dieter Roth, propriété 
du Musée d’Art Contemporain de Marseille – m’a permis d’ap-
préhender, entre autres, des contraintes et problèmes posés par 
la manipulation de supports audiovisuels et par l’obsolescence 
technologique de matériaux intégrant un dispositif préétabli par 
l’artiste.

Mon intérêt pour le patrimoine cinématographique et pour les 
questions relatives à sa conservation-restauration a été alimenté 
par de nombreuses recherches documentaires et une participa-
tion à des manifestations organisées autour de ces thématiques.
Mon année de Master I a été l’occasion de plusieurs stages pra-
tiques au sein d’institutions dont les activités s’organisent au-
tour du patrimoine filmique : au service technique du centre de 
conservation et de recherche de la cinémathèque de Toulouse, 
aux Archives Nationales du Film de Prague (NFA), puis à l’Atelier 
cinématographique Ad libitum à Cras. J’ai pu ainsi travailler au 
contact des matériaux, acquérir des connaissances et un savoir-
faire dans le traitement patrimonial des films. 

Dans le cadre de cette année de Master II, j’ai formulé et dévelop-
pé le projet d’étudier la conservation-restauration d’un film issu 
d’une pratique expérimentale. Cest finalement par l’intermédiaire 
de l’association Light Cone, dépositaire du film retenu, que j’ai eu 
connaissance, pour la première fois, de l’objet cinématographique 
sur lequel j’ai choisi de centrer mon étude.
L’étude d’éléments film nécessite des conditions particulières, et 
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notamment un lieu et du matériel adapté à leur manipulation et 
à leur examen. En considérant cette contrainte, j’ai pu envisager 
avec Laure Sainte-Rose et l’Atelier cinématographique Ad libitum, 
un convention autour de ce projet.

La structure Ad libitum est effectivement garante depuis 1998 
d’un savoir-faire et d’un équipement dans le domaine de la créa-
tion, de la restauration et de la diffusion cinématographique. 
L’Atelier cinématographique Ad libitum poursuit des projets en 
lien avec des institutions culturelles et différents répertoires ciné-
matographiques. Ad libitum propose ainsi une étude minutieuse 
des éléments adaptée à leurs statuts, leurs matériaux et à la 
demande formulée par les déposants. Cet examen aboutit à des 
interventions spécifiques à chaque film traité1. Il est à noter éga-
lement, qu’Ad libitum intègre sous différents aspects le réseau 
du cinéma expérimental. Les membres fondateurs, Christophe 
Auger et Laure Sainte-Rose ont notamment organisé une pro-
jection de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, événement 
dont nous allons pouvoir évoquer la rareté et la spécificité au 
cours de l’étude. Un travail au sein de l’Atelier fut l’occasion de me 
confronter directement à des acteurs du cercle encore restreint 
du cinéma expérimental et d’en saisir un peu plus la singularité. 

Grâce à cette entente et avec l’accord du cinéaste Yann Beauvais, 
il m’a été confié, pour mon étude sur la conservation-restauration 
de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, de Yann Beauvais 
et Frederick Rock, deux copies d’exploitation, une originellement 
distribuée aux Etats-Unis par la Canyon Cinema, Inc., et la se-
conde distribuée par Light Cone depuis 1991. Chaque copie est 
constituée de trois bobines de film 16mm et d’un support sonore. 
Ces supports constituent, aujourd’hui, d’après l’association distri-
butrice Light Cone et d’après Yann Beauvais les derniers accès au 
film en question.

1 Cf. Annexe 3 : Fiche relative aux activités de l’Atelier cinématographique Ad libitum
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A la frontière entre le cinéma, l’installation, et la performance, 
il est difficile de situer clairement Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier lorsque l’on s’intéresse à son accomplissement en 
lien avec l’événement auquel il se rapporte et en le situant préci-
sément dans son contexte. Le film entre, effectivement, en réso-
nance avec des épisodes historiques, une manifestation spéci-
fique, des pratiques artistiques et cinématographiques. De sorte 
qu’il est difficile de le limiter à une détermination typologique. Le 
film intègre, de surcroît, un circuit de distribution particulier, cir-
cuit qui influe inévitablement sur l’existence matérielle du film. Il 
convient donc avant toute étude de conservation-restauration de 
définir les différentes facettes de ce dernier et d’en comprendre 
toute la portée critique et symbolique. 
La connaissance et  la compréhension de Soft Collisions Dream of 
the Good Soldier s’établit selon trois aspects fondamentaux : sa 
matérialité, son exécution en tant qu’événement, son intégration 
dans un circuit de distribution.
Au travers de ces trois aspects, nous allons pouvoir ainsi saisir 
les spécificités qui définissent l’objet en lui-même, ainsi que les 
références sous-jacentes figurées par ce dernier.

Partie I : Connaissance et compréhension  
de Soft Collisions Dream of the Good Soldier 
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I. Le film dans sa matérialité

1. Matière première

La matière première qui a servi de base à Soft Collisions est un 
ensemble de films récupérés. Si on traduit mot à mot, l’expression 
anglaise « found footage » signifie « métrage trouvé », formula-
tion assez explicite pour traduire une des pratiques fondamen-
tales du cinéma expérimental. Le found footage est un réemploi 
d’images qui ont déjà été tournées. Cette pratique met en avant 
l’impact du montage sur la création filmique, et la capacité de 
créer une œuvre nouvelle à partir d’une œuvre ou d’une créa-
tion déjà existante. Dans la présentation de Cinéma expérimental 
Abécédaire pour une contre-culture, Raphaël Bassan écrit : 

« [...] le photogramme devenant l’unité de base au détriment 
du plan ; un film peut se construire à partir de chutes (le 
found footage) et donner des merveilles plastiques [...] »1. 

Les films utilisés pour la réalisation de Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier proviennent de sources diverses. Les cinéastes ont 
récupéré des films altérés ou dégradés de la banque d’archives 
d’une université, mis à la disposition des étudiants, des films édu-
catifs jugés dépassés ou encore de films amateurs trouvés dans 
des brocantes.
Aussi les images sont-elles de nature et d’origine diverses : des 
images de la première comme de la seconde guerre mondiale, 
des publicités, dessins animés et autres images de la vie civile. 
On trouve également des images extraites d’une copie d’Octobre 
d’Eisenstein2.
Le son a été extrait directement des séquences, du support fil-
mique, pour la première partie. Pour la suite, plusieurs musiques 
et divers sons de guerre, ont très probablement été récupérés sur 
des cassettes audio magnétiques.

2. L’original

L’original d’un film issu de found footage est, par définition, hy-
bride ; les éléments disparates qui le composent sont constitués 
de supports et d’émulsions divers et sont  assemblés par des col-
lures3 souvent nombreuses. 
Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, l’ori-
ginal est, en plus, constitué de quatre supports distincts issus 
du montage de la matière première, soit deux boucles pour les 
écrans latéraux, une bobine pour l’écran central, et une cassette 
audio magnétique. La matière première étant hétéroclite et, pour 
la plupart des films qui la composent, en mauvais état, les sup-
ports d’images sont très fragiles. De plus, les collures au scotch, 
sont nombreuses ; l’instabilité physique et chimique du film ne 
peut en être qu’accrue. C’est l’original qui a été projeté dans un 
premier temps, lors de la présentation initiale. Sa constitution 
fragile le rendant très vulnérable aux contraintes mécaniques de 
la projection, Yann Beauvais a pris l’initiative d’en faire tirer des 
copies afin d’assurer la future exploitation du film.

1 Cinéma expérimental Abécédaire pour une contre-culture, Raphaël Bassan, Yellow 
Now, 2014, Paris.
2 Octobre, (Oktyabr), S. M. Eisenstein, URSS, 1928 (France, 1966)
3 Une collure permet de monter ou de réparer le film, elle assure la continuité du film. 
Elle peut être « à colle » (constituée en partie d’acétone) pour tous types de supports, au 
scotch pour tous types de supports, à l’ultrason pour un support polyester.
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3. Tirage de copies

Le tirage des copies a été confié à un laboratoire en Virginie, 
BonoLab, le 8 avril 1991. Deux copies ont été commandées, mal-
gré le risque que constituait le tirage pour l’original. Le passage 
de chaque composant de l’original dans la tireuse représentait 
un risque potentiel de détérioration irréversible. Les deux copies, 
constituées respectivement de trois bobines, dont une avec émul-
sion couleur et les deux autres noir et blanc, sont sorties du labo-
ratoire le 20 avril 1991. A l’issue du processus de tirage, l’original 
déjà fragile a été effectivement détérioré.
Au niveau du support sonore, deux éléments ont été produits, un 
pour chaque jeu de copies. 
Les deux jeux de copies réalisés ont permis, par la suite, une dis-
tribution et diffusion du film aux Etats-Unis et en Europe.

II. L’événement du film en projection

1. Description

Soft Collisions Dream of the Good Soldier est un film qui mobilise 
un dispositif de monstration particulier. Il requiert dans un même 
espace trois projecteurs 16mm alignés, un appareil de lecture au-
dio pour cassette magnétique (ou CD) et un mur ou support blanc 
suffisamment grand pour permettre la projection triple écran ho-
rizontale, plane, selon la distance projecteur-écran et la focale 
choisies. La projection du film, comme toute projection cinéma-
tographique traditionnelle, se fait dans l’obscurité et le public est 
placé entre les projecteurs et l’écran.
Les trois projecteurs sont lancés, de manière à ce que les élé-
ments soient diffusés simultanément. L’appareil de lecture audio, 
quant à lui, est lancé au moment où la première image apparaît 
sur l’écran central. La synchronisation des différents éléments est 
soumise aux aléas de l’état des appareils et de leur manipulation 
par des opérateurs moins avertis que les cinéastes eux-mêmes 
sur le fonctionnement de l’oeuvre, en l’absence de procédure défi-
nie. 
La description du film en projection qui va suivre s’appuie sur les 
conditions originelles de projection, c’est-à-dire sur la projection 
de l’élément film original.

La projection est composée de trois écrans : sur les écrans laté-
raux, des images de guerre en noir et blanc, sur l’écran central,  
des séquences sur la vie civile mêlées à des images de guerre 
en noir et blanc et couleur. Les films projetés sur les écrans laté-
raux sont constitués chacun d’une série de séquences montées en 
boucle. Au début du film, un générique gratté directement sur la 
pellicule défile sur l’écran central : « SOFT COLLISIONS DREAM 
OF THE GOOD SOLDIER ». Après un court passage au noir, un 
plan d’ensemble frontal sur une chevauchée d’indiens apparaît 
sur l’écran central en même temps que sur les écrans latéraux 
apparaissent les séquences de la boucle. Et simultanément, le son 
de la chevauchée s’élève de l’appareil de diffusion audio.
Au centre, se succèdent rythmiquement dans un montage serré : 
publicités, dessin-animés, films amateurs, etc. ; autant d’images 
qui témoignent de la vie civile et glissent progressivement vers 
des images de guerre. 
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Le son généré par les perforations s’entrecroise avec celui extrait 
des séquences de l’écran central pendant environ trois minutes, 
avant de laisser place à des musiques festives puis à des sons de 
guerre. 
Sur la totalité de l’écran des rencontres se créent entre les images. 
Les images, soumises à la dimension aléatoire des boucles laté-
rales entrent littéralement en collision au hasard. Ce montage 
consiste en fait à « mont(r)er plusieurs voix (écrans) simulta-
nément (...) [et explorer l]a fluctuation [du synchronisme] au 
moment de sa performance »4 
Après neuf minutes, les écrans latéraux disparaissent. Une Am-
bient music de Brian Eno accompagne un plan rapproché sur le vi-
sage d’un soldat américain mort pendant la seconde guerre mon-
diale. A ce moment-là, Yann Beauvais intervient directement sur 
le projecteur central pour augmenter progressivement pendant 
un peu plus d’une minute, la taille de l’image centrale au maxi-
mum de la capacité du zoom qui demeurera inchangée jusqu’à la 
fin de la projection. 
Les images de l’enterrement du soldat étant suivies par des plans 
de paysages, des extraits de films de famille, le film se termine 
sur ce mélange d’images évoquant un voyage onirique et résolu-
ment emprunt de spiritualité.
Après treize minutes, le générique gratté directement sur la pelli-
cule confirme la fin du film : « BEAUVAIS ROCK XCI ». La musique 
de Brian Eno se poursuit encore quelques secondes dans l’obscu-
rité.

2. Réception

Encerclé par le dispositif de diffusion du film, le spectateur-regar-
deur est assis, immobile, comme dans un dispositif cinématogra-
phique traditionnel. Il est immergé dans l’univers visuel et sonore 
construit par les cinéastes. L’immersion est d’autant plus grande 
que la composition de l’écran est organisée en triptyque. Le split-
screen5 crée en direct devant les regardeurs des rencontres inopi-
nées entre les images des trois écrans. L’attention du spectateur 
est d’ailleurs triplement sollicitée. Si au niveau auditif, ce dernier 
peut se concentrer sur la réception d’un seul montage de sons 
successifs, au niveau visuel, il lui est difficile d’assimiler à la fois 
le montage vertical (celui du film défilant dans le projecteur) et le 
montage horizontal du triple-écran. Chaque spectateur fixe ainsi 
son attention dans un cheminement du regard qui lui est propre. 
Expérience unique et singulière pour chaque spectateur qui reçoit 
une somme particulière des informations contenues dans le dis-
positif de Soft Collisions Dream of the Good Soldier. Lorsque les 
écrans latéraux disparaissent et que le cinéaste intervient sur le 
dispositif, le spectateur est plongé dans un nouveau stade immer-
sif. Comme l’explique Yann Beauvais, le passage du multiple au 
simple implique un passage du public à l’intime6, mais aussi ici, 
une sollicitation moindre de l’attention du regardeur. Il donne, en 
quelque sorte, relâche au spectateur qui se concentre désormais 
uniquement sur les images centrales et l’accompagnement musi-
cal, jusqu’à leurs disparitions totales à la fin du film. 

4 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)
5 Le split-screen est un procédé qui consiste à diviser un écran et à mettre en présence 
des séquences ou plans différents (différence de temporalité, d’espace, de point de vue 
ou de sujet).
6 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)
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3. Contexte historique

Le film de Yann Beauvais et Frederick Rock a été créé dans un 
contexte spécifique. Il a, effectivement, été réalisé en 1991 dans 
le cadre d’une manifestation organisée à l’initiative de Yann Beau-
vais sur le campus de l’université de South Florida à Tampa aux 
Etats-Unis. La manifestation a lieu le 7 mars 1991 à 19h, le len-
demain du fameux discours du président Bush devant le congrès 
américain à Washington DC le 6 mars 1991 « The war is over », 
elle consiste en une soirée de projections et s’intitule War-It’s Not 
a Show (A forum of Artist’s Propositions about the War) et s’ins-
crit dans une démarche délibérément contestataire à l’égard de la 
guerre du Golfe.  

A cette époque, Yann Beauvais est artiste invité pour un semestre 
à l’université de South Florida et Frederic Rock est étudiant au 
cours pratique que le cinéaste dirige :

« 1991, c’est la guerre du Golfe, elle a commencé un soir 
alors que je donnais mon deuxième cours en amphi. Tampa 
et son université ont la particularité de se trouver près d’une 
des plus grandes bases militaires américaines, qui avait 
fourni le plus grand bataillon de soldats pour cette guerre. 
Elle avait pour chef un certain général Schwarzkopf, qui a 
dirigé cette opération appelée Tempête du désert. »7

Le monde entre dans un nouveau conflit ; une coalition occiden-
tale est menée par les Etats-Unis et soutenue par l’ONU pour com-
battre l’invasion du Koweït par l’Irak. L’Irak est, effectivement, en 
1990, un pays affaibli et endetté par la précédente guerre dans 
laquelle il s’est engagé. La première guerre du Golfe a opposé 
l’Irak à l’Iran dans un conflit frontalier, idéologique et culturel qui 
trouve son origine dans la contestation des accords d’Alger de 
1975 sur le Chatt Al-Arab par le dirigeant irakien Saddam Hussein. 
En 1980, l’Irak baassiste de sensibilité laïque de Saddam Hussein 
entre en guerre, avec le soutien moral de l’Occident, contre l’Iran 
islamique. Le conflit dure huit ans. 
Les besoins financiers de l’Irak à l’issue de cette guerre conduisent 
son président à provoquer l’invasion du Koweït, monarchie consti-
tutionnelle et ancien protectorat anglais, considéré comme un 
obstacle dans le commerce pétrolier irakien. C’est à ce moment-là 
que les forces armées occidentales encouragées par l’ONU déci-
dent d’entrer en guerre contre l’Irak. La nuit du 17 au 18 janvier 
1991, Bagdad est bombardée. Le 24 février l’opération « Tempête 
du désert » est lancée. Le 3 mars 1991, la seconde guerre du 
Golfe prend fin sur la défaite irakienne.

La guerre du Golfe est le premier conflit dans lequel les Etats-Unis 
s’engagent depuis la guerre du Viêt-nam. Alors que les troupes 
américaines se sont retirées en 1973, la guerre du Viêt-nam de-
meure, en 1990, un traumatisme pour les Américains. Cette pre-
mière défaite américaine a profondément divisé l’opinion publique 
pendant presque dix ans. La (seconde) guerre du Viêt-nam, qui 
succède à la guerre menée par la France en Indochine (aussi 
appelée première guerre du Viêt-nam), a été vécue comme un 
épisode réellement traumatique par les populations américaines 
et décrite comme une « guerre sale » ; les pertes humaines y 

7 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)

©Patrick De Noirmont 
TIME - Special Issue 
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janvier 1991. - source 
Time.fr
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furent très importantes. Le conflit fut extrêmement médiatisé. De 
nombreuses images devinrent des symboles mondiaux, témoi-
gnant de l’horreur de cette guerre. De nombreux mouvements de 
contestation se mirent en place, la guerre suscitant l’indignation 
des populations et altérant durablement le prestige international 
de l’Amérique.
A l’issue de la guerre du Viêt-nam, l’intérêt porté par les autorités 
à l’opinion publique en période de conflit est reconsidéré. Lorsqu’il 
prend la décision de mener l’Amérique dans une nouvelle guerre, 
le président G. H. W. Bush veut s’assurer du soutien de l’arrière et 
convaincre les populations de la différence de cette guerre avec 
la précédente. Au traumatisme de la guerre du Viêt-nam, il op-
pose l’idée d’une « guerre propre ». Il insiste en énonçant : «J’ai 
l’espoir que lorsque tout cela sera fini, nous aurons une fois pour 
toute réglé son affaire au prétendu syndrôme du Viêt-nam. ». Les 
déclarations de Bush sont relayées par les médias. Une nouvelle 
forme de guerre voit le jour dans laquelle la gestion de l’image et 
de l’opinion publique occupe désormais une place centrale.

Toute une stratégie de mise en scène de la guerre du Golfe se met 
en place dans les médias occidentaux. On cherche, avant tout, 
à exhorter les populations à un véritable soutien pour l’engage-
ment des troupes occidentales dans le conflit. Une guerre techno-
logique s’établit. Les témoignages imagés d’Alexis Jenni dans son 
roman L’art français de la guerre permettent d’avoir une certaine 
idée de l’information télévisuelle en 1991 et de la manière dont 
elle pouvait être reçue par les téléspectateurs d’alors : 

« Je vis, penchés à la fenêtre, des Israéliens au concert avec 
un masque à gaz sur le visage, seul le violoniste n’en portait 
pas, et il continuait de jouer ; je vis le ballet des bombes au-
dessus de Bagdad, le féérique feu d’artifice de couleur verte, 
et j’appris ainsi que la guerre moderne se déroule dans une 
lumière d’écrans [...] Je vis tout ceci sans en ressentir le 
souffle, juste à la télé, comme un film de fiction un peu mal 
fait. [...] Au début de 1991 il ne se passait rien : on préparait 
la guerre du Golfe. Condamnées à la parole sans rien savoir, 
les chaînes de télévision pratiquaient le bavardage. Elles 
produisaient un flux d’images qui ne contenaient rien. On 
interrogeait des experts qui improvisaient des supputations. 
On diffusait des archives, celles qui restaient, celles qu’aucun 
service n’avait censurées, et cela finissait par des plans fixes 
de désert pendant que le commentaire citait des chiffres. On 
inventait. On romançait. On répétait les mêmes détails, on 
cherchait de nouveaux angles pour répéter la même chose 
sans que cela ne lasse on radotait.»8

C’est, effectivement, pendant la guerre du Golfe que l’influence 
politique et militaire s’organise dans le monde de l’information 
visuelle. La médiatisation des conflits et sa portée émotionnelle 
sur les populations sont au centre des préoccupations. Ainsi voit-
on s’instaurer très distinctement dans les médias occidentaux, 
un système de « pools » d’origine américaine qui a pour but d’in-
tégrer un groupe de journalistes, notamment des caméramen, 
aux opérations militaires, qui partagent ensuite anonymement les 
images captées avec les journalistes n’ayant pas intégré les opé-
rations. De cette manière, le flux d’images captées est moindre 
et les informations véhiculées sont contrôlées par les autorités en 

8 L’art français de la guerre, Alexis Jenni, Collection Folio, Gallimard, 2011, Paris.
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place sur le lieu du conflit. On peut, en somme, considérer le sys-
tème des « pools » comme un compromis entre les journalistes 
et les politiques. En France, les journalistes se voient proposer 
une charte restrictive au nom de la sécurité des troupes et de la 
dignité humaine. La chaine de télévision américaine CNN est la 
seule autorisée à filmer l’Irak sous les bombes. L’EVN, Exchange 
Video News, est la banque d’images qui permet aux télévisions 
du monde entier d’échanger leurs reportages. CNN ayant le mo-
nopole des images sur le terrain, la chaîne est, inévitablement, 
prise comme référence par les médias occidentaux. La nuit des 
bombardements les journalistes décrivent la scène comme un 
spectacle ; les commentaires sont en totale contradiction avec 
la réalité qui est en train de se produire à Bagdad. Dans tous 
leurs reportages, les journalistes de CNN accentuent la dimen-
sion spectaculaire du conflit ; les journalistes à Jérusalem portent 
des masques à gaz, les journalistes à Bagdad où se passent les 
bombardements portent des casques, etc. Pourtant, si les médias 
cherchent à transmettre absolument des images aux populations, 
ils ne diffusent aucune image du conflit réel : la guerre est cen-
surée. Certaines informations sont faussées et le vocabulaire em-
ployé sert sciemment l’idée de « guerre propre », peu meurtrière 
- le terme de Tempête du Désert en est, d’ailleurs une illustration. 
En s’imposant comme un intermédiaire privilégié entre les popu-
lations et les zones de conflit, les télévisions s’érigent et s’inter-
posent, en fait, entre la société civile et la guerre.
C’est justement contre la manipulation des images par les médias 
que la manifestation War-It’s Not a Show (A forum of Artist’s Pro-
positions about the War),  et plus spécifiquement, que le film Soft 
Collisions Dream of the Good Soldier de Yann Beauvais et Frede-
rick Rock s’inscrivent. Yann Beauvais explique : 

« Le recours à des images d’archives nous avait semblé 
pertinent afin de nous extraire de la domination et de la 
propagande extraordinairement bien formatée par CNN et 
toute la « Buscherie ». Ne pas utiliser les images diffusées 
par les canaux de l’officialité nous a conduits à faire un film 
dans lequel la dimension humaine, lyrique serait mise en 
avant et non pas la prouesse technique et technologique. 
Cette guerre du Golfe devait être la première guerre propre, 
où il n’y aurait pas eu de mort, entendez par là de mort 
d’Américains.»9.

Il précise, par ailleurs, l’impact direct des médias sur le comporte-
ment des populations et notamment sur le campus de l’Université 
de South Florida à Tampa : 

« La guerre avait induit une série de comportements et 
d’attitudes bien particulières, le nationalisme et la chasse 
aux opposants étaient forts. Sur le campus j’avais été repéré 
comme The Frog who didn’t supported the war.[...]La guerre 
étant une chose qui n’avait soi-disant pas d’incidence sur la 
société civile puisque c’était une guerre sans mort.... On a 
bien vu rapidement devant le déferlement idéologique qu’il 
n’en était rien, mais que tout était fait pour dissoudre, évin-
cer, écarter par tous les moyens quelques oppositions au 
consensus guerrier mis en place par l’administration Bush.»10

9 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)
10 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)
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4. Contexte artistique

Soft Collisions Dream of the Good Soldier s’inscrit dans le cinéma 
dit « expérimental ». Si ce terme a été longtemps décrié par les 
cinéastes dont on qualifie les films sont qualifiés d’expérimen-
taux, il pose également problème aux théoriciens du cinéma. Le 
terme de cinéma expérimental n’est-il pas réducteur pour un en-
semble de pratiques plus hétérogènes les unes que les autres ? 
Mais quelle serait l’acception la plus à même de définir toutes ces 
pratiques ? 

« Cinéma expérimental » n’en demeure pas moins le terme choisi 
pour désigner ce qui est distribué par l’association Light Cone 
à Paris. L’association fondée en 1982 par Miles McKane et Yann 
Beauvais est effectivement dédiée à la distribution, diffusion du 
cinéma expérimental en France, en Europe et dans le monde en-
tier. Light Cone  est, en somme, un circuit parallèle au marché du 
cinéma traditionnel et aux cinémathèques qui a été créé pour per-
mettre au cinéma expérimental d’exister en France, aux cinéastes 
expérimentaux de distribuer leurs créations. Light Cone est basée 
sur le modèle de son homologue américain Film-Makers Coop fon-
dée en 1960 par Jonas Mekas.

Le terme de cinéma expérimental donne ainsi lieu à diverses ten-
tatives de définitions chez les théoriciens :
Si Dominique Noguez, philosophe spécialiste du cinéma expéri-
mental, refuse d’accepter complètement le terme d’expérimental 
qu’il juge trop réducteur, il constitue, selon lui, et par défaut, 
l’acception la plus à même de définir cette pratique du cinéma. 
Il se contente alors de le barrer à la manière d’Heidegger avec le 
verbe être : 

« Résumons : d’un point de vue esthétique est expérimental 
tout film où les préoccupations formelles sont aux postes de 
commande (on entend par « préoccupation formelle » tout 
souci lié à l’apparence sensible ou à la structure de l’œuvre, 
compte non tenu du sens qu’elle véhicule). Autrement dit, le 
cinéma « expérimental » est l’art du cinéma compris dans ce 
qu’il a de plus artistique – c’est à dire de plus « formel », de 
plus subjectif et, du coup, de plus subversif. »11

Dans le prolongement de l’idée de Noguez, Jean-Michel Bouhours,  
conservateur, historien d’art et cinéaste expérimental critique le 
terme de «cinéma expérimental ». Il lui accorde, toutefois, une 
légitimité à définir la pratique de certains cinéastes si on l’entend 
au sens d’Allan Kaprow :

« [...] une terminologie du langage courant qui signifiera que 
d’emblée ils sont en rupture avec l’acception grand public 
du cinéma. J’ai constaté que le terme « expérimental » 
(étymologiquement experimentum signifie « essai » ou 
« tentative ») est souvent employé par les autres pour vous 
délimiter, voire marginaliser un peu plus une pratique consi-
dérée souvent comme « déviante » par rapport au cinéma 
dominant. 
[...] le cinéma expérimental s’inscrit dans le contexte plus 
large de l’art expérimental. Le Bauhaus de Walter Gropius, 
le Black Mountain College avec John Cage, ou l’Université de 
Vincennes dans les années 1970, ont été des laboratoires 

11 Dominique Noguez, Eloge du cinéma expérimental, Les cahiers du film expérimental, 
Paris expérimental, 2010, Paris.
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de recherches, des lieux de rencontres et d’échanges, à la 
croisée de démarches artistiques interdisciplinaires. Allan 
Kaprow revendiquait le terme « expérimental », dans le 
sens où cela signifie, pour reprendre un slogan de Picabia 
de 1924, du côté de l’invention et non des conventions. »12

Nicole Brenez, historienne spécialiste du cinéma d’avant-garde, 
semble reconnaître dans le terme « expérimental » l’exploration 
des potentialités créatrices du support cinématographique propre 
à la pratique qu’on cherche, ici, à définir. Et c’est justement cette 
appellation de cinéma expérimental qui permet d’englober les 
pratiques diverses et variées qui ont traversé l’Histoire du cinéma.

« Le cinéma expérimental considère le cinéma à partir non 
pas de ses usages, mais de ses puissances ; et il s’attache 
aussi bien à les rappeler, les déployer, les renouveler, qu’à 
les contredire, les barrer ou les limiter. »13

Enfin, dans un article de la revue de sciences humaines Tracés 
intitulé Qu’expérimente le cinéma expérimental ? Sur la notion 
d’expérimentation dans le cinéma d’avant-garde américain (1950-
1970), Barbara Turquier, doctorante en littérature et civilisation 
anglophones spécialisée en vidéo et cinéma, affirme : 

« [...] l’expression « cinéma expérimental » propose un 
programme de définition singulier. Il témoigne, comme le 
roman expérimental, de l’extension du modèle scientifique de 
l’expérimentation au champ esthétique. L’expérimentation 
en art est de plus liée à l’idée moderniste d’avant-garde, 
en ce qu’elle participe de son principe d’innovation et de 
subversion. »14

A la lumière de ces différentes tentatives de définitions, on peut 
affirmer que la place du  cinéma expérimental dans l’Histoire du 
cinéma, et plus largement dans l’Histoire de l’art, pose, encore 
aujourd’hui un réel problème. Le cinéma expérimental semble 
déconstruire les codes du cinéma, parfois même son dispositif, et 
dévoiler ce qui est ordinairement caché au spectateur – notam-
ment son aspect technique. Pour autant, si on prend le terme 
expérimental dans sa plus simple définition, le pré-cinéma et les 
premiers essais d’images en mouvement ne peuvent-ils pas être 
inclus dans le « cinéma expérimental » ? Et, si cette fois, on 
se base sur le verbe « expérimenter », qui renvoie davantage 
aux émotions et à la découverte, le cinéma – surtout le cinéma 
muet – ne relève-t-il pas encore plus de l’expérience perceptive 
que d’une réception passive du spectateur ? Si la terminologie 
pose autant de question aux théoriciens c’est justement à cause 
de la marginalisation qu’elle implique – très récemment publié, 
un livre de Raphaël Bassan s’intitule Cinéma expérimental, Abé-
cédaire pour une contre-culture. Le terme même de « contre-
culture » témoigne et souligne cette marginalisation. C’est pour-
tant par les expérimentations que les codes se définissent et 
que l’Histoire du cinéma a pu se construire. C’est d’ailleurs cette 
ambiguïté que l’auteur relève dans sa présentation : « Contre-
culture effectivement, mais part vive de la culture, et culture à 
part entière. ». Et si le cinéma expérimental trouve aujourd’hui 

12 Jean-Michel Bouhours, Quel cinéma, Les presses du réel, 2010, Paris.
13 Nicole Brenez et Christian Lebrat (dir..), Jeune dure et pure ! Une histoire du cinéma 
d’avant-garde et expérimental en France,   Mazzotta, Cinémathèque française, 2001, 
Milan, Paris.
14 Barbara Turquier, Qu’expérimente le cinéma expérimental ? Sur la notion d’expérimen-
tation dans le cinéma d’avant-garde américain (1950-1970) , Tracés, Revue de sciences 
humaines, ENS Editions, 2005.
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une certaine reconnaissance dans le  milieu cinématographique, il 
fait encore l’objet d’un traitement spécial, d’une programmation à 
part, plutôt que d’en constater les liens et les influences avec un 
cinéma plus conventionnel.

A ne pas confondre avec le courant de cinéma documentaire15, 
le cinéma direct évoqué ici est la pratique nommée par Len Lye16. 
Réaliser un film sans caméra, intervenir directement sur la ma-
tière, ainsi se définit le cinéma direct. Les choix artistiques et 
esthétiques qui définissent une œuvre issue d’une pratique du 
cinéma direct se font directement en contact avec la matière. Col-
lage, peinture, grattage, décollage d’émulsion17, etc. sont autant 
de pratiques qui intègrent ce que Len Lye a appelé « cinéma di-
rect ». Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, le 
générique gratté directement sur la pellicule, l’absence de prises 
de vues et le recours à des found footages18, s’apparentent à une 
démarche de cinéma direct.

Le dispositif particulier de Soft Collisions Dream of the Good Sol-
dier est une déconstruction du dispositif du cinéma traditionnel. Si 
la dissociation des supports son et image rappelle les premières 
expérimentations sonores dans l’Histoire du cinéma muet, la mise 
en relation de différents éléments créant un espace fait davan-
tage écho à l’installation en art contemporain. Quant à l’interven-
tion sur le dispositif en cours de projection, elle relève plutôt de 
la performance. Le film s’inscrit en fait dans la lignée du cinéma 
élargi, pratique qui établit des interférences et des croisements 
entre le cinéma et l’art contemporain.
Bon nombre de créations de Yann Beauvais s’inscrivent d’ailleurs 
dans cette pratique qui occupe une place importante dans le ciné-
ma expérimental des années quatre vingt dix. « L’une des multiples 
façons de développer la pratique du cinéma en dehors de son 
dispositif habituel est le cinéma dit « élargi ». Une caractéristique 
dominante de celui-ci est que la projection ne se réduit pas à un 
seul cadre ou à un seul écran et que, de plus, ces deux éléments, 
cadre et écran, ne correspondent pas nécessairement. Une œuvre 
peut comporter plusieurs images projetées sur un même écran 
(en ditpyque ou en triptyque, entre autres) ou plusieurs cadres 
projetés sur des surfaces séparées. Elle peut comprendre deux, 
trois, ou de multiples cadres ou écrans. »19 
Les expositions organisées par Scratch Projection20, Défilé : De 
Film : Dé cadré : film comme installation et  Défilé : De Film : 
Re cadré : film comme installation, respectivement en 1993 et 
en 1995, à la Zonmééé, mettent en scène les projections de di-
vers acteurs du cinéma élargi. Dans l’introduction du catalogue de 
l’exposition de 1995, Yann Beauvais explique la déconstruction du 

15 Direct cinema est un courant du cinéma documentaire qui consiste à recourir à du 
matériel de prise de vue léger pour capturer l’instant, sur le vif, sans préparation.
16 Cinéaste et plasticien, Len Lye et un pionnier dans l’exploration du support filmique. Il 
a exercé une influence et un rayonnement certain dans l’Histoire du cinéma expérimental.
17 Pour ne citer que quelques exemples, outre les films de Len Lye, ceux Norman McLa-
ren, Michel Amarger, Frédérique Devaux, Cécile Fontaine, Stan Brakhage et Robert Breer 
mettent en pratique le cinéma direct. 
18 Images préexistantes. Cf. II-1- Matière-première.
19 Sudre Alain-Alcide, Performances, cinéma élargi et installations dans le cinéma expéri-
mental français depuis les années cinquante, Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma 
d’avant-garde et expérimental en France, (sous la direction de Nicole Brenez et Christian 
Lebrat), Cinémathèque française, Edizioni Gabriele Mazzotta, 2001, Paris, Milan.
20 Scratch Projection, proposé par l’association Light Cone assure la promotion du cinéma 
expérimental par le biais de projections, depuis 1983. 
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dispositif cinématographique traditionnel : 
« [...] D’un côté, les cinéastes font éclater la projection 
classique et déploient l’aspect sculptural du medium, en 
travaillant sur la matérialité du support le mettant en crise 
par la projection multiple en proposant un chaos visuel et 
sonore localisé à un espace déterminé dont le spectateur 
s’extrait à sa guise. D’autres cinéastes mettent en scène des 
processus de développement par la révélation et le teintage 
de l’image, dévoilent et jouent avec des étapes habituelle-
ment confinées aux laboratoires. Ce déplacement spatial fait 
surgir la spécificité du dispositif selon les modalités définies 
par les cinéastes. De l’autre côté, le réinvestissement par 
les plasticiens s’accompagne d’une multiplicité d’approches 
qui usent du cinéma comme un processus façonnant la lu-
mière et renouent ainsi avec la problématique qui veut que 
la lumière soit la manifestation de l’énergie. Ce calibrage 
de l’énergie lumineuse est ce que les cinéastes expérimen-
taux ont le plus exploité. Chaque proposition des plasticiens 
qu’elle soit simple ou complexe joue du cinéma comme du 
déploiement d’un phénomène lumineux dans le temps. Le 
recours aux boucles devient primordial. On se réfère au ci-
néma tout autant qu’on exploite ses artifices. Ainsi l’histoire 
et la préhistoire du cinéma deviennent des moments privilé-
giés qui permettent à toute une mécanique de se dévoiler en 
exhibant le machinisme du médium. [...] »21

III. La distribution du film

1. Dualité de la distribution

Né de la collaboration entre deux artistes respectivement de 
nationalité américaine et française, Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier est un film dont la diffusion se caractérise par sa 
dualité. En effet, toute la distribution de Soft Collisions Dream of 
the Good Soldier, succédant à la présentation originale, repose 
sur l’exploitation de deux copies du film dans deux pays occiden-
taux distincts, eux-mêmes situés sur deux continents différents. 
Dans les contextes et manifestations durant lesquels le film a été 
montré, on peut, également, relever deux aspects de Soft Colli-
sions Dream of the Good Soldier qui prédominent dans les choix 
qui motivent la présentation du film : la mise en application d’un 
processus de création intégrant le cinéma expérimental, notam-
ment par le found footage et la déconstruction du dispositif de 
projection traditionnel, et la démarche engagée et subversive qui 
a suscité la création du film. Cette affirmation peut être illustrée 
par l’exemple de deux contextes dans lesquels le film a été pré-
senté en France.

• Présentation dans le cadre de l’exposition Face à l’histoire orga-
nisée par le Centre Pompidou à Paris (1996-1997)
Christian-Marc Bosséno développe dans l’Editorial du n°16 de la 
revue Vertigo22, intitulé Les ailes de l’Histoire, les réflexions qui 
ont présidé aux choix de films programmés dans le cadre de l’ex-
position au Centre Georges Pompidou à Paris :
Les principales questions qui « se sont posées [sont celles] du 

21 Catalogue de l’exposition Défilé : De Film : Re cadré : film comme installation, Intro-
duction de Yann Beauvais, 1995, Paris.
22 Ce numéro a été réalisé en lien avec l’exposition de Beaubourg
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double statut du film comme source pour l’historien et comme 
moyen d’expression de l’Histoire. Comment le cinéma, consciem-
ment ou non, peut-il rendre compte de celle-ci ? [...] »
C’est donc à l’occasion de cette exposition que le film de Yann 
Beauvais et Frederick Rock a été présenté à Paris en 1997. L’accent 
est alors mis sur la portée critique et historique de la démarche 
des artistes, sur l’inscription de Soft Collisions Dream of the Good 
Soldier dans un contexte particulier et dans une démarche déli-
bérément contestataire. On trouve d’ailleurs un passage consacré 
au film dans un article d’Alain-Alcide Sudre, intégrant le fameux 
numéro de la revue Vertigo, intitulé Le film expérimental : un 
autre regard sur l’Histoire, qui en relève le « révolutionnarisme » : 

« [...] Un autre film semble correspondre à cette situation 
(aussi brève qu’exceptionnelle), c’est Soft Collisions Dream 
of a Good Soldier (1991), de Yann Beauvais & Frederick Rock. 
Ce film antimilitariste pour trois écrans fut réalisé dans la 
transe contestataire, pendant la Guerre du Golfe, pour parti-
ciper aux mouvements pacifistes des étudiants d’un campus. 
Enseignant alors dans une université américaine très proche 
de la base militaire d’où partaient les troupes, Yann Beauvais 
fut l’initiateur de ce film d’agit-prop qui s’approprie un stock 
d’images à sa portée, actualités manipulées sur la guerre en 
cours et documentaires des années 1940. Reprenant une es-
thétique du collage d’images développée par le cinéma élar-
gi : deux écrans noir et blanc encadrant un écran coloré, ce 
film est d’un intérêt d’abord événementiel, car étant donné 
l’état d’urgence dans lequel il fut produit et montré, l’impact 
des images en situations comptait plus qu’un affinement des 
procédés dialectiques et plastiques. [...] »23.

• Présentation par Ad libitum Duo dans le cadre du workshop sur 
le found-footage à l’École de l’image d’Angoulême (2003)
Dans une toute autre démarche et dans un cadre différent, Ad libi-
tum Duo (Christophe Auger et Laure Sainte-Rose) a organisé une 
projection du film dans son dispositif original. La projection inté-
grait une programmation à visée pédagogique puisqu’elle s’inscri-
vait dans le cadre d’un workshop qui s’est déroulé du 24 au 28 no-
vembre 2003 à l’École de l’image d’Angoulême pour les étudiants 
de l’Atelier de Recherches et de Création «Archives». L’atelier pro-
posé par Ad libitum Duo aux étudiants portait donc sur le cinéma 
expérimental et plus spécifiquement sur le found-footage. Le but 
était de sensibiliser les étudiants à certaines pratiques du cinéma 
expérimental illustrées par des projections d’oeuvres représenta-
tives et de leur permettre dans un second temps d’expérimenter 
eux-mêmes ces pratiques. C’est à cette occasion et dans ce cadre 
que le film Soft Collisions Dream of the Good Soldier a été pro-
jeté par Christophe Auger et Laure Sainte-Rose au sein du corpus 
composé de : Party Brehm Dietmar, Adria - Urlaubsfilme 1954-
1968 / Film schule de sehens 1 Deutsch Gustav, Energy Energy 
Doing Karel, Cruises Fontaine Cécile, Definitely sanctus Hiebler 
Sabine / Ertl Gerhard, The snowman Solomon Phil, Variation on 
a cellophane wrapper Rimmer David, Un navet Lemaître Maurice, 
Zillertal Reble Jürgen, Stadt in Flammen Schmelzdahin, dont les 
copies avaient été louées à Light Cone. Lors de cet événement, 
l’accent est mis sur le processus de création et le dispositif de 
diffusion à l’origine du film de Yann Beauvais et Frederick Rock.

23 Alain-Alcide Sudre, « Le film expérimental : un autre regard sur l’Histoire », Vertigo 
n°16, Le cinéma face à l’Histoire, sous la direction de Christian-Marc Bosséno, 1997, Paris.

©Vertigo - source cou-
verture n°16 revue Ver-
tigo
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2. Distribution du film chez Light Cone

Light Cone est une association loi 190124. Fondée en 1982 par 
Yann Beauvais et Miles McKane à Paris, elle a pour vocation d’as-
surer la diffusion, la distribution et, aujourd’hui, la sauvegarde 
du cinéma expérimental. Selon Yann Beauvais, « Faire du cinéma 
expérimental c’est prendre en charge, comme c’est le cas de 
toutes pratiques artistiques mineures25, la diffusion et la distribu-
tion des œuvres. Faire du cinéma expérimental c’est s’interroger 
autant sur les outils et les matériaux utilisés que sur les condi-
tions et modalités de diffusion et de distribution de ces œuvres 
elles-mêmes. Cela revient à créer et à propager les conditions 
de réception des films en sachant que souvent la notion même 
d’œuvre est remise en cause par ces travaux. »26. Miles McKane et 
Yann Beauvais sont eux-mêmes cinéastes expérimentaux, aussi 
sont-ils conscients des difficultés rencontrées par leurs pairs dans 
la reconnaissance et la distribution de leurs créations. 
Light Cone a ainsi constitué au fil des années, un fonds qui repré-
sente aujourd’hui plus de 3700 films. La collection est accompa-
gnée d’une documentation spécifique à chaque artiste dont les 
films sont distribués par l’association. Les acquisitions se font 
principalement par dépôts de copies, directement par l’intermé-
diaire des artistes. Aujourd’hui, Light Cone est la plus importante 
coopérative d’Europe et s’impose, également à l’échelle interna-
tionale, comme l’un des plus grands distributeurs de cinéma ex-
périmental. Pour promouvoir les travaux des artistes, l’association 
a une politique de sélection particulière : lorsqu’un artiste intègre 
la collection, tous ses films déposés ultérieurement sont systé-
matiquement intégrés par la suite. Des œuvres de cinéastes et 
artistes du monde entier sont distribuées par l’association.
Gisèle Rapp-Meischler et Emmanuel Lefrant, membres actifs de 
l’association évoquent les origines de la collection : 

« [...] G. R-M : Il y avait à l’origine, à Light Cone, beaucoup de 
films abstraits et structurels, des films de plasticiens, priorité 
des fondateurs [...]. / E.L : Quant, à partir des années 1980, 
des films ont été conçus en vidéo, cela n’a jamais été un 
critère d’exclusion. [...] / G. R-M : C’est une collection inter-
nationale née de la passion commune des fondateurs pour le 
cinéma américain et anglo-saxon.  / E. L. : Ils fonctionnaient 
beaucoup sur des coups de cœur et des initiatives person-
nelles. Il y avait, au début, un noyau de cinéastes vivant en 
France autour de Rose Lowder,  David Wharry ou Martine 
Rousset. Ceux-ci furent les premiers membres de la coopé-
rative. Ensuite, des cinéastes  [oeuvres] « historiques » ont 
rejoint la collection : Paul Sharits, Germaine Dulac, Hans 
Richter, Len Lye entre autres. [...] »27.

Une des deux copies de Soft Collisions Dream of the Good Soldier 
a intégré la collection de Light Cone depuis le 20 mai 1991. Le film 
a été présenté pour la première fois dans le cadre de l’exposition 

24 Extrait de la loi (source légifrance) : Article 1 de la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d’association : L’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en com-
mun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle 
est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

25 « Il faut comprendre « mineur » dans le sens deleuzien. Ce concept est défi ni par « Il faut comprendre « mineur » dans le sens deleuzien. Ce concept est défini par 
Deleuze et Guattari à propos de Kafka et semble opérant pour le cinéma expérimental. Cf. 
Kafka Pour une littérature mineure, G. Deleuze, F. Guattari, Ed. de minuit, Paris 1975. »
26 Yann Beauvais, D’une image, l’autre, « Para olvidar el siglo XX / Pour oublier le XXème 
siècle », Doce notas preliminares, 1999.
27 Raphaël Bassan, Cinéma expérimental Abécédaire pour une contre-culture, Yellow Now, 
2014, Paris.
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Face à l’histoire organisée par le Centre Pompidou en 1997. Il a 
été montré, par la suite, à l’Auditorium du Louvre le 15 janvier 
2000, dans le cadre d’une programmation de Scratch Projection 
le 19 juin 2001, puis d’une programmation du xhx le 25 février 
2002, de l’Art du mouvement le 3 mai 2002, dans le cadre d’un 
workshop organisé par Ad libitum aux Beaux-Arts d’Angoulême le 
24 novembre 2003, et, enfin, dans le cadre d’une programmation 
de La Compagnie le 29 janvier 2004.

3. Distribution du film à la Canyon Cinema, Inc.

A l’origine de la Canyon Cinema, Inc., on trouve un groupe de 
cinéastes indépendants qui déjà en 1962, organisent, des projec-
tions dans leurs jardins, à San Francisco. Devant le succès gran-
dissant de ces séances, ils décident de monter une organisation. 
En 1965, une coopérative assurant la distribution de plus d’une 
vingtaine de cinéastes indépendants voit le jour dans le salon 
d’Earl Bodien. Scott Mcdonald explique dans son livre Canyon Ci-
nema : The Life and Times of an Independant Film Distributor :

« The fast-developping interest in alternative forms of film 
in the middle to late 1960s quickly rendered Earl Bodien’s 
living room inadequate for maintaining the films avalaible 
from Canyon, and by 1967 it was clear that the organization 
required a higher level of professional organization. »

En 1967, la coopérative devient officielle. Le groupe de cinéastes 
composé, entre autres, d’Earl Bodien, Bruce Conner, Larry Jordan, 
Robert Nelson, Lenny Lipton, Ben Van Meter, fonde la Canyon 
Cinema, Inc., société distributrice de films indépendants, expéri-
mentaux. La société est pensée comme une continuité de la coo-
pérative, gérée et financée par les cinéastes membres.
La collection de la Canyon Cinema, Inc. intègre des films expéri-
mentaux, indépendants, d’artistes, underground, en somme, des 
films affranchis des contraintes et des conventions de la produc-
tion commerciale. Et qui sortent, ainsi, des circuits traditionnels. 
La Canyon Cinema Inc. a pour vocation de distribuer, de promou-
voir et de sauvegarder ces films. Les modes d’acquisition sont 
principalement des dépôts, par l’intermédiaire direct des artistes. 
Au fil des années, la société distributrice a accumulé plus de 3000 
films. Aujourd’hui, la Canyon Cinema Foundation (A California 
Nonprofit Public Benefit Corporation) créée le 25 mai 2012 alors 
que la Canyon Cinema Inc. a cessé entre-temps toute activité, se 
propose d’étendre et de développer les activités en assurant la 
distribution des œuvres intégrant la collection et en étendant ses 
missions à l’éducation et à la sensibilisation du public aux films 
distribués.
La seconde copie du film a  été déposée à la Canyon Cinema, 
Inc. en avril ou mai 1991. Le film a ainsi été montré plusieurs 
fois à l’Anthology Film Archive et au Millenium, à San Franciso, à 
Berkeley, à Olympia, au Film Forum de Los Angeles, à Buffalo, à 
Toronto, à Artspace et à l’Aukland City Gallery à Aukland, à la Wel-Artspace et à l’Aukland City Gallery à Aukland, à la Wel-
lington City Art Gallery à Wellington, à la Brewster Art Gallery et 
à la Len Lye Foundation à New Plymouth Govett, au South Island 
Arts Project à Christchurch, et enfin en Nouvelle Zélande.28

28 Les informations se basent sur les propos de Yann Beauvais Cf. Annexe 1, vont dans 
le sens de l’énumération des institutions qui louent régulièrement des copies à la Canyon 
Cinema dans l’interview d’un interlocuteur de la société distributrice par Lissa Gibbs, dans 
le magazine The Independent, Décembre 2000. La liste n’est certainement pas exhaustive.

©Canyon cinema - An-
nouncement for the 50th 
anniversary of Canyon 
cinema - source Canyon 
cinema.com
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Soft Collisions Dream of the Good Soldier peut être défini comme 
un film issu de plusieurs pratiques expérimentales, notamment 
celles du found footage et du cinéma élargi. Il peut, en outre, être 
assimilé à une œuvre engagée.
Aujourd’hui, l’existence des deux jeux de copies et leur distribu-
tion par Light Cone garantissent la diffusion du film et sa présen-
tation à un public. Cependant, chaque projection et les manipula-
tions qu’elle suppose constituent autant de facteurs et de risques 
qui participent, au même titre que des conditions de conservation 
inadaptées, de l’usure et de la dégradation dans le temps des 
copies.
Or, le film est soumis à l’existence de ces deux copies. Dans de 
telles conditions, sa pérennité est directement menacée. Cela si-
gnifie qu’à ce jour, il n’existe aucun élément de sauvegarde, au-
cune matrice de reproduction en vue de la réalisation de futures 
copies, par exemple, à l’exception de ces copies d’exploitation.
A ce niveau de l’étude et avec les informations à disposition, il est 
possible d’établir une synthèse des problèmes soulevés ou des 
attentes qu’on peut formuler et proposer des prévisions d’étude : 

- Il n’existe pas d’éléments de sauvegarde, la survie et la trans-
mission de ce film sont dépendantes de l’existence des copies 
d’exploitation qui subissent, à chaque projection des contraintes 
mécaniques ;
- Les copies ont subi des altérations au cours de leur exploitation ;
- Il n’existe pas de documentation décrivant l’événement (et per-
mettant de le reproduire) ;
- La complexité du dispositif rend difficile l’exploitation du film, 
dans les circuits de distribution et dans les institutions.

Il convient donc :

- D’étudier de manière minutieuse l’état matériel des copies ;
- D’étudier leur pérennisation en l’état actuel ;
- D’étudier l’activation de l’œuvre ou exécution du film en projec-
tion ;
- De constituer une base de documentation technique ;
- D’envisager une sauvegarde ;
- D’envisager la production de nouveaux éléments d’exploitation.
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Toute mesure de conservation et toute proposition de traitement 
en restauration s’appuient notamment sur un examen approfondi 
préalable et une analyse minutieuse de l’objet dans sa matérialité 
ainsi que du processus qui a mené à sa réalisation. Dans le cas 
d’un film ou autre support audiovisuel, il convient, en outre, de 
tenir compte de son caractère reproductible et de ses modalités 
d’exécution.
L’examen des différents éléments s’est déroulé en février 2015 
à l’Atelier cinématographique Ad libitum à Cras en présence de 
Laure Sainte-Rose. Il a consisté, dans un premier temps, en deux 
principales étapes d’identification et de constat d’état. Ces étapes 
impliquent une observation de chaque élément (ou copie) dans 
son ensemble, puis de chaque support individuellement. L’exa-
men comprend un déroulage des éléments film sur table de véri-
fication (ou dérouleuse), une comparaison des copies sur table 
de montage double-écran et une analyse poussée de la captation  
vidéo du film en projection fournie par Yann Beauvais en janvier 
2015. Le dossier technique annexe rassemble les différentes in-
formations recueillies à cette occasion.
L’identification constitue une étape primordiale dans toute étude 
de conservation-restauration de film. Elle permet d’appliquer une 
démarche scientifique et de déterminer, entre autres, des don-
nées spécifiques, la nature des éléments, la nature du contenu et 
la chaine de reproduction qui a mené à l’élément observé. Cette 
étape a pour but d’approfondir les connaissances de l’objet étudié, 
et elle permet, aussi, d’envisager les démarches à entreprendre 
par la suite. Elle s’articule en trois phases successives d’observa-
tion, d’analyse et de conclusion.
Le constat d’état consiste en un relevé d’altérations, en une iden-
tification des indices de dégradation, ainsi qu’en une évaluation 
de l’état général de l’objet étudié. Il constitue les prémisses de 
toute mise en place et entreprise d’un protocole de conservation-
restauration. Il a, effectivement, pour but d’établir à un instant 
T, celui de l’expertise, l’état de conservation d’un objet. De la 
même manière que pour l’identification, le constat d’état s’arti-
cule en trois phases d’observation, d’analyse et de conclusion. 
Dans l’étude d’un film ou autre support audiovisuel, il importe de 
connaître les phénomènes de dégradation résultants de la struc-
ture interne des matériaux constituants, et de leur exposition à 
des contraintes environnementales inadaptées, il convient, éga-
lement, d’avoir conscience des contraintes mécaniques qu’il subit 
au cours de son existence, mais aussi de la place de l’objet obser-
vé dans une chaîne de reproduction1.

1 Certaines altérations peuvent effectivement être photographiées dans l’image (ou enre-
gistrées dans contenu pour un support sonore), et être le fait de contraintes et d’événe-
ments qui ont précédé l’existence de l’élément observé. Cette connaissance préalable est 
d’autant plus importante lorsqu’il s’agit d’un film issu de found footage. 

Partie II : Approche en conservation-res-
tauration
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I. Le film dans sa matérialité

1. Etat constitutif des matériaux

Etat constitutif d’un film : Un film, quelque soit sa nature ou son 
format, est toujours constitué selon le même modèle : un sup-
port sur lequel est couchée une émulsion photosensible, auxquels 
viennent s’ajouter ou s’interposer différentes couches auxiliaires 
et parfois des agents additifs.
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Matériau constitutif 
du support

Origine du matériau Date de commer-
cialisation

Propriétés physiques Propriétés chimiques

Nitrate de cellulose
(Nitrocellulose, Film 
Flamme)

Le nitrate de cellulose est 
obtenu par modification 
de la cellulose naturelle à 
l’aide d’acide nitrique.

1889, interdit en 
1951

Poids important, transpa-
rence, haute résistance 
aux contraintes méca-
niques

 Combustibilité (haute inflam-
mabilité) : la combustion 
est catalysée par une auto-
production d’oxygène par 
le matériau. Des vapeurs 
toxiques sont dégagées en 
cours de combustion.
- Haute compatibilité avec 
les sels d’argent, très bonne 
qualité d’image.
- Instabilité chimique : le 
support en contact avec des 
composants de l’air autocata-
lyse un dégagement d’acide 
à l’origine d’un processus de 
décomposition.
- Soluble dans de nombreux 
solvants courants
- Imperméable à l’eau

Diacétate de cellulose 
(Safety film)

L’acétate de cellulose est 
obtenu par modification 
de la cellulose naturelle 
à l’aide d’acide acétique 
(ou éthanoïque)

1910 Poids important (plus 
faible toutefois que le 
nitrate), transparence, 
degré moyen de résis-
tance aux contraintes 
mécaniques (cassures, 
déchirures)

- Faible combustibilité
- Haute compatibilité avec les 
sels d’argent, bonne qualité 
d’image.
- Instabilité chimique : le 
support exposé à des condi-
tions environnementales 
inadaptées dégage de l’acide 
acétique et engage un pro-
cessus de décomposition. La 
réaction s’autocatalyse.
- Soluble dans de nombreux 
solvants courants

Acétate propionate de 
cellulose (Safety film)

Matériau obtenu par es-
térification d’un mélange 
de deux acides (acétique 
et propionique)

? Poids faible, transpa-
rence, degré moyen 
de résistance aux 
contraintes mécaniques

- Imperméable à l’eau (infé-
rieur toutefois au nitrate)
- Instabilité chimique (infé-
rieure à celle du diacétate et 
du nitrate)

Acétate butyrate de cel-
lulose (Safety film)

Matériau obtenu par es-
térification d’un mélange 
de deux acides (acétique 
et butyrique)

1948 Poids faible, transpa-
rence, degré moyen 
de résistance aux 
contraintes mécaniques

- Imperméable à l’eau (infé-
rieur toutefois au nitrate)
- Instabilité chimique (infé-
rieure à celle du diacétate et 
du nitrate)

Triacétate de cellulose 
(Safety film)

Le triacétate est obtenu 
par acétylation du dia-
cétate

1948 Poids faible, transpa-
rence, degré moyen 
de résistance aux 
contraintes mécaniques 
(cassures, déchirures)

- Faible combustibilité
- Instabilité chimique : le 
support exposé à des condi-
tions environnementales 
inadapté dégage de l’acide 
acétique et engage un pro-
cessus de décomposition. La 
réaction s’autocatalyse. (Meil-
leure stabilité, toutefois que 
le diacétate)
- Imperméable à l’eau
- Soluble dans de nombreux 
solvants courants

Polyester (Mylar, Gevar, 
Estar)

Le polyéthylène téréph-
talate est un polymère 
obtenu par estérification 
(polycondensation d’une 
fonction acide et d’une 
fonction alcool)

1955 Poids faible, transpa-
rence, haute résistance 
aux contraintes méca-
niques (trop haute résis-
tance qui peut causer 
des problèmes dans le 
domaine cinématogra-
phique)

- Faible combustibilité
- Stabilité chimique
- Imperméable à l’eau
- Soluble dans peu de sol-
vants courants

Les supports doivent posséder différentes propriétés : ils doivent 
être chimiquement inertes aux réactions avec l’émulsion, trans-
parents et non diffusants, résistants aux contraintes mécaniques 
et à l’humidité (de nature hydrophobe), équilibrés entre la rigidité 
et la flexibilité, stables chimiquement et dimensionnellement, peu 
épais (épaisseur comprise environ entre 0,07 et 0,2 mm), et peu 
combustibles. 
Les différents types de supports qui ont traversé l’Histoire du ci-
néma se rapprochent au mieux de ces exigences. Chacun d’eux 
ne possède pas toutes les propriétés requises mais constitue, tou-
tefois, un compromis satisfaisant par rapport à ces critères. 
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La couche intermédiaire entre le support et l’émulsion est appe-
lée substratum. C’est une couche tampon qui permet d’établir un 
palier entre la propriété hydrophobe du support et la propriété 
hydrophile de l’émulsion. 
Ce qu’on appelle l’émulsion est en fait une dispersion d’halogé-
nures d’argent photosensibles dans de la gélatine.
La gélatine agit comme un liant. C’est une protéine1 d’origine ani-
male obtenue par hydrolyse partielle du collagène contenu dans 
les os et la peau des animaux. La gélatine est soluble dans l’eau 
chaude ; elle forme une solution colloïdale qui se gélifie par refroi-
dissement à température ambiante.
L’utilisation d’un tannant2 permet de durcir la gélatine et de lui 
assurer une meilleure résistance mécanique.
Les halogénures d’argent sont les récepteurs actifs de la couche 
photosensible. Les halogénures3 résultent de la combinaison de 
métaux avec le chlore, le fluor4, le brome, et l’iode. Ils peuvent 
ainsi être de différentes natures5 et sont présents dans l’émulsion 
sous forme de cristaux qui proviennent de la précipitation de sels 
d’argent dans une solution aqueuse de gélatine6.
Dans le cas d’un film multicouches couleur7, la couche sensible 
est constituée de coupleurs8 immobilisés dans la gélatine qui in-
tègrent les couches sensibles successivement au bleu, au vert 
(orthochromatique), au rouge (panchromatique). 
Une couche auxiliaire anti-halo peut être située entre le support 
et l’émulsion ou au dos du support, elle permet d’éviter les ré-
flexions parasites.
La couche auxiliaire anti-abrasion, quant à elle, est apposée par 
dessus la couche sensible pour la protéger.

Etat constitutif d’une cassette audio magnétique : Une cassette 
audio magnétique est constituée d’un support sur lequel est cou-
chée une émulsion, lui-même conditionné dans un support de 
stockage permettant l’enroulage de la bande autour de deux 
bobines. Le support utilisé doit avoir les mêmes propriétés que 
pour un film, à la différence près qu’il doit être d’une épaisseur 
bien moindre. A partir des années 1960, le principal matériau9 
utilisé pour la fabrication de support de bandes magnétiques est 
le polyester. Le polyester est, comme son nom l’indique, un poly-
mère contenant la fonction ester, son appellation complète est le 
polyéthylène téréphtalate (PET). Le polyester a pour propriétés 
d’être résistant aux contraintes mécaniques, et très stable chimi-
quement.

1 Macromolécule constituée de chaines polypeptidiques composées d’acides aminés.
2 Tannants principaux : dérivés d’aldéhyde qui créent des liaisons entre les groupes amino 
(NH2) de la gélatine ; composés minéraux tels que des aluns qui créent des liaisons entre 
les groupes carboxyles (COOH) de la gélatine.
3 Les halogénures ont pour propriété d’être très peu solubles dans l’eau. (d’où la formation 
de précipités)
4 Le fluorure, qui a pour propriété d’être soluble dans l’eau, n’est jamais utilisé.
5 Il peut être utilisé du chlorure d’argent, un sel mixte de chlorobromure, un sel complexe 
de chlorobromoiodure, du bromoiodure, etc.
6 Précipitation qui succède à la réaction entre un sel d’argent et un halogénure alcalin : 
d’une solution de nitrate d’argent avec une solution d’un halogénure de potassium :
NO3Ag + XK -> AgX + NO3K
7 Selon de procédé de synthèse soustractive des couleurs
8 Il existe trois classes principales de coupleurs : 
- Les dérivés du phénol et du naphtol qui permettent la synthèse de colorants cyan ;
- Les dérivés de la pyrazolone qui permettent la synthèse de colorants magenta ; 
- Les dérivés type 1-3 dicétone qui permettent la synthèse de colorants jaune.

9 Et c’est celui qui nous intéresse ici
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L’émulsion couchée à sa surface est constituée de particules 
magnétiques. Ces particules peuvent être de différentes natures 
selon les fabricants, la nature de la cassette et l’époque de fa-
brication, elles peuvent être des particules d’oxydes de chrome, 
d’oxydes de fer ou encore des particules métalliques. Ces parti-
cules sont dispersées dans un polymère qui joue le rôle de liant 
et qui garantit l’adhésion avec le support. Un agent lubrifiant est 
ajouté au liant pour réduire les contraintes mécaniques liées aux 
frottements. C’est l’émulsion qui reçoit et enregistre l’information 
grâce aux particules magnétiques10. 
Une couche auxiliaire à base de noir de carbone peut être ajoutée 
au dos du support qui permet de renforcer les propriétés méca-
niques de la bande et de la protéger d’éventuelles contraintes de 
l’environnement extérieur.

Etat constitutif d’un CD-R : De la même manière qu’un film, un 
CD-R est constitué d’un support sur lequel est couchée une émul-
sion.
Le support est un disque injecté de polycarbonate de manière 
homogène. Le polycarbonate est une matière plastique de struc-
ture amorphe obtenue par la polymérisation du bisphenol A et 
du carbonate de biphényle. Le polycarbonate a pour propriétés 
d’être très résistant aux chocs et aux diverses contraintes méca-
niques, stable dimensionnellement, transparent (pour éviter que 
les rayons soient déviés), résistant aux rayons Ultra Violets, im-
perméable à l’eau. Ce matériau se met en œuvre par injection à 
une pression de 800 à 1500 Bars et à une vitesse croissante par 
paliers, le moulage s’effectue à une température comprise entre 
270 et 320 °C, l’étuvage, quant à lui, s’effectue à une tempéra-
ture de 120°C pendant une durée de 2 à 6h.
L’émulsion à sa surface est constituée de deux couches. La couche 
sensible ou enregistrable est une teinture constituée d’un colorant 
organique11. C’est cette couche qui permet d’enregistrer les infor-
mations numériques au format binaire.
La couche réflective, quant à elle, est constituée de particules 
d’or ou d’argent. Elle est déposée sur la surface du disque sous 

10 On parle alors de bande MP (Metal Particulate), les bandes ME (Metal Evaporated) ne 
contiennent pas de liant, puisque les alliages métalliques sont couchés sur le support par 
évaporation sous vide. Les bandes ME n’en sont que plus fines.
11 Les colorants les plus utilisés étant à base de cyanine ou de phtalocyanine.
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vide12 et permet de réfléchir le rayon laser qui lit les informations 
gravées sur le CD.
Une couche auxiliaire à base de laque vient recouvrir la couche 
réflective pour la protéger de l’environnement extérieur13. Le logo 
de la société productrice est imprimé en sérigraphie sur cette 
couche.
Enfin, une seconde couche auxiliaire à base de vernis est appli-
quée au dos du support en polycarbonate pour la protéger des 
contraintes liées à l’environnement, à la manipulation et autres 
contraintes mécaniques.

2. Identification des éléments

Conditions d’observation des éléments film : Chaque bobine a été 
déroulée sur table de vérification préalablement nettoyée, avec 
des mains propres, et des gants blancs en coton lorsque cela a 
été nécessaire. Les observations ont été faites à l’œil nu et au 
compte-fils, lorsqu’il a été jugé nécessaire, en lumière artificielle 
et avec table lumineuse.

Observations : Les éléments film sont tous au format 16mm sur 
support à double perforation. Les différents articles constituant 
l’élément sont amorcés en début et fin de bobine. On constate la 
présence de film noir en début et fin de bobine et pour les bobines 
latérales, du film noir a été monté entre les dernières séquences. 
Les collures ayant permis le montage sont au scotch. Les bo-
bines centrales sont en couleur, les bobines latérales sont en noir 
et blanc. On peut relever la présence d’éléments photographiés 
(scotch, edge code14, inscription sur amorce). La plupart des edge 
codes sont lisibles. Les bobines intégrant les deux copies qui pos-
sèdent le même contenu ont le même aspect (même étalonnage). 
On note, cependant, que le support est coloré en vert puis rose au 
niveau du générique de début sur la copie Canyon Cinema, Inc., 
alors qu’il ne l’est pas sur la copie Light Cone.
12 Le dépôt sous vide (ou évaporation sous vide) est une méthode de dépôt de couche 
mince dans un milieu hermétique qui permet aux particules métalliques d’atteindre le sup-
port directement avant de reprendre une structure solide.
13 Notamment contre l’humidité.
14 Code inscrit par le fabricant de la pellicule permettant d’identifier entre autres, la plu-
part du temps, sa nature, sa provenance, sa date de fabrication. Ce code est situé sur le 
bord de la pellicule, sur la manchette où sont situées les perforations.

        9

LE     A  

Extrait du dossier tech-
nique annexe
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Conditions d’observation des supports sonores : Les supports so-
nores ont été, soumis à une identification visuelle à l’œil nu, en 
lumière artificielle.

Observations : Il existe deux types de supports sonores qui in-
tègrent les éléments de Soft Collisions Dream of the Good Sol-
dier. Le support de la copie Canyon Cinema, Inc. est une cassette 
audio magnétique tandis que le support de la copie Light Cone est 
un CD. Sur la boîte de la cassette audio magnétique, on relève 
de nombreuses inscriptions qui indiquent notamment comment 
synchroniser le son avec les éléments visuels lors de la projection. 
Sur la boîte du CD on relève uniquement une inscription : « Soft 
Collision ».

L’analyse des différents éléments combinée aux connaissances 
préalables fournies par Yann Beauvais et Light Cone, et à une fac-
ture du laboratoire qui a réalisé les tirages a permis de déterminer 
précisément la nature, le format et d’autres données relatives aux 
éléments observés. C’est, effectivement grâce aux observations 
effectuées directement sur les éléments qu’il a été possible de 
déterminer que les premières informations fournies par les dif-
férents interlocuteurs au sujet de la production n’était pas com-
plètes. Grâce à ces nouveaux éléments, une demande auprès de 
Yann Beauvais de documents relatifs au tirage des copies a permis 
d’avoir une nouvelle source d’informations. L’analyse de la facture 
du laboratoire qui a tiré les copies nous a permis de confirmer les 
suppositions faites pendant l’examen des éléments. Les copies 
proviennent, effectivement du même laboratoire. Ce sont des 
copies de troisième génération. Elles ont été tirées à partir d’élé-
ments intermédiaires et réalisées dans les mêmes conditions. La 
copie Canyon Cinema, Inc. a été teintée par bains chimiques au 
niveau du générique du début.
L’analyse visuelle des informations concernant les supports so-
nores permet d’affirmer que le CD résulte d’un transfert numé-
rique des informations enregistrées sur le support cassette audio 
magnétique.

Le laboratoire a donc produit des éléments intermédiaires. Ces 
éléments intermédiaires représenteraient, aujourd’hui, avec la 
disparition de l’original, la base la plus fiable et de meilleure quali-
té pour un nouveau tirage ou la réalisation de tout autre transfert.
Au niveau de l’accompagnement sonore, la cassette audio ma-
gnétique constitue aujourd’hui la meilleure base pour une analyse 
approfondie du contenu sonore et un éventuel transfert dans le 
cadre de sa sauvegarde ou de sa diffusion.

3. Constat d’état

Lors du premier déroulage des bobines centrales, on note que 
le film colle légèrement. On remarque, en plus, une très légère 
odeur de vinaigre.
Des fiches de relevés ont été réalisées pour chaque article15. Sur 
l’ensemble des éléments, on peut constater plusieurs types d’al-
térations : déchirures, brûlures, rayures situées sur l’émulsion, 
rayures situées sur le support, perforations piquées, perforations 
déchirées, perforations ouvertes, enfoncements, interventions di-
15 Cf. Dossier technique Annexe
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rectes sur le support (ajout de corps étrangers). Les collures au 
scotch sont évaluées et globalement jugées en bon état. Les sup-
ports sonores ne comportent pas, a priori, d’altérations notables.

Phénomène de dégradation ou altérations structurelles de l’ob-
jet  
Le syndrome du vinaigre est un processus de dégradation qui se 
développe dans les films ayant un support en acétate de cellulose. 
A l’échelle macroscopique, le syndrome du vinaigre se manifeste 
en plusieurs stades, par une odeur de vinaigre de plus en plus forte, 
un film collant, le décollage de l’émulsion, et une déformation du 
support qui devient cassant. Le syndrome du vinaigre à un stade 
avancé provoque des altérations irréversibles du support filmique. 
A l’échelle microscopique, le syndrome du vinaigre se manifeste 
par le dégagement d’acide acétique du support, favorisé par des 
conditions environnementales propices à la réaction chimique. Le 
dégagement d’acide acétique est, notamment, encouragé par la 
présence d’ions hydrogène, et donc un taux d’hygrométrie élevé. 
Les conditions propices au développement de ce phénomène sont 
de trop grandes variations de température et d’humidité. Le syn-
drome du vinaigre est un processus de dégradation autocatalysé 
par les constituants du matériaux. 
Le syndrome du vinaigre est qualifié de latent lorsque des indices 
permettent de deviner son développement prochain dans le cas 
où les conditions environnementales propices à son développe-
ment ne seraient pas contrôlées et régulées. 
Dans le cas observé ici, des indices permettent de déceler un syn-
drome du vinaigre latent sur les bobines centrales. 

Altérations mécaniques ou altérations de surface
On relève des rayures sur la surface du support et quelques unes 
sur l’émulsion sur les deux copies qui sont le fait de contraintes 
mécaniques infligées lors des projections. Il en est de même pour 
les déchirures, les perforations altérées et les enfoncements. 
Quant à la brûlure elle provient d’une exposition prolongée, ou 
d’une surchauffe de la lampe d’un projecteur. 

La copie Light Cone est  évaluée en bon état général. Bien que 
certaines altérations (notamment les rayures) viennent gêner la 
bonne lisibilité du film, elles ne constituent pas de risque consé-
quent quant à sa réception globale.
La copie Canyon Cinema est évaluée en état général moyen. De 
nombreuses altérations viennent gêner la bonne lisibilité de l’ob-
jet. Ces altérations ne servent pas le propos du film. Elles ne 
constituent, toutefois, pas des obstacles trop conséquents à la 
réception du film dans sa globalité.

        

LE  
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II. L’événement du film en projection

1. Contenu

Conditions d’observation du contenu : Le contenu a été observé, 
dans un premier temps, par l’intermédiaire de la captation vidéo 
fournie par Yann Beauvais en janvier 2015. Ces observations ont 
été complétées par celles faites lors du déroulage des éléments 
film.

Observations : On distingue quatre contenus distincts. Celui pro-
jeté sur l’écran latéral gauche, celui projeté sur l’écran central, 
celui projeté sur l’écran latéral droit, celui diffusé comme accom-
pagnement sonore. Sur les écrans latéraux, on note une série de 
séquences qui se répète plusieurs fois. Les images sont en noir et 
blanc sur les écrans latéraux, tandis que sur l’écran central, des 
images en couleur se mêlent à des images noir et blanc. Le son 
s’accorde, parfois, parfaitement aux mouvements liés à la parole 
des personnages présents dans les séquences de l’écran central. 
En outre, certaines images reviennent au cours du film.

Un séquencier16 basé sur la captation vidéo et décomposant le 
contenu de chaque support individuellement, indiquant le temps 
de chaque passage considéré comme une séquence a été éla-
boré. Il a permis la numérotation des séquences et l’analyse de 
leur contenu dans un court descriptif17. Il a été possible d’iden-
tifier, à partir de là, les séquences qui semblaient provenir de la 
même source sur le contenu de l’écran central. On a pu, égale-
ment, confirmer la présence de boucles pour les écrans latéraux 
et déterminer leurs durées approximatives, en se basant sur la 
décomposition des séquences dans le temps. Enfin, au cours de 
l’analyse du contenu de l’accompagnement sonore, il a été pos-
sible de vérifier qu’une première partie avait, effectivement, été 
extraite des séquences de l’écran central. Cette indexation du 
contenu comparée aux observations faites lors du déroulage des 
éléments, a permis, en outre, de noter que les bobines latérales 
des deux copies ne commencent pas par la même séquence.18

On note une dimension aléatoire des boucles qui intégrait la dif-
fusion originelle du contenu et provoquait des rencontres aléa-
toires entre les images des différents écrans. Puisque les copies 
ne commencent pas par les mêmes séquences des deux boucles, 
cette dimension aléatoire a été reproduite lors du processus de 
tirage des copies. Les spectateurs n’assistent, effectivement, pas 
à la même projection selon les copies. Mais la dimension aléatoire 
propre à chaque projection du film a aujourd’hui disparu. 

2. Dispositif

Conditions d’observation du dispositif : Le dispositif a été observé 
à partir des informations données par la captation vidéo, par la 
fiche de Light Cone, et par Yann Beauvais, ainsi que par celles 

16 Cf. Dossier technique Annexe
17 Le descriptif propose principalement des mots-clés, et laisse des interrogations en sus-
pens concernant l’identification de certaines séquences et les paroles intégrant l’accom-
pagnement sonore.
18 Et ne commencent pas, ainsi, au même endroit des boucles.
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relevées lors de l’observation des éléments film.

Observations : Le dispositif est une projection de trois bobines 
de film au format 16mm, de type triple écran, split-screen, plane, 
horizontale dans l’obscurité. Les trois constituants de l’écran sont 
d’abord de dimensions égales. Les supports son et image sont 
dissociés. L’image centrale apparaît d’abord sur un générique, 
puis les trois images commencent simultanément avec l’accompa-
gnement sonore. Par la suite, les images latérales disparaissent. 
La taille de l’image centrale augmente alors et conserve sa taille 
jusqu’à la fin de la projection. Le son se poursuit quelques se-
condes dans l’obscurité. Pour appuyer ces observations, des re-
présentations schématiques selon une perspective à un point de 
fuite ont été dressées.

Le dispositif requiert une installation spécifique qui dépend, tou-
tefois, des appareils de diffusion utilisés. Les projecteurs doivent 
être placés de telle sorte que les images projetées soient de taille 
égale. Une personne intervient sur le dispositif, en l’occurrence, 
sur les projecteurs latéraux pour les éteindre19, sur le projecteur 
central pour augmenter la taille de l’image centrale progressive-
ment.

Une cotation des dimensions relatives à la projection du film a 
été appliquée aux représentations schématiques préalablement 
réalisées20. Le calcul de ces dimensions a été effectué selon une 
distance projecteur-écran (6m) et une distance focale (50mm), et 
une taille de cache données. Elle permet de donner un exemple 
de mise en place du dispositif. L’appareil de diffusion audio ne 
figure pas sur la représentation, il intègre, toutefois le dispositif. 
Son emplacement n’est pas défini, il peut être placé à l’endroit qui 
paraît le plus opportun.

3. Contexte

Dans le cadre de cette étude, il convient de constater, en outre, 
que le contexte d’origine du film, celui qui a suscité et influencé 
la création du film a aujourd’hui disparu. Le film qui a été réalisé 
pour être présenté lors d’une manifestation contre la guerre du 
Golfe sur un campus universitaire américain est aujourd’hui trans-
posé dans le présent et montré lors de manifestations culturelles 
diverses. Sans explication ou documentation, il est actuellement 
difficile pour un spectateur lambda de saisir la portée de Soft Col-
lisions Dream of the Good Soldier dans son intégralité. 

III. Conservation

Les dispositions prisent en terme de conservation s’appuient, 
comme nous l’avons précisé précédemment, sur les analyses ef-
fectuées, et tout particulièrement sur la nature et les propriétés 
des matériaux constitutifs21. 

19 Il convient, en outre, de préciser que l’intervention sur le dispositif a lieu, également, 
dans le cadre du lancement de la projection.
20 Cf. Dossier technique Annexe
21 Ces propriétés déterminent, notamment, leur évolution dans le temps selon des condi-
tions environnementales spécifiques.
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Les bobines sont toutes conditionnées sur carters en plastique. 
Dans les archives, on favorise le conditionnement sur noyau, pour 
une meilleure conservation et manipulation. Dans ce cas précis, 
les copies intègrent un circuit de distribution. Aussi le condition-
nement sur carter est-il privilégié.
Au niveau des boîtes, bien qu’il ait existé pendant longtemps des 
conditionnement en métal, on privilégie aujourd’hui les boîtes en 
plastique qui assurent aux films une meilleure stabilité et une 

1. Transport et conditionnement

Puisqu’ils intègrent un circuit de distribution, les éléments du film 
Soft Collisions Dream of the Good Soldier sont amenés à être 
transportés. Aussi le conditionnement de ces derniers a-t-il une 
importance capitale.

Lors de l’enlèvement des éléments film chez Light Cone en jan-
vier 2015, l’état de conservation n’ayant pas encore été évalué de 
manière précise, il paraissait important de prévoir un conditionne-
ment suffisamment sécurisé pour le transport.
Deux boites noires en plastique de dimensions 39*14*28 cm ont 
été achetées afin d’y placer les deux jeux de copies. Ce type de 
conditionnement a été pensé d’un côté pour éviter la dissociation 
des différents composants des jeux de copies et d’un autre, pour 
prémunir les éléments contre d’éventuels chocs liés au transport. 
Sur chaque boîte une étiquette a été placée dans le but d’identi-
fier leur contenu respectif.
A l’intérieur, un revêtement en tyvek® a été disposé afin d’assu-
rer une certaine imperméabilité et d’ajouter une protection contre 
les chocs, et enfin pour faire barrière contre l’électrostaticité, et 
contre les polluants contenus dans les différents environnements 
auxquels l’œuvre va être confrontée lors de son transport.
La fermeture des boîtes est assurée par quatre pièces en plas-
tique qui permettent la jointure entre le couvercle et la boîte.
C’est donc dans ces conditions que les copies ont été transportées 
de Paris (Light Cone) à Cras (Ad libitum).
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meilleure protection contre les contraintes liées à l’environne-
ment22.
Dans l’idéal, on utilise des boîtes en polyprolène, matériau inerte 
qui garantit une certaine stabilité au film, avec un trou de très 
faible diamètre qui assure une bonne ventilation de l’espace de la 
boîte – qui permet dans le cas des supports acétate, de réduire le 
risque de syndrome du vinaigre.
          

    

                

©Orcaplast - source orcaplast.fr

Dans le cas présent, les copies de Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier sont conditionnées dans des boîtes en plastique, 
conditionnement qu’on peut juger adéquat. Il n’y a donc pas de 
préconisation et de changement à prévoir en terme de condition-
nement.

2. Conservation préventive appliquée aux maté-
riaux

Grâce à une connaissance approfondie des matériaux, on peut 
établir des préconisations concernant les conditions environne-
mentales idéales dans lesquels ces matériaux devraient être stoc-
kés. Les conditions environnementales telles que la température, 
l’humidité, la lumière, lorsqu’elles ne sont pas contrôlées, agissent 
bien souvent comme des catalyseurs aux réactions de dégrada-
tion chimique internes aux matériaux.

22 L’oxydation d’une boîte de conditionnement constitue, effectivement, un risque sup-
plémentaire de dégradation pour le film. 
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Les traitements mis en œuvre en conservation préventive dans le 
cadre de cet étude ont consisté en un nettoyage minutieux et ré-
gulier des équipements et postes de travail à l’aspirateur, aux pro-
duits d’entretien, et à l’alcool à 90°, en un nettoyage des condi-
tionnements, en une manipulation précautionneuse, adaptée aux 
matériaux et à l’intervention réalisée. Pendant le temps de l’étude, 
les éléments ont été stockés dans des conditions environnemen-
tales stables. Au niveau d’un maintien suivi des matériaux dans 
les conditions environnementales idéales à leur conservation, il 
est difficile de l’envisager de manière suivie dans le stockage des 
composants du film. Ces différents composants intègrent, effec-
tivement, un circuit de distribution, et ne peuvent obtenir plus de 
soins que l’ensemble des collections.

Tempéra-
ture

Taux d’hy-
grométrie

Lumière Autres

Film Couleur Comprise 
entre -15 et 
25°C, plus 
la valeur est 
faible, mieux 
les matériaux 
sont conser-
vés, éviter 
les variations

Compris 
entre 12 et 
25 %, éviter 
les variations

Éviter toute 
exposition 
prolongée à  
une source 
de lumière 
artificielle ou 
naturelle

Manipuler avec 
les mains propres, 
ne pas toucher la 
surface émulsion-
née sans gants, 
stockage et mani-
pulation en lieu 
propre pour éviter 
toute poussière 
abrasiveNoir et 

Blanc
Compris 
entre 15 et 
25°C, éviter 
les variations

Compris 
entre 40 et 
50%, éviter 
les variations

Cassette audio 
magnétique

Comprise 
entre 5 et 
20°C, éviter 
les variations

Compris 
entre 30 et 
40 %, éviter 
les variations

Éviter toute 
exposition 
prolongée à  
une source 
de lumière 
artificielle ou 
naturelle

Manipuler avec 
les mains propres 
(éviter les ma-
tières grasses), 
éviter de toucher 
les surfaces ma-
gnétiques, éviter 
les zones proches 
de champs ma-
gnétiques et zones 
de vibration, stoc-
kage et manipula-
tion en lieu propre 
pour éviter toute 
poussière abrasive

CD-R Inférieure à 
23°C, éviter 
les variations

Compris 
entre 20 et 
50 %, éviter 
les variations

Manipulation et 
stockage en lieu 
propre pour éviter 
toute poussière 
abrasive
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3. Conservation curative appliquée aux matériaux
 
Un traitement de conservation curative consiste à intervenir di-
rectement sur l’objet concerné. Le but de l’intervention est de sta-
biliser l’objet dans un état de détérioration active afin de limiter 
les risques d’altérations à venir.

Le nettoyage est le premier traitement curatif à mettre en oeuvre 
dans le cas d’un film. Un nettoyage du film permet d’un côté d’éli-
miner les poussières abrasives présentes à la surface du support 
et de l’émulsion. Ce traitement est d’autant plus important que 
le film en conditionnement et en projection est soumis à de mul-
tiples frottements. Le nettoyage permet, en outre, d’améliorer la 
lisibilité des images.

Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, le net-
toyage s’est articulé en deux étapes : un nettoyage à sec et un 
nettoyage sans solvant sur le retour.
Le nettoyage humide et manuel a consisté à essuyer le film pen-
dant le temps du déroulage à l’aide d’un tissu à trames fines im-
bibé de solvant. Le solvant est constitué en grandes proportions 
de perchloréthylène. Le perchoréthylène a, effectivement, pour 
propriétés d’être très volatile, d’avoir un comportement inerte par 
rapport aux matériaux constitutifs du film et d’extraire les ma-
tières grasses et résidus adhésifs.

Le nettoyage suivant sans solvant consiste davantage en une fini-
tion. Le but est de réduire un peu plus les risques d’altérations 
mécaniques et d’affiner le nettoyage. On utilise pour cela un mor-
ceau de velours coupé. Le velours propre permet de nettoyer le 
film de la même manière qu’avec le solvant. Le velours a la spé-
cificité de ne pas rayer le film.
En cas de projections fréquentes ou d’un éventuel transfert, les 
différents éléments doivent être soumis à un nettoyage régulier 
afin que ces deux événements soient effectués dans les meil-
leures conditions possibles.

Les autres types d’altérations qu’on a pu relever sur Soft Colli-
sions Dream of the Good Soldier et qu’il est nécessaire de traiter 
sont celles présentes sur les perforations. Une perforation déchirée 
peut, effectivement, causer des altérations plus importantes. Une 
déchirure peut s’étendre au photogramme sous les contraintes 
mécaniques provoquées par les équipements utilisés. Il convient 
alors d’intervenir directement sur les perforations comportant 
des altérations jugées dangereuses. Pour ce faire, on adoucit les 
angles à l’aide d’une paire de ciseaux en réduisant au maximum 
les pertes de matières. De cette manière, les éléments peuvent 
passer sur table de montage ou dans le projecteur sans que les 
manipulations ne constituent de risques véritables d’aggravation 
des altérations.

Exemple d’intervention sur 
une perforation déchirée
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L’examen des éléments et l’analyse de toutes les informations 
recueillies à cette occasion ont permis d’acquérir une connais-
sance approfondie des éléments mis à disposition pour le temps 
de l’étude. 
On a pu à l’issue de ce travail proposer des préconisations de 
traitement pour le maintien de ces éléments en l’état actuel de 
conservation. La plupart de ces préconisations ont plutôt un but 
préventif et sont envisagées dans des conditions idéales. 
Après une étude ciblée et dédiée aux éléments mis à disposition,  
il est possible d’entrevoir plus clairement les différentes straté-
gies à mettre en place pour assurer l’existence future du film Soft 
Collisions Dream of the Good Soldier, et en l’inscrivant dans une 
continuité et un contexte spécifique.
Il apparaît, par ailleurs, que la disparition de l’original issu des 
interventions diverses des cinéastes, a conféré aux deux copies 
tirées par le laboratoire à l’initiative de Yann Beauvais, un statut 
particulier et une certaine rareté. La découverte de l’existence au 
moment du tirage, d’éléments intermédiaires constitue un événe-
ment important dans l’étude. Cela suppose, effectivement, qu’au-
jourd’hui ces éventuels éléments représentent l’accès le plus di-
rect aux éléments originaux. Il convient donc de tenir compte de 
ces nouvelles données pour la suite de l’étude.
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Le film au centre des recherches menées 
s’inscrit, comme étudié dans les parties 
précédentes, dans un dispositif. 
Le dispositif figuré ici par un hexagone est 
à comprendre au sens philosophique décrit 
par Foucault. Ce dispositif évoque un as-
semblage, une organisation d’éléments. 
Celui de l’oeuvre expose les éléments indis-
pensables à l’existence de Soft Collisions 
Dream of the Good Soldier.

Sauvegarde

• Examen et analyse matérielle
• Mise en place de mesures de 
conservation et de pérennisation
• Documentation

Matérialité

Expérience et 
réception

Situations et formats 
de monstration

Dispositif de 
monstration
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Diffusion

• Analyse contextuelle
• Analyse de la distribution et 
monstration
• Restauration, reconstruction 
et restitution
• Médiation et sensibilisation

Bilan de l’approche en conservation-restauration 
de l’objet étudié

On peut articuler les différentes opérations 
auxquelles va se confronter le conserva-
teur-restaurateur face à l’objet étudié au-
tour de deux aspects interdépendants, la 
sauvegarde et la diffusion qui sont ici figu-
rés par des encadrés. 
Les opérations menées par le conserva-
teur-restaurateur selon ces deux aspects 
ont pour but de maintenir les différentes 
composantes de l’oeuvre dans son disposi-
tif selon un équilibre relatif.

Matérialité

Expérience et 
réception

Portée critique

Choix des auteurs
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Le caractère duel de la distribution et des sujets qui motivent la 
monstration du film évoqué à la fin de notre première partie se 
retrouve dans les principaux problèmes auxquels sont confron-
tés les conservateurs-restaurateurs de films aujourd’hui. Les 
deux problématiques qui intègrent et orientent une démarche de 
conservation-restauration de film sont celles de la sauvegarde et 
de la diffusion du film en question.
Sauvegarder un film consiste à assurer sa pérennité dans le 
temps et sa transmission aux générations futures. Maintenir ou 
produire un élément de sauvegarde a donc pour but de garantir la 
conservation de la teneur du film et de la préserver de contraintes 
d’usage, environnementales et temporelles.
La diffusion, dans ce contexte, est à comprendre au sens d’une 
exécution, d’une émission. Les questions de diffusion sont, en 
fait, celles liées à la monstration du film devant un public, à l’évé-
nement du film en projection.
Appliquées à Soft Collisions Dream of the Good Soldier, ces deux 
problématiques sont d’autant plus difficiles à aborder de par 
la particularité du dispositif et du circuit intégré par le film. Il 
convient alors d’envisager tout questionnement et tout traitement 
selon les mêmes trois aspects fondamentaux - sa matérialité, son 
exécution en tant qu’événement, son intégration dans un circuit 
de distribution - qui ont permis d’instaurer une base de connais-
sances et de compréhension au début de notre étude.

Partie III : Sauvegarde et diffusion
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I. Sauvegarde

1. Sauvegarde et base

L’article 1.1 du Code d’éthique de la Fédération Internationale 
des Archives du Film1 stipule :

« Les Archives respecteront et sauvegarderont la totalité 
des documents qu’elles conservent et les protégeront contre 
toute forme de manipulation, de mutilation, de falsification 
et de censure.»2

Aussi peut-on affirmer que la sauvegarde, au sens où elle envi-
sagée pour le patrimoine filmique, consiste à préserver l’intégrité 
d’un film des différentes formes d’atteintes auxquelles il peut être 
confronté dans le temps.

Une stratégie de sauvegarde peut donc aussi bien comprendre 
une tentative de maintien d’éléments préexistants que la produc-
tion d’éléments nouveaux permettant d’assurer la continuité d’un 
document audiovisuel dans le temps.

Une sauvegarde se met en place, dans l’idéal, à partir d’éléments 
intermédiaires ou d’éléments issus des premières générations. On 
cherche, effectivement, à se baser sur les éléments les plus an-
ciens, en remontant dans la chaîne de reproduction, qui existent 
encore au moment de l’intervention. On favorise, en somme, la 
préservation des éléments qui ont subi le moins de modifications 
liées aux manipulations, afin que la sauvegarde se fonde sur les 
éléments les plus fiables et les plus fidèles à l’original.

Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier étudié 
ici, la disparition de l’original et l’existence de seulement deux 
copies en circulation augmentent considérablement l’urgence de 
mettre en place une démarche de sauvegarde. Si on suit les exi-
gences en matière de fiabilité de la base, il serait idéal de baser 
la sauvegarde du film sur les éléments les plus proches de l’ori-
ginal, c’est-à-dire ceux dont nous avons pu révéler l’existence au 
moment du tirage en laboratoire.

2. Enquête et transfert éventuel

La mise en place d’une sauvegarde nécessite une démarche par-
ticulière de la part de la personne en charge du projet. Cette 
démarche commence par un travail d’enquête permettant d’iden-
tifier l’élément le plus fiable par une étude des matériaux à dispo-
sition, comme ce fut le cas pour la présente étude. C’est ensuite 
un travail de recherche qui est entrepris pour vérifier l’existence 
de ces éléments et les localiser. Une fois le travail d’enquête mené, 
il convient de définir la suite des traitements envisagés.

1 La Fédération Internationale des Archives du Film (FIAF) regroupe les institutions qui 
consacrent leurs activités à la sauvegarde des films, considérés tant comme des oeuvres 
d’art que comme des documents historiques. 
Fondée à Paris en 1938, elle a pour but de conserver et de montrer les films, grâce aux ef-
forts des plus importantes archives du monde. Aujourd’hui plus de 150 institutions situées 
dans plus de 77 pays récupèrent, restaurent et montrent des films et des documents sur 
l’histoire du cinéma, de ses débuts jusqu’à nos jours. (source : fiafnet.org)
2 Bien que le code d’éthique de la FIAF s’adresse aux archives membres de la Fédération, 
nous pouvons ici l’étendre à toute démarche patrimoniale engagée sur un film.
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On peut alors prévoir de préserver simplement les éléments dans 
le cas où ils seraient encore accessibles aujourd’hui, ou envisager 
un éventuel transfert.
L’article 1.4 du Code d’éthiques de la Fédération Internationales 
des Archives du Film notifie :

« Lorsqu’elles copient des documents à des fins de conser-
vation, les archives s’abstiendront de remonter, ou de modi-
fier la nature de l’oeuvre. Dans les limites des possibilités 
techniques disponibles les nouvelles copies de conservation 
devront être des répliques fidèles des documents d’origine. 
Les procédés utilisés pour effectuer les copies, ainsi que les 
choix techniques et esthétiques opérés, seront commentés 
de manière précise et exhaustive.»

Dans le cas d’un transfert ou de la production d’une matrice de 
sauvegarde, on engage une intervention de préservation. Cette 
préservation peut mener à différents types de transfert qu’il 
convient d’évaluer afin de déterminer les conditions et les consé-
quences optimales pour la sauvegarde au long terme du docu-
ment concerné. La pérennité dans le temps d’un élément de sau-
vegarde est un des critères les plus importants et celui qui le 
distingue, aujourd’hui, d’un élément dédié à la diffusion. Dans 
le cas d’un film sur support argentique, on peut ainsi envisager 
trois types de transferts : la duplication, le tirage, et la migration. 
Dans tous les cas, un transfert implique la création d’un nouvel 
élément qui se distingue de l’élément original par les matériaux 
utilisés, les procédés utilisés et les pertes occasionnées par un tel 
processus.

La duplication et le tirage sont des transferts de type analogique.  
Ils engagent la reproduction d’un signal continu dans le temps et 
proportionnel. La duplication est le terme employé pour définir 
la reproduction directe d’un élément sans étape intermédiaire. 
Le tirage d’une copie par voie traditionnelle implique, la plupart 
du temps, de passer par une étape intermédiaire qui change la 
nature d’un élément. Dans le cas d’une sauvegarde, on favorise la 
duplication qui permet d’éviter les pertes liées aux étapes de re-
production analogique. Si on respecte le plus fidèlement possible 
les paramètres de l’élément de référence, comme l’étalonnage 
par exemple, l’élément dupliqué se rapprochera au mieux de l’ori-
ginal. Outre les pathologies propres aux supports et à leurs maté-
riaux constituants, une sauvegarde produite par transfert analo-
gique garantit une pérennité dans le temps au contenu traité.

La migration envisagée ici dans le cas de films ou autre support 
analogique de référence, est un transfert de l’analogique vers le 
numérique. Ce processus repose sur trois étapes : l’échantillon-
nage, la quantification et le codage ; il consiste à traduire un 
signal continu dans le temps et proportionnel en une représenta-
tion discontinue dans le temps et codée par une série de nombres 
de la grandeur physique. Étant donné que la numérisation est 
une traduction, il y a inévitablement une perte et des modifica-
tions dans le signal. La qualité du transfert dépend des condi-
tions, de l’équipement utilisé, du procédé choisi, de la précision 
de la conversion et du format de destination. Un élément numé-
risé peut constituer une bonne sauvegarde sur le court terme et 
une bonne matrice de reproduction ; il peut éventuellement être 
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envisagé sur le long terme à condition que les supports soient 
changés régulièrement et d’avoir conscience des contraintes liées 
à l’obsolescence technologique.

Un traitement de préservation requiert un équipement et du per-
sonnel spécialisé dans le maniement de ce dernier. Cela néces-
site, la plupart du temps, des prestations extérieures fournies par 
des laboratoires ou institutions qualifiées. Les caractéristiques du 
document de référence doivent être respectées au mieux. C’est 
pourquoi la personne en charge du projet doit être capable d’as-
surer le suivi du traitement dans sa globalité. Il est toutefois pos-
sible de mettre en oeuvre une étape de reconstruction ou de net-
toyage de l’élément dans le cas d’un transfert, effectuée dans le 
respect du document et des valeurs qui lui sont rattachées, afin 
de garantir à l’élément de sauvegarde une qualité optimale.

Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier,le pre-
mier travail a consisté à vérifier l’existence d’éléments de labora-
toire après l’observation des éléments, afin d’envisager au mieux 
la sauvegarde du film. Une enquête auprès de Yann Beauvais, 
qui est à l’initiative du tirage des copies du film et du laboratoire 
à qui la tâche a été confiée, doit être menée afin de savoir si les 
éléments n’ont pas été détruits et s’ils sont toujours accessibles 
aujourd’hui. C’est, ensuite, grâce au résultat de cette enquête 
qu’il sera possible d’envisager les démarches à engager pour la 
sauvegarde de Soft Collisions Dream of the Good Soldier.

3. Conditions et supports de sauvegarde

Le texte intitulé FIAF Technical Commission Preservation Best 
Practice de la Fédération Internationale des Archives du Film 
énonce :

« Parce que le but principal de la préservation est d’étendre 
la durée de vie de l’oeuvre originale, et d’en garantir l’accès 
aux générations futures, l’utilisation des meilleurs techniques 
et matériaux disponibles (film polyester plutôt qu’acétate, 
équipements et films adéquats) est essentiel.»3

Le support de destination ou support de sauvegarde occupe donc 
une place essentielle dans le cadre d’une démarche de préserva-
tion et/ou de sauvegarde. Il détermine et garantit la pérennité 
de la sauvegarde dans le temps. Les conditions de stockage du 
support influent également sur cette durabilité.

Selon le type de transfert privilégié, on peut avoir différents sup-
ports dont il convient d’évaluer de manière générale la durabi-
lité. Les supports analogiques peuvent être sous forme de bandes 
magnétiques (BETACAM, VHS, cassettes, etc.) ou de films argen-
tiques (constitués de différents types de matériaux4). Les fichiers 
numériques peuvent être stockés sur différents supports selon 
leur format et leur taille (DVD, CD, clé USB, disque dur, etc.). 
Toujours est-il qu’aujourd’hui le support le plus fiable en matière 
de film est le support polyester qui a pour propriété d’être très 

3 FIAF Technical Commission Preservation Best Practice, FIAF, disponible sur le site fiafnet.
org // http://www.fiafnet.org/commissions/TC%20docs/Preservation%20Best%20Prac-
tice%20v4%201%201.pdf
4 Cf. Partie II / I - Le film dans sa matérialité
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stable dans le temps et résistant aux contraintes environnemen-
tales. Les supports numériques sont des supports de stockage à 
court terme qu’il convient de changer régulièrement, et ils sont, 
en permanence, soumis à l’obsolescence technologique.

Dans le cas d’un élément de sauvegarde, des conditions environ-
nementales de stockage jugées idéales doivent être appliquées de 
manière plus rigoureuse. Elles dépendent, bien évidemment, de 
la nature des matériaux concernés. On attache une importance 
toute particulière à la température et au taux d’hygrométrie qui 
traduisent et mesurent les facteurs environnementaux principaux 
d’altération auxquels les objets sont soumis.5

Pour Soft Collisions Dream of the Good Soldier, le choix peut 
se limiter à la conservation d’éléments préexistants considérés 
comme des éléments de sauvegarde. On peut imaginer après une 
étude approfondie de la cassette audio, support de l’accompa-
gnement sonore du film, de conserver cet élément dans les meil-
leures conditions comme un élément de sauvegarde. On peut, 
également, envisager la nécessité de réaliser un tirage de qualité 
des supports film sur support polyester qui garantirait la sauve-
garde du film sur le long terme.

II. Diffusion de l’événement du film en pro-
jection

1. Restaurer l’expérience

Si le terme de « restaurer » appliqué à la discipline de la conserva-
tion-restauration consiste à remettre une œuvre d’art dans l’état 
jugé6 le plus proche de celui originellement proposé par son auteur 
en tenant compte des valeurs qui lui sont postérieurement asso-
ciées, il peut aussi se définir par l’intention et l’action de remettre 
en vigueur ce qui est tombé en désuétude, ce qui n’est plus. Aussi 
l’idée de restaurer l’expérience originelle de Soft Collisions Dream 
of the Good Soldier peut-elle intégrer la démarche de conserva-
tion-restauration de l’oeuvre. Cette idée est d’ailleurs celle qui 
guide les réflexions relatives au cinéma muet. La corrélation des 
travaux de recherches menés par les historiens, les conserva-
teurs, les restaurateurs, les organisateurs et les programmateurs 
de festivals du monde entier tend à rassembler les éléments qui 
permettraient de restaurer de manière raisonnée l’expérience de 
ces films. Les films muets convoquent, effectivement, dans un 
environnement de diffusion particulier, différents éléments qui 
peuvent relever aussi bien de la performance que du dispositif 
technique et qu’il est difficile de restituer aujourd’hui sans s’inter-
roger. C’est, à ce genre de réflexion que Soft Collisions Dream of 
the Good Soldier nous confronte. Le traitement de Soft Collisions 
Dream of the Good Soldier nous amène à nous questionner sur 
la restauration ou la restitution de dimensions, identifiées lors 
du précédent examen approfondi du film et qui ont aujourd’hui 
disparu des projections. Ces disparitions altèrent inexorablement 

5 Cf. Partie II / III- Conservation
6 Cet état est, bien qu’il soit expertisé selon une approche spécifique et des codes déon-
tologiques propres à la discipline de la conservation-restauration et basé sur une étude 
préliminaire approfondie du contexte et des matériaux qui constituent l’œuvre, soumis à 
la subjectivité du conservateur-restaurateur qui entreprend la démarche.
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l’expérience - telle qu’elle a été pensée à l’origine par les auteurs 
- du spectateur d’aujourd’hui. Il convient alors d’évaluer et d’envi-
sager les différentes solutions en vue d’une restauration de ces 
dimensions. L’expérience de réception d’un spectateur implique, 
effectivement, qu’il se soumette une épreuve. Le dictionnaire 
d’esthétique et de philosophie de l’art de J. Morizot et R. Pouivet 
définit, d’ailleurs, l’expérience esthétique comme :

« L’ensemble des jugements, sentiments et effets qu’un su-
jet émet ou éprouve devant la beauté, naturelle ou artis-
tique, ou quand il reçoit une oeuvre d’art. »7

Lorsqu’il est confronté à Soft Collisions Dream of the Good Sol-
dier, le spectateur vit une expérience à plusieurs stades immersifs 
qui se manifestent physiquement pendant la projection et qui se 
traduisent dans la réception qu’il fait de l’oeuvre. La première 
approche est essentiellement perceptive, il est ensuite sujet à 
des émotions diverses influencées par sa conscience personnelle 
relative aux représentations qui constituent son être au monde.  
En outre, devant la démarche engagée qui a suscité la création 
d’une telle oeuvre, le spectateur est invité à vivre une expérience 
cognitive.

Une disparition inévitable a, d’ailleurs, été relevée lors de l’ap-
proche en conservation-restauration : c’est celle du contexte de 
création de l’œuvre. Nous avons pu voir au cours de cette étude 
que des repères historiques du contexte de création étaient requis 
pour saisir toute la portée de l’œuvre, et pour mieux la com-
prendre. Les repères que nous avons donnés ici sont assez détail-
lés puisqu’ils visaient, en partie, à connaître l’œuvre au mieux et 
de manière à justifier un traitement de conservation-restauration. 
Toutefois, en vue d’une présentation à un public contemporain, il 
serait préférable de penser à une sensibilisation au contexte de 
création. Cette sensibilisation peut être pensée sous forme d’un 
court texte intégrant une documentation annexe fournie par le 
distributeur, une fiche associée au film ou encore un cartel, dans 
le cadre d’une exposition. Toujours est-il que ce texte, visant à 
renseigner sur le contexte de création et utile à la réception et à 
la transmission de l’œuvre dans sa globalité, peut être constitué 
aussi bien par les auteurs du film, par le conservateur-restaura-
teur en charge du projet sur Soft Collisions Dream of the Good 
Soldier, que par les organisateurs d’événements durant lesquels 
le film pourrait être éventuellement présenté.

2. Réactiver, restituer la dimension performative

Initialement et à un moment donné, le temps de la projection 
inclut une dimension active par le cinéaste qui se manifeste par 
une intervention sur le dispositif. Afin d’envisager la restitution 
de cette dimension, il convient d’en définir les paramètres pour 
mieux en saisir  toute la portée et le sens.
Le réseau Médias Variables8 a tenté d’approcher les différents as-
pects d’une performance dans le but de définir un questionnaire 

7 Dictionnaire d’esthétique et de philosophie de l’art, Jacques Morizot, Roger Pouivet, 
Armand Colin, 2012, Paris.
8 Le Réseau des médias variables associe des artistes à des musées et des conseillers-mé-
dias afin de susciter une comparaison entre des œuvres d’art reposant sur des médiums 
éphémères. L’initiative vise à définir chacune des études de cas en fonction de caracté-
ristiques indépendantes des médiums et de préciser des stratégies approuvées par les 
artistes en vue de la préservation de leurs œuvres, au moyen d’un questionnaire interactif. 
(source : variablemedia.net)
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idéal. Nous avons repris ces paramètres pour donner une pre-
mière idée de la dimension performative.

Accessoires : aucun (excepté dispositif)
Décor : aucun (excepté dispositif)
Costumes : aucun
Performeurs : cinéaste ou technicien
Nombre de performeurs : 1
Support de directives : aucun
Les directives s’appliquent : au projecteur central
Documentation pour nouvelles performances : aucune
Emplacement du public : entre les projecteurs et l’écran
Limites : intervention définie par certaines images spécifiques du 
film qui défile sur l’écran central et par une durée d’1mn, 1mn30. 
Elle commence à l’image du soldat américain dans son cercueil
Synchronisation de la performance : sur les images du film.
Descriptif : Après neuf minutes, les écrans latéraux disparaissent. 
Une Ambient music de Brian Eno accompagne un plan rappro-
ché sur le visage d’un soldat américain mort pendant la seconde 
guerre mondiale. A ce moment-là, un opérateur intervient direc-
tement sur le projecteur central pour augmenter progressive-
ment pendant environ une minute, une minute trente, la taille de 
l’image centrale au maximum de la capacité du zoom. Une fois 
que l’image a atteint sa taille maximale, elle demeure inchangée 
jusqu’à la fin de la projection. 9

Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier que 
nous étudions ici, on peut noter que le questionnaire est insuffi-
sant pour saisir la portée réelle de l’intervention. Yann Beauvais 
explique : 

« Il s’agissait de permuter et de transformer l’expérience du 
film, passant d’un format paysage à un format plus carré, 
plus ample, qui se focalise alors sur une idée de transmu-
tation. Le soldat mort voyage dans l’éther, l’espace... on 
change de registre et par conséquent visuellement cela est 
induit par un autre stade immersif. C’est un peu comme si 
on assistait donc à un renversement de la proposition ini-
tiale qui va du public au sens large à l’intime, et ce passage 
s’effectue en allant du multiple au simple. »10

C’est à travers cette explication du cinéaste qu’on comprend la 
portée réelle de l’intervention. Le sens de cette intervention ré-
side davantage dans l’effet produit – augmentation de la taille de 
l’image induisant un nouveau mode de confrontation aux images 
pour le spectateur – que dans la performance elle-même.

Après avoir saisi l’intervention dans ce qui la constitue, on peut 
envisager plusieurs types de reconstitution et différents outils qui 
permettraient à tout spectateur contemporain de vivre à nouveau 
l’expérience du film telle qu’elle a été pensée par les cinéastes.
La réactivation est une stratégie fréquemment utilisée en conser-
vation-restauration d’art contemporain. Une réactivation se défi-
nit par l’action de redonner une vigueur, une impulsion nouvelle 
à quelque chose11. La réactivation d’une installation peut alors 
consister, dans certains cas, en une réinstallation, ou réorgani-
sation des éléments dans un espace ; cela peut aussi consister, 

9 Cf. Partie I / II - L’événement du film en projection
10 Extrait du questionnaire adressé à Yann Beauvais, janvier 2015 (Cf. Annexe 1)
11 Définition du Larousse en ligne
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dans d’autres cas, à sortir une œuvre de son mutisme. On peut 
finalement affirmer que la réactivation d’une œuvre se traduit 
par le fait de rétablir des rapports disparus entre des éléments 
indispensables à sa réception par un public, dans son intégrité. 
Aussi peut-on envisager la réactivation d’une performance de la 
même manière. Une réactivation peut, toutefois, s’appuyer sur un 
protocole prédéfini par l’artiste, ou être pensé a posteriori par un 
conservateur-restaurateur – et dans l’idéal en collaboration avec 
l’artiste lorsque cela est possible et s’il en est toujours l’unique 
propriétaire. Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good 
Soldier étudié ici, une réactivation consisterait non seulement 
à réinstaller le dispositif, mais aussi à reconstituer la dimension 
performative. Pour permettre une telle réactivation, il faudrait 
prévoir une description de la procédure à suivre permettant à 
n’importe quel technicien de l’appliquer.

Le réseau des Médias Variables a envisagé, dans une publication 
intitulée L’approche des Médias Variables : la permanence par le 
changement12, une stratégie de réinterprétation qui consiste dans 
le cas d’une œuvre tangible, à remplacer du matériel par un dis-
positif différent ayant la même fonction sociale ou métaphorique. 
Dans le cas d’une performance, cela consiste à la remettre en 
scène dans un lieu et une époque complètement différents. Cette 
stratégie est extrêmement subjective et suppose une très grande 
liberté par rapport à l’œuvre originelle puisqu’elle ne se base sur 
aucune documentation préétablie. La réinterprétation de Soft Col-
lisions Dream of the Good Soldier est finalement une stratégie qui 
a été mise en œuvre inconsciemment par nombre d’organisateurs 
qui ont choisi de montrer ce film lors d’un événement ; sans infor-
mations précises il est, effectivement, difficile de tenir compte de 
cette dimension performative et de la réitérer.

Enfin, nous pouvons envisager une autre manière de reconsti-
tuer l’intervention en cours de projection. Restituer est ici à com-
prendre au sens de reproduire quelque chose, de reproduire son 
effet, de la même manière qu’on peut restituer un son enregistré. 
Une restitution de performance peut constituer, à la fois, une base 
de documentation, et dans certains cas, selon les paramètres pré-
identifiés de la performance, cette restitution peut consister en 
une autre occurrence dans le temps de la performance elle-même. 
En effet, si l’essentiel de la performance réside dans l’effet produit 
alors on peut considérer que le corps, l’agissant lui-même n’a pas 
de réel impact, et l’action peut être restituée par un moyen tout 
autre. Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier 
toute l’importance du geste du performeur (ou cinéaste) se tra-
duit par un changement de format, une variation de la taille de 
l’image qui engage une modification dans la réception des images 
par le spectateur. C’est pourquoi, on peut tout à fait imaginer un 
moyen de restituer mécaniquement ou numériquement ce chan-
gement, cette intervention.

3. Reconstruire la dimension aléatoire

On a pu évoquer lors de la description et de l’étude des éléments 
film de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, l’existence 

12 Publication disponible en version PDF sur internet (2003) // http://www.variablemedia.
net/pdf/Permanence.pdf
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d’une dimension aléatoire à l’origine de rencontres horizontales 
entre les images projetées sur les trois écrans. Cet aspect du film 
de Yann Beauvais et Frederick Rock fait de chaque projection un 
événement unique et une expérience spontanée.

Bien qu’à l’échelle de chaque copie on ait pu noter la dispari-
tion de cette dimension aléatoire dès la création des éléments, il 
semble que le hasard des rencontres entre les images constitue 
un aspect incontournable pour saisir Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier dans sa globalité. Savoir comment reconstruire cette 
dimension et quelles solutions techniques il est possible de mettre 
en place pour la faire exister à nouveau, occupe donc une place 
centrale dans l’étude sur la conservation-restauration du film. 

Pour reconstruire cette dimension nous sommes amenés à nous 
interroger sur les différentes possibilités concrètes et sur les 
contraintes que généreraient leur mise en oeuvre. La solution la 
plus évidente à envisager est, bien entendu, de revenir à un état  
originel, c’est-à-dire, celui de la boucle. Recréer physiquement 
une boucle à partir des éléments, étant donné que la série de 
séquences présentes dans la boucle a été repérée, ne représente 
pas une opération très difficile à mettre en place. Cette inter-
vention permettrait d’obtenir les rencontres aléatoires propres à 
chaque projection du film de manière certaine. Les problèmes 
qui se posent sont davantage liés à l’usage au long terme de 
tels matériaux. Des boucles nécessitent, effectivement, soit un 
stockage particulier qui ne comprend pas de conditionnement sur 
noyau - une telle mesure permettrait d’éviter les manipulations 
trop nombreuses -, soit de manipuler régulièrement le film et 
multiplier les collures au scotch au niveau de la jointure de la 
boucle. Si on veut pouvoir stocker l’élément film sur un noyau et 
le conditionner de la même manière que toute autre bobine, il est 
nécessaire de défaire la collure au scotch après chaque projection 
et de la refaire par la suite. Un second problème qui se pose est 
celui des contraintes en cours de projection. Lorsqu’on dispose 
d’une boucle, cela signifie que le projecteur va être arrêté alors 
que le film se trouvera dans le couloir de projection. Les arrêts 
répétés constituent un risque pour le film. Une telle solution tech-
nique nécessiterait, en outre, une diffusion de type argentique 
(voir Partie III).

Une seconde possibilité est de prévoir un système de marquage 
qui permettrait de reproduire la dimension aléatoire des boucles. 
Le marquage pourrait être placé directement sur les bobines à 
différents endroits de la première série de séquences. L’opérateur 
en charge la projection pourrait ainsi se baser sur l’un des repères 
présents pour la projection des bobines latérales qui viendront se 
synchroniser à la bobine centrale selon une certaine dimension 
aléatoire. Il est à noter que dans ce cas précis d’intervention, 
la dimension aléatoire est limitée à un ensemble de possibilités 
restreintes. Toutefois, une telle mise en oeuvre permettrait de 
conférer à chaque projection son caractère d’occurrence singu-
lière. Encore une fois, cette stratégie de marquage peut s’appli-
quer à une diffusion de type argentique.
 
Enfin, dans le cas d’une migration vers un support numérique, 
la question de la dimension aléatoire se poserait directement lors 
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de la diffusion du film. Il s’agirait alors de trouver un moyen pour 
que le début des vidéos latérales soit soumis à cette dimension 
aléatoire. A cette étape de l’étude, ce qui parait le plus réaliste 
serait d’associer ces vidéos à un logiciel qui permettrait une telle 
lecture. Cela nécessite une réflexion plus spécifique à mener en 
cas de migration.

III. Problématiques de distribution

1. Le dispositif à l’épreuve de l’obsolescence tech-
nologique

Si le support film et les autres supports audiovisuels présents 
dans les composants étudiés de Soft Collisions Dream of the Good 
Soldier, que nous avons pu analyser de manière approfondie dans 
la précédente partie, peuvent être soumis à des phénomènes de 
dégradation et à des altérations qu’il est possible de réguler, le 
dispositif de lecture, quant à lui,  est soumis à un tout autre phé-
nomène qu’il est difficile de contrôler à l’échelle du conservateur-
restaurateur. L’obsolescence technologique se définit pour un ob-
jet par le fait d’être déprécié pour des raisons indépendantes de 
son usure physique, mais liées au progrès technique, à l’évolution 
des comportements, à la mode, aux tendances, etc.13

Phénomène qui touche aussi bien l’art contemporain que le champ 
cinématographique aujourd’hui, l’obsolescence technologique 
constitue d’ailleurs le sujet central d’un programme de recherche 
du C2RMF14 qui consiste à envisager la posture du conservateur-
restaurateur face à l’obsolescence technologique des matériaux 
composant une œuvre d’art contemporain.
Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, qui 
nous intéresse ici, l’activation de l’œuvre est soumise à la lec-
ture des films 16mm par un projecteur adapté et à la lecture du 
support audio par un matériel spécialisé. Or, c’est bien ce même 
dispositif qui est soumis à l’obsolescence technologique et dont la 
disparition peut mener le film dans l’oubli, ou tout du moins, le 
laisser en sommeil au sein des réserves. Les différents groupes de 
recherche qui se sont constitués autour des problèmes liés à l’ob-
solescence technologique appliquée à l’art ont établi différentes 
stratégies qu’il est possible de mettre en place par un conserva-
teur, gérant des collections ou conservateur-restaurateur. Nous 
allons voir quelles sont les garanties et les pertes qu’engagent 
ces différentes stratégies pour une œuvre telle que Soft Colli-
sions Dream of the Good Soldier. Nous évoquerons, également, 
pour appuyer ce propos, des exemples déjà existants de mises en 
œuvre de ces stratégies dans le champ patrimonial.

Une stratégie fréquemment utilisée dans les institutions est celle 
de l’entreposage qui consiste à stocker les matériaux composants 
de l’œuvre, les matériaux de diffusion qui sont soumis à l’obso-
lescence technologique. La sauvegarde sur support numérique 
peut également être assimilée à de l’entreposage. Le glossaire 
des Médias Variables définit l’entreposage ou stockage comme 
« la stratégie de collection la plus conservatrice – la stratégie 
par défaut pour la plupart des musées – consiste à entreposer 
une œuvre, qu’il s’agisse de la mise en entreposage d’équipement 

13 Définition Petit Robert 2009
14 Centre de Restauration et de Recherche des Musées de France

©Techné - Numéro 37 
Conserver l’art contem-
porain à l’ère de l’obso-
lescence technologique 
- source : c2rmf.fr
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spécialisé ou de l’archivage de fichiers numériques sur disque. Le 
stockage d’une installation de Dan Flavin signifie l’achat de tubes 
fluorescents dont la production a été interrompue et leur entre-
posage dans une caisse. Le principal désavantage de stockage de 
matériaux désuets est que l’œuvre périra lorsque ces matériaux 
éphémères cesseront de fonctionner. »15.
Dans le cas de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, on peut 
noter que dans une certaine mesure, l’association Light Cone qui 
distribue le film applique justement une stratégie d’entreposage 
puisqu’elle propose à la location des projecteurs 16mm. Ainsi l’en-
treposage assure à l’œuvre une pérennité, dans la mesure où il 
est encore possible et il le sera plus tard de mettre en place le dis-
positif tant que des appareils de lecture seront mis à disposition.
Dans une autre mesure, l’équipement préservé de certaines salles 
de cinéma aujourd’hui malgré le passage au numérique peut être 
assimilé à de l’entreposage et au-delà même à une conservation 
de l’environnement cinématographique favorisant ainsi la diffu-
sion d’œuvres cinématographiques patrimonialisées.

Une seconde stratégie que nous évoquons très rapidement, 
puisqu’elle ne peut en aucun cas s’appliquer à Soft Collisions 
Dream of the Good Soldier est celle de l’émulation qui consiste à 
imiter l’apparence d’origine d’une œuvre par des moyens complè-
tement différents et qui aboutit à la création d’un facsimilé.

La migration est actuellement une opération très courante, no-
tamment dans le patrimoine cinématographique. Selon le glos-
saire de Medias Variables, « migrer une œuvre d’art la mise à ni-
veau de l’équipement et du matériel source. Par exemple, migrer 
les moniteurs vidéo de TV Garden de Nam June Paik consisterait à 
les remplacer par des modèles récents, étant donné que les télé-
viseurs changent selon les modes industrielles. Le désavantage 
majeur de la migration est que l’apparence de l’œuvre originelle 
peut changer substantiellement lorsque la technologie fait des 
progrès spectaculaires, comme les tubes à rayons cathodiques 
faisant place aux écrans plats. »16. Il est important de relever 
que si en appliquant une telle stratégie, une œuvre conserve son 
fonctionnement, elle perd avant tout, avec ses matériaux d’ori-
gine, sa valeur historique – à comprendre comme l’inscription de 
ces matériaux dans un contexte spécifique, matériaux propices à 
la réalisation de l’œuvre et témoignant du processus de création 
de l’auteur.
Dans certains cas, on peut considérer la migration comme une 
documentation de l’œuvre favorisant son accessibilité à un public 
plus large. Aussi, dans le cas d’une œuvre cinématographique, 
l’édition d’un DVD ou la migration vers un autre support permet-
tant un visionnement privé peuvent-elles être considérées comme 
des stratégies de documentation favorisant la diffusion de l’œuvre.

Les différentes solutions envisagées pour répondre à l’obsoles-
cence technologique garantissent pour chacune certains aspects 
fonctionnels du film dans le temps mais ne constituent pas une 
proposition de traitement classique en conservation-restauration. 
C’est pourquoi, il faut envisager à différentes échelles l’impact de 
la mise en œuvre de telles stratégies.

15 Site des Médias Variables // http://www.variablemedia.net/f/introduction/index.html
16 Site des Médias Variables // http://www.variablemedia.net/f/introduction/index.html
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2. Le dispositif à l’épreuve des formats d’exposi-
tion et de monstration actuels

Il existe aujourd’hui différents contextes dans lesquels un film 
d’avant-garde ou expérimental  peut être montré. Ces divers for-
mats d’exposition engagent des contraintes, des exigences et des 
critères variés selon les espaces, les types de programmes ou les 
muséographies envisagées. Dans le cadre de cette étude et pour 
considérer au mieux les solutions en conservation-restauration 
de Soft Collisions Dream of the Good Soldier, il convient d’étudier 
ces formats d’exposition à travers quelques exemples concrets. 

Format exposition accompagnée de cycle de projections
De nombreuses expositions, notamment dans les institutions dé-
diées à l’art contemporain, sont accompagnées de cycles de pro-
jections dans des lieux annexes. L’exposition Face à l’histoire qui 
s’est déroulée au Musée National d’Art Moderne (Centre Pompi-
dou) du 19 décembre 1996 au 7 avril 1997, et que nous avons eu 
l’occasion d’évoquer dans la première partie de cette étude, était 
organisée selon ce modèle. Un second exemple, plus actuel, est 
celui de l’exposition Mark Lewis Above and below qui s’est tenue 
en ce moment, du 5 février au 3 mai 2015, au BAL à Paris. Un 
cycle de projections est organisé en parallèle par Light Cone au 
cinéma des cinéastes pendant la durée de l’exposition.

Contraintes et exigences 
du lieu

- Espace de projection prédéfini 
(écran, place du public)
- Immobilité du spectateur
- Obscurité
- Intervention de techniciens
- Cabine de projection (prééquipée 
de projecteurs, mais pas toujours 
pour les différents formats)

Critères de l’événement - Séance définie
- Durée définie
- Programmation
- Thématique rattachée à une ex-
position

Format cycle de projections, programmation, festival
Il existe de nombreux festivals, de nombreuses programmations 
de tous types qui intègrent des films expérimentaux. Ces évène-
ments peuvent se tenir dans des lieux propices aux projections 
classiques mais également, parfois, favorables à des formats de 
projection atypiques. On peut citer l’exemple de Scratch Projec-
tion qui propose une programmation régulière de films expérimen-
taux et plus particulièrement de Scratch Expanded, programme 
proposé une fois par an par Light Cone aux Voûtes à Paris dans 
lequel des films convoquant des dispositifs particuliers peuvent 
être montrés. Toutefois, certains programmes peuvent intégrer 
des salles de cinéma prééquipées qui peuvent poser problème 
dans le cas d’un dispositif particulier, comme ça a été le cas pour 
la programmation du film Amerika d’Al Razutis en 2013 qui re-
quiert normalement une projection triple écran. Dans le cadre du 
cycle Film 2012-2013 organisé au Centre Pompidou à Paris, le film 

©Cécile Desauzier - 
Salle de cinéma au 
Centre Pompidou - 
source : bpi.fr

©Les Voûtes Paris - 
source : Lightcone.org
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a été projeté en mono écran bobine après bobine pour des raisons 
très certainement d’équipement technique de la salle.

Contraintes et exigences 
du lieu

- Espace prédéfini par une scéno-
graphie/muséographie
- Lieu de déambulation
- Lumière du jour ou lumière artifi-
cielle  ou semi-obscurité dans l’es-
pace d’exposition ou encore White 
cube aménagé dans l’obscurité 
pour espace de projection
- Discrétion/camouflage du dispo-
sitif de projection
- Intégration d’écrans (Ipad, ordi-
nateur, TV)
- Hybridation/mise en parallèle 
entre différents types d’œuvres/
d’objet

Critères de l’événement - Projection sur de longues durées 
pendant tout le temps de l’exposi-
tion
- Projection en boucle (très sou-
vent)
- Thématique

Format exposition thématique hybride
Un modèle de plus en plus courant, aujourd’hui, notamment 
dans les institutions dédiées à l’art contemporain, est celui de 
l’exposition hybride mêlant différents types d’œuvres, différents 
matériaux, et intégrant notamment des films, sur une théma-
tique commune. Une des expositions les plus représentatives de 
l’intégration des films dans un espace d’exposition est celle qui 
a eu lieu du 5 avril 2006 au 29 janvier 2007 au Musée National 
d’Art Moderne (ou Centre Pompidou) à Paris, Le mouvement des 
images qui établit un lien entre le cinéma (et plus spécifiquement 
le cinéma expérimental et d’avant-garde) et les arts plastiques. 
Une seconde exposition, plus récente et qui s’est tenue au Centre 
Pompidou Metz du 28 septembre 2013 au 24 février 2014, conçue 
sur le même modèle est Hans Richter, la traversée du siècle. Pen-
sée comme une rétrospective, l’exposition dresse un panorama 
des différentes collaborations de l’artiste cinéaste, proposant des 
œuvres et media multiples.

Contraintes et exigences 
du lieu

- Espace de projection prédéfini 
(écran)
- Spectateur plus ou moins libre de 
ses mouvements selon le lieu
- Obscurité
- Intervention de techniciens
- Possibilité de cabine de projection 
(prééquipée de projecteurs, mais 
pas toujours pour les différents 
formats)

Critères de l’événement - Séance définie
- Durée définie
- Programmation

©Centre Georges Pom-
pidou - exposition Le 
mouvement des images 
- source : centrepompi-
dou.fr
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Des formats variés de présentation tels que ceux que nous ve-
nons d’évoquer, impliquent inévitablement différents supports de 
diffusion qui permettraient de répondre à la fois aux contraintes 
et exigences du lieu, et aux critères de l’événement proposé.

3. Vers quelle diffusion ?

Aujourd’hui, lorsqu’on étudie la conservation-restauration d’une 
œuvre cinématographique ou d’une œuvre contemporaine à com-
posantes filmiques, il est impossible de ne pas tenir compte du 
contexte dans lequel l’œuvre va être amenée à évoluer.
Après l’étude du contexte socio-économique contemporain à tra-
vers les épreuves imposées par l’ère du consommable, après 
l’étude du contexte culturel, des environnements d’accueil – ou 
d’exposition – possibles de l’œuvre, des contraintes et exigences 
qui en découlent, nous pouvons véritablement envisager vers 
quelle diffusion la conservation-restauration de Soft Collisions 
Dream of the Good Soldier pourrait nous mener. On peut en fait 
envisager plusieurs degrés de diffusion constituant des réponses 
ou solutions aux différents problèmes et contraintes évoqués pré-
cédemment.

On peut effectivement penser à une diffusion de type analogique 
qui conserverait la nature des matériaux actuels. Étant donné que 
l’association Light Cone applique la stratégie de l’entreposage et 
propose à la location des matériaux permettant de diffuser le film, 
on peut prévoir de refaire des tirages permettant d’assurer une 
diffusion de qualité. Le film pourrait alors être présenté dans le 
cadre de cycles de projection, de festivals, lorsque l’événement 
ne se déroule pas dans une salle dont la configuration est prédéfi-
nie et qu’il n’est pas possible d’envisager correctement la projec-
tion triple écran (présence de cabine de projection par exemple).

On peut, également penser à une diffusion de type numérique, 
il conviendrait, dès lors, de réaliser une migration du contenu 
vers un support numérique. Dans le contexte contemporain, une 
telle diffusion induirait une distribution plus large. Le film pour-
rait effectivement intégrer de la même manière les trois formats 
de distribution précédemment décrits. Bien entendu, le dispositif 
pourrait toujours poser un problème par rapport à la prédisposi-
tion de la salle.
Dans une autre visée, plutôt documentaire cette fois, on peut 
envisager d’élaborer un support numérique, par exemple un DVD, 
sur lequel on pourrait inscrire une captation réalisée dans les 
meilleures conditions possibles. Un tel document permettrait une 
distribution plus large et pourrait servir de référence, d’aperçu.
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A cette étape du travail, il est possible de proposer un traitement 
de conservation-restauration du film Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier. Toutefois, puisque nous avons tenu à prendre en 
considération tous les aspects qui peuvent apporter de nouvelles 
problématiques quant à la transmission du film aux générations 
présentes et futures, il est essentiel de tenir compte d’une di-
mension qui s’avère, malheureusement, incontournable dans une 
entreprise de conservation-restauration de film aujourd’hui : la 
contrainte financière et économique de la mise en œuvre d’un tel 
projet. C’est pourquoi nous avons tenu à partir des différentes re-
cherches entreprises et connaissances acquises au cours de cette 
étude, à proposer trois degrés d’interventions qui traitent des dif-
férents aspects de sauvegarde et distribution du film, en nous 
appuyant sur des estimations budgétaires lorsque du matériel ou 
des prestations extérieures sont requises.
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Degré 1 : Interventions minimales à moindre 
coût

Sujet de l’in-
tervention

Proposition d’inter-
vention

Portée de l’interven-
tion

Possibilités 
de réalisation 
à l’échelle de 
l’étude

Estimation 
des nécessi-
tés supplé-
mentaires

Conservation 
préventive

Action sur l’environne-
ment. Stockage dans 
des conditions favo-
rables, nettoyage des 
conditionnements

Conditions des éléments 
disponibles propices à 
une bonne conservation

Traitement ef-
fectué à l’Atelier 
Ad libitum

Conservation 
curative

Nettoyage des élé-
ments. Interventions 
sur perforations

Bonne lisibilité, protec-
tion contre d’éventuels 
altérations/dégradation, 
maintien des éléments 
disponibles en l’état 
actuel

Traitement 
effectué sur les 
copies à l’Atelier 
Ad libitum

Élément de 
sauvegarde

Maintien de la Canyon 
Cinema dans les meil-
leures conditions pos-
sibles

Conservation du film sur 
le long terme

Possibilité de 
réalisation

Diffusion Maintien de la copie 
Light Cone en dis-
tribution (associé à 
l’élément sonore qui 
propose une meilleure 
qualité)

Diffusion possible dans 
le cadre de cycles de 
projections

Possibilité de 
réalisation

Dimension aléa-
toire

Intervention physique 
sur les éléments, réali-
sation d’un marquage

Reconstruction de la 
dimension, réception 
de l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Possibilité de 
réalisation

Dimension per-
formative

Rédaction d’un pro-
tocole de réactivation 
pour accompagner 
l’oeuvre

Réactivation de la di-
mension, réception de 
l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Possibilité de 
réalisation

Documentation - Constitution d’un 
dossier documentaire
- Production d’un texte 
de sensibilisation

Compréhension de 
l’oeuvre dans sa globa-
lité

Documentation 
produite

Analyse générale du degré d’intervention : 
Un tel degré d’intervention permettrait de répondre aux problématiques posées par l’objet. La 
diffusion et distribution du film ne serait pas compromise et les frais pourraient être limités, 
voire nuls puisque ces interventions sont réalisables à l’échelle de l’étude sur l’objet. Les valeurs 
rattachées à l’objet ne seraient pas atteintes, toutefois, les problématiques de sauvegarde et de 
diffusion seraient abordées de manière très restreintes.
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Degré 2 : Interventions modérées à coût 
moyen

Sujet de l’in-
tervention

Proposition d’inter-
vention

Portée de l’interven-
tion

Possibilités 
de réalisation 
à l’échelle de 
l’étude

Estimation 
des nécessi-
tés supplé-
mentaires

Conservation 
préventive

Action sur l’environne-
ment. Stockage dans 
des conditions favo-
rables, nettoyage des 
conditionnements

Conditions des éléments 
disponibles propices à 
une bonne conservation

Traitement ef-
fectué

Conservation 
curative

Nettoyage des élé-
ments. Interventions 
sur perforations

Bonne lisibilité, protec-
tion contre d’éventuels 
altérations/dégradation, 
maintien des éléments 
disponibles en l’état 
actuel

Traitement 
effectué sur les 
copies

Élément de 
sauvegarde

Recherche des élé-
ments intermédiaires

Conservation du film sur 
le long terme

Recherches, 
enquête et mise 
en place de me-
sures 

Diffusion Tirage de nouveaux 
éléments

Diffusion possible dans 
le cadre de cycles de 
projections

Nécessité de 
prestation 
extérieure, 
sous-traitance 
en laboratoire 
sous la super-
vision d’Ad 
libitum

Dimension aléa-
toire

Intervention physique 
sur les éléments, réa-
lisation d’un marquage 
ou reconstruction des 
boucles

Reconstruction de la 
dimension, réception 
de l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Possibilité de 
réalisation

Dimension per-
formative

Rédaction d’un pro-
tocole de réactivation 
pour accompagner 
l’oeuvre

Réactivation de la di-
mension, réception de 
l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Possibilité de 
réalisation

Documentation - Constitution d’un 
dossier documentaire
- Production d’un texte 
de sensibilisation
- Production d’une 
captation de qualité du 
film en projection

Compréhension de 
l’oeuvre dans sa globa-
lité, diffusion large

Documentation 
produite

Nécessité de 
matériel et de 
lieu adaptés 
pour la capta-
tion possibilité 
de réalisation 
à l’Atelier Ad 
libitum

Analyse générale du degré d’intervention : 
Un tel degré d’intervention permettrait de répondre de manière équilibrée au problématiques 
posées par l’objet et de répondre à certaines exigences en matière de sauvegarde et de diffusion. 
Il est à noter, toutefois, que la diffusion de l’oeuvre ne pourrait pas s’étendre au dernier format 
d’exposition que nous avons évoqué dans l’étude. On conserve, par contre toutes les valeurs 
rattachées à l’oeuvre.
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Degré 3 : Interventions optimales à coût 
élevé

Analyse générale du degré d’intervention : 
Un tel degré d’intervention permettrait de répondre à toutes les exigences en matière de sauve-
garde et de diffusion de l’objet, il transposerait l’objet dans le présent et l’adapterait aux critères 
contemporains que nous avons pu énumérer au cours de l’étude. Il est important de relever, 
toutefois, qu’un traitement de cette intensité implique, du point de vue de la déontologie de la 
conservation-restauration, la mise en péril de certaines valeurs rattachées à l’oeuvre. La valeur 
historique des matériaux d’origine disparaît, effectivement, au profit du maintien de la diffusion 
de l’oeuvre. L’intervention nécessite, inévitablement, des prestations extérieures.

Sujet de l’in-
tervention

Proposition d’inter-
vention

Portée de l’interven-
tion

Possibili-
tés de réa-
lisation à 
l’échelle de 
l’étude

Estimation des 
nécessités sup-
plémentaires

Conservation 
préventive

Action sur l’environ-
nement. Stockage 
dans des conditions 
favorables, nettoyage 
des conditionnements

Conditions des éléments 
disponibles propices à 
une bonne conservation

Traitement 
effectué

Conservation 
curative

Nettoyage des élé-
ments. Interventions 
sur perforations

Bonne lisibilité, protec-
tion contre d’éventuels 
altérations/dégradation, 
maintien des éléments 
disponibles en l’état 
actuel

Traitement 
effectué sur 
les copies

Élément de 
sauvegarde

Tirage d’éléments 
de sauvegarde  à 
partir des meilleurs 
éléments possibles 
(conservation du sup-
port sonore d’origine)

Conservation du film sur 
le long terme

Étude et re-
cherches

Nécessité de 
sous-traitance en 
laboratoire sous la 
supervision d’Ad 
libitum

Diffusion Migration des conte-
nus vers des supports 
numériques

Diffusion large possible 
dans le cadre des diffé-
rents formats d’exposi-
tion évoqués

Traitement 
possible sur 
les éléments 
sonores sous 
la supervision 
de Jean-Louis 
Larcebeau 
(ISTS) 

Traitement image 
nécessite une 
sous-traitance en 
laboratoire sous la 
supervision d’Ad 
libitum

Dimension 
aléatoire

Étude d’un moyen de 
reconstruction numé-
rique de la dimension

Reconstruction de la 
dimension, réception 
de l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Étude et re-
cherches

Nécessité de pres-
tation extérieure 
ou d’aide qualifiée 
extérieure

Dimension per-
formative

Étude d’un moyen de 
restitution mécanique 
ou numérique de la 
dimension

Restitution de la di-
mension, réception de 
l’oeuvre dans sa glo-
balité (restauration de 
l’expérience)

Étude et re-
cherches

Nécessité de pres-
tation extérieure 
ou d’aide qualifiée 
extérieure

Documentation - Constitution d’un 
dossier documentaire
- Production d’un 
texte de sensibilisa-
tion
- Production d’une 
captation de qualité 
du film en projection

Compréhension de 
l’oeuvre dans sa globa-
lité, diffusion large

Documenta-
tion produite 

Nécessité de 
matériel et de lieu 
adaptés pour la 
captation, possibi-
lité de réalisation 
à l’Atelier Ad libi-
tum
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Conclusion Générale

Aujourd’hui, devant un cas tel que Soft Collisions Dream of the 
Good Soldier, un conservateur-restaurateur doit être en mesure 
de décrire l’objet sur une trajectoire temporelle et l’inscrire dans 
une relative continuité : passé, présent, futur.

Dans cette optique, il doit retracer le passé de l’objet, appréhen-
der les matériaux qui le constituent, comprendre le processus qui 
a mené à sa création, s’imprégner de ces différents aspects afin 
de combler au mieux les manques d’informations ou de documen-
tation.
Il doit être capable dans un second temps de transposer cet objet 
dans le présent en toute conscience des contraintes du monde 
contemporain et en vue de sensibiliser, de transmettre la dé-
marche de l’artiste à un public actuel, sans pour autant se subs-
tituer à l’auteur.
A l’issue de ces différents questionnements et interventions, le 
conservateur-restaurateur doit pouvoir envisager au mieux l’in-
tégration de l’objet dans de futurs contextes de réception et le 
maintien de sa diffusion dans le temps.
C’est, à mon sens, selon ces principes que l’étude sur la conser-
vation-restauration de Soft Collisions Dream of the Good Soldier 
a été menée.

La présente étude a, effectivement, permis de comprendre 
l’oeuvre, le contexte particulier de sa production, la démarche 
contestataire qui a motivé sa création, la spécificité des pratiques 
artistiques qui en sont à l’origine. 
Les recherches ont également permis de relever les événements 
qui ont ponctué l’existence de l’oeuvre et de définir l’état actuel 
du film et de sa diffusion. 
Ces différents constats combinés à l’analyse de critères et 
contraintes contemporains ont abouti à la proposition de plusieurs 
interventions qui assureraient à l’oeuvre une transmission dans le 
temps.

Au-delà de ce cas particulier et dans une optique plus large, on 
peut voir émerger de la réflexion engagée un certain nombre 
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de rapprochements. La discipline et la pratique de la conserva-
tion-restauration telles qu’elles sont conçues actuellement sont 
effectivement l’occasion d’approcher ces productions cinémato-
graphiques particulières qu’on qualifie d’expérimentales, en éta-
blissant des liens entre le cinéma et l’art contemporain.

Ces objets cinématographiques qui se rapprochent toujours plus 
des institutions muséales que des circuits commerciaux du ciné-
ma, se parachèvent dans des événements singuliers. Et c’est de 
cette manière qu’ils constituent, sans conteste, un enjeu majeur 
pour la conservation-restauration et pour les institutions diverses 
et variées dédiées à leur diffusion aujourd’hui.

La rédaction de ce mémoire s’est déroulée en parallèle d’un travail 
en atelier. Une approche pratique des matériaux Soft Collisions 
Dream of the Good Soldier a, effectivement, été menée à l’Atelier 
cinématographique Ad libitum sous forme de sessions. Aussi le 
format du mémoire accompagné par un dossier technique annexe 
rassemblant toutes les informations relevées lors de l’examen 
des éléments a-t-il semblé justifié. A l’issue de la rédaction de ce 
mémoire, les propositions et possibilités de mise en oeuvre sont 
approfondies et étudiées de manière concrète afin de répondre au 
mieux aux exigences soulevées.

Au cours de cette étude, j’ai pu constater une des caractéris-
tiques d’une oeuvre ou d’un objet à composantes audiovisuelles: 
le conservateur-restaurateur entretient une véritable proximité  
avec la matière. Et c’est pourtant cette proximité qui établit une 
distance notable avec l’accomplissement, l’activation de l’objet 
tangible étudié, par le biais d’une projection dans le cas d’un film. 
Une des principales difficultés pour un travail de conservation-
restauration appliqué à un objet de cette nature se situe juste-
ment dans la capacité à trouver une posture équilibrée.
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Interview de Yann Beauvais 
 
Le questionnaire a été envoyé par mail à Yann Beauvais le 20 janvier 2015, les réponses ont été 
fournies le 22 janvier 2015. 
 
A propos de la compréhension du film, de son processus de création et de ses références 
 
Found footage 
D’où proviennent les found footage utilisés pour le film ? (Récupération en laboratoire, 
archives ?) 
Alors que j'enseignais à l'université de South Florida à Tampa comme artiste invité, pour un 
semestre en 1991 et que je donnais deux cours, un en amphi pour 150 étudiants sur l'histoire 
du cinéma 4 heures par semaine, l'autre était consacré à la pratique et avait une durée de deux 
fois 4 heures par semaine. C'est dans le cadre de ce cours pratique que j'ai pu accéder à un 
ensemble de found footage. Ce travail m'avait été proposé car l'Université pensait que j'étais 
un spécialiste de la « truca »1, à cause des films que j'avais réalisé comme Eliclipse, Enjeux, 
Sans Titre 84. Bref, dans le cadre de ce cours pratique les rythmes de travail étaient intenses 
puisque toutes les quatre semaines je souhaitais qu'un travail soit réalisé par les étudiants. 
1991, c'est la (première) guerre du Golfe, elle a commencé un soir alors que je donnais mon 
deuxième cours en amphi. Tampa et son université ont la particularité de se trouver près d'une 
des plus grandes bases militaires américaines, qui avait fourni le plus grand bataillon de 
soldats pour cette guerre. Elle avait pour chef un certain général Schwarzkopf, qui a dirigé 
cette guerre appelée Tempête du désert. La majeure partie des found footage du film 
proviennent de la banque d'archives de films mis à la disposition des étudiants par l'université 
et qui consistent en films que la bibliothèque n'utilisent plus parce qu'ils sont virés, ou bien 
sont en piteux états, mais aussi de récupération de films éducatifs qui ne sont plus pertinents. 
La seconde partie vient de quelques films de famille rencontrés par Rick Rock ou moi-même 
dans des ventes et brocantes de la région. La troisième partie vient de la récupération et 
détournement d'extraits de films dans lequel la guerre était montrée. 
 
Les images des films sont-elles des images tournées pendant la seconde guerre 
mondiale ? 
Certaines des images sont de la seconde guerre mondiale, ou de l'époque de celle-ci, 
principalement les documents en Kodachrome montrant des paysages enneigés et le corps 
d'un soldat dans son cercueil. Les autres viennent de la première guerre mondiale et des 
bataillons néo zélandais ayant participé aux côtés des anglais à la guerre. Un ensemble de 
plans vient du démontage et remontage d'une copie de Anemic Cinema. Je m'explique, aux 
Etats-Unis a circulé pendant de nombreuses années dans les circuits universitaires une copie 
qui provenait d'un exploitant américain dans lequel avait été ajouté des plans de guerres, 
principalement des chars d'assaut entre quelques séquences d'Anemic cinema, ce qu'il y a 
d'intéressant là-dedans c'est que ces plans ne sont pas anodins puisqu'ils proviennent 
directement du film d'Eisenstein Octobre, dans lequel on a ces mêmes plans. Les séquences 
détournées ont des origines diverses qui vont des années 10 aux années 60, mais rien de la 
guerre du Golfe. 
 
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
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Outre le fait de détourner et dénoncer la censure et la manipulation des images pendant 
la guerre du Golfe, l’utilisation de found footage des années 40  a-t-elle une signification 
implicite ? 
Le recours à des images d'archives nous avait semblé pertinent afin de nous extraire de la 
domination et de la propagande extraordinairement bien formatée par CNN et toute la 
« Buscherie ». Ne pas utiliser les images diffusées par les canaux de l'officialité nous a 
conduits à faire un film dans lequel la dimension humaine, lyrique serait mise en avant et non 
pas la prouesse technique et technologique. Cette guerre du Golfe devait être la première 
guerre propre, ou il n'y aurait pas eu de mort, entendez par là de mort d'américains. La guerre 
avait induit une série de comportements et d'attitudes bien particulières, le nationalisme et la 
chasse aux opposants étaient forts. Sur le campus j'avais été repéré comme The Frog who 
didn't supported the war. Ce qui était vrai. Je vous laisse libre des conclusions que vous 
pouvez tirer de l'usage que nous avons fait des séquences utilisées. Il faut néanmoins se 
souvenir que nous avons parfois recouru au son de ces séquences, par exemple, celles qui 
ouvrent le film (film de cow-boys et d'indiens avec les enfants devant la télévision), mais 
aussi celles de certaines publicités. La palette musicale est plus large puisqu'elle va jusque 
dans les années 70 ; avec Brian Eno et ses ambient music. Le recours aux films de guerre et 
leur juxtaposition avec les occupations de la vie civile qu'il s'agisse du travail ou de 
manifestation syndicale étaient là, pour recoller les morceaux d'un puzzle que la propagande 
du moment avait séparés. La guerre étant une chose qui n'avait soi-disant pas d'incidence sur 
la société civile puisque c'était une guerre sans mort.... On a bien vu, rapidement devant le 
déferlement idéologique qu'il n'en était rien, mais que tout était fait pour dissoudre, évincer, 
écarter par tous les moyens quelques oppositions au consensus guerriers mis en place par 
l'administration Bush. 
 
 
Auteurs 
La collaboration de cinéastes de deux nationalités différentes (américaine et française) 
a-t-elle une signification symbolique par rapport à l’objet de la contestation 
(manipulation des images diffusées dans les médias occidentaux pendant la guerre du 
Golfe) ? 
Pour répondre à votre question, il faut préciser que Rick Rock était un étudiant, le plus âgé de 
l'atelier et qu'intéressé par mon travail de manière générale, il m'avait demandé si on ne 
pouvait pas imaginer un travail commun à partir de la proposition que j'avais faite aux 
étudiants de faire un travail qui aurait un lien avec la guerre du Golfe et que nous montrerions 
dans le cadre d'une soirée sur le campus dans le courant du mois de mai. Je lui avais répondu 
qu'on pourrait bien faire cela, et que j'avais envisagé de faire un multi-écran. A partir de là 
nous avons travaillé pendant près d'un mois pour réunir les documents et faire un prémontage. 
La question de la synchronisation des bandes noir et blanc ne posait pas de réelles difficultés, 
j'avais fait une proposition d'organisation des éléments en sorte que les écrans externes 
apparaissent après le générique (gratté) et qu'ils disparaissent à la mort de notre soldat. C'est à 
ce moment là, que l'écran central progressivement augmente de taille pour occuper la majorité 
de l'espace au bout d'une minute, une minute et demie. La collaboration entre nous permettait 
en effet de travailler à partir d'apriori culturel distincts, en effet certaines musiques ont un 
effet plus percutant /signifiant selon qu'on les entend avec une oreille américaine, de même 
certaines parties du montage pouvaient souligner une approche médiatique plus américaine de 
part la source des matériaux mais aussi en reconnaissant leur impact dans un contexte 
américain. Ainsi la partie centrale est constituée de huit mouvements continus qui explorent 
l'absurdité de la guerre. Je ne pense pas que nous ayons fait le rapport que vous faites quant à 
notre collaboration, on n’avait pas envisagé cette dimension symbolique. 
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Présentations 
Le film a été créé et présenté pour la première fois pendant une manifestation organisée 
sur le campus de l’Université South Florida à Tampa en 1991, en opposition à la guerre 
du Golfe, à quelles occasions, quand et dans quels cadres le film a-t-il été présenté à 
nouveau par la suite ? 
Le film, en effet, a été présenté la première fois dans le cadre de cet évènement que j'avais 
organisé sur le campus de Tampa pour une soirée qui s'appelait War-It's Not a Show (A forum 
of Artist's Propositions about the War). Cette soirée a eu lieu le 7 mars 1991 à 19h. C'est à 
cette occasion que nous l'avons montré et essuyé les plâtres d'une première projection. Le film 
qui requerrait trois projecteurs fût présenté au milieu de la soirée (4 films sur les 9 
propositions). Par la suite j'ai pu le montrer au cours de multiples projections autant aux Etats-
Unis qu'en Europe. Ce n'est qu'à partir du moment où les copies ont été faites que la diffusion 
a pu se faire de manière plus aisée. Je sais que le film à été montré dans le cadre de 
l'exposition Face à l'Histoire c'est d'ailleurs là que la copie en distribution à Light Cone a été 
endommagée. Lors de différents voyages aux Etats-Unis, j'utilisais l'autre jeu de copies que 
j'avais déposé à la Canyon Coop, à San Francisco, il a été ainsi montré si je me souviens bien 
en Europe en dehors de Paris le film a été montré à Leuvin (Stuc), Oberhausen, Londres 
(LFMC), Amsterdam, Bologna, Marseille, peut-être à Grenoble et Genève.... Je ne sais plus 
très bien mais je devrais pouvoir en faisant quelques recherches vous en dire plus. Cela fait un 
peu de temps... 
 
 
Copies 
Dans quel but, à l’initiative de qui et dans quelles conditions les copies de Soft Collisions 
ont-elles été produites ? 
J'ai pris l'initiative de faire les copies dans la mesure où Rick Rock n'avait pas d'argent et 
faisait face à des problèmes de survie, il devait s'occuper de sa fille et travaillait à côté afin 
d'assurer sa survie. La difficulté avait consisté à trouver un laboratoire qui acceptait/ pouvait 
faire des copies à partir d'originaux fragile rétréci, ondulé, etc... Il existait un laboratoire en 
Virginie qui pouvait faire de telles copies en noir et blanc pour les deux écrans latéraux. Ils 
ont accepté de faire la même chose avec l'image centrale en précisant qu'ils ne pourraient le 
passer en machine qu'une fois, car le film serait très certainement détruit ou très endommagé 
par ces tirages. Je souhaitais deux copies. Et j’étais d'accord pour prendre le risque. Nous 
n'avions ni le temps de refilmer sur la tireuse de l'école notre projet dans la mesure ou il n'y 
avait qu'une tireuse pour tous les étudiants et n'étions pas les seuls à vouloir l'utiliser. Les 
coûts d'un refilmage image par image dépassaient mes possibilités aussi avons nous décidé de 
faire ainsi. Je payais les deux jeux de copies qui arrivèrent en temps et en heures. 

Où était distribuée la copie qui n’était pas en dépôt chez Light Cone ? 
La seconde copie avait été déposée à Canyon Cinema à San Francisco les deux copies étaient 
sous nos deux noms mais j'étais le seul à les faire circuler. Les problèmes de vies de Rick se 
compliquèrent et pendant de nombreuses années je n'eus aucune nouvelle de lui. Cette 
seconde copie est restée à la Canyon jusqu'à la fin des années 90, quand j'ai décidé de retirer 
tous mes films de la Canyon suite au changement de fonctionnement du distributeur. De plus 
la première copie ayant été endommagée, elle a pu pallier les défaillances et être distribuée 
par Light Cone. 
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A propos de la compréhension du dispositif, de son processus de création, et de ses 
références 
 
 
Technique 
De quelle manière les projecteurs sont-ils synchronisés lors des présentations ? La 
synchronisation est-elle faite manuellement ou par un procédé spécifique ? 
Je pensais avoir filmé un document dans lequel je faisais cette opération d'augmenter la taille 
de l'image centrale. Mais je ne l'ai pas retrouvé aussi vais-je vous l'expliquer le plus 
simplement possible. 

On envoyait dans la mesure du possible les trois écrans en même temps en les calant, si je me 
souviens bien il y a des poinçons sur les copies ou des X qui permettent de faire cela. On voit 
alors que les images latérales commencent plus tard. La difficulté consiste a essayer d'aligner 
les trois images et faire qu'elles aient à peu près la même taille sachant que pour cause de la 
réticulation les images latérales sont toujours un peu plus instables, en effet la barre de 
séparation photogrammique apparaît plus fréquemment. C'est au moment ou apparaît le 
cercueil du soldat américain avec son drapeau que l'image centrale commence à changer 
progressivement, augmentant sa taille en recourant au maximum du zoom. Si la taille des trois 
écrans dans sa longueur est égale à trois unités alors la taille résultante de l'image centrale 
devra être au minimum de deux. 

L'augmentation de la taille s'effectue aux alentours de 9' 10 à peu près et va jusqu'à 10' 30 à 
peu près... restant à sa taille maximum jusqu'à la fin du film. On est passé d'un triple écran à 
un écran unique qui a changé de taille. 
 
 
Références 
Selon vous, peut-on inscrire Soft Collisions dans ce qu’on appelle le cinéma élargi ? 
Sans aucun doute, et ce doublement dans la mesure où il est à la fois une expérience d'écran 
multiple mais aussi une expérience de cinéma direct. Avec les projecteurs que j'ai il m'était 
toujours possible de réguler leurs vitesses afin de déclencher des synchronismes à certains 
moments. Il s'inscrit pour moi aussi dans une articulation et un dépassement des propositions 
formelles que j'avais faites jusqu'alors avec le multi-écran, dans la mesure ou ils utilisent des 
représentations, des clichés d'événements publics associés à des éléments plus privés ou 
personnels. En même temps que je faisais ce film j'en réalisais un autre autour d'un voyage en 
Russie et à Moscow dans lequel les found footages de Vertov et Eisenstein se mêlaient aux 
super 8 que j'avais tournés là-bas. 
 
Une référence, en histoire du cinéma, aux triptyques et à la polyvision, procédés utilisés 
par Abel Gance dans Napoléon paraît évidente, était-ce pour vous une référence 
implicite ? 
Oui c'est vrai mais ce n'était pas ce qui avait présidé à notre choix dans la mesure où nous ne 
souhaitions pas, à aucun moment réunir les trois images pour faire un panoramique. Ce qui 
importait c'était la simultanéité, le recours au boucles et au fait que leurs longueurs distinctes 
puisse à la fois induire une familiarité mais aussi des rencontres inédites dans les variations ; 
l'image centrale était prise en tenaille par ces images de guerre qui se tiraient l'une sur l'autre 
parcourant un espace les séparant : l'image centrale. D'autres films que ceux de Gance étaient 
en ligne de mire, comme par exemple Amerika de Al Razutis, ou certains travaux de Malcolm 
Le Grice, mais d'une manière générale ce projet n'a pas été fait en regard de ces films 
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historiques mais en fonction du bombardement d'images contrôlées auxquels on faisait face 
aux Etats-Unis, en Floride à ce moment-là. Nous voulions vraiment nous inscrire en porte-à-
faux, en écartant tout image policée, hygiénisée. La question avait plus à voir formellement 
parlant sur la musicalité et la possibilité de mont(r)er plusieurs voix (écrans) simultanément. 
Cela poursuivait mes travaux sur la possibilité du synchronisme et sa fluctuation au moment 
de sa performance. 
 
 
Dispositif 
L’utilisation de couleurs pour l’image centrale a-t-elle pour but une accentuation de la 
hiérarchie entre les écrans ? 
Je ne pense pas que nous avions pensé dans ces termes-là, mais c'est une idée intéressante que 
vous soulevez dans la mesure ou l'écran central qui est celui de la vie quotidienne et des effets 
de la guerre sur les individus, mêle la couleur et le noir et blanc. On remarque que les 
confrontations, avec la police, la guerre sont en noir et blanc, ainsi que quelques autres scènes 
dont celles avec un singe... l'écran central propose ainsi parfois des relations avec la 
chromacité dominante générale mais s'en distingue par la couleur et aussi par le côté un peu 
délavé de nombreuses séquences colorées, ceci est accentué dans la dernière partie du film qui 
expose une dimension plus lyrique. 
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A propos de la compréhension de l’intervention 
 
Avez-vous vous-même pratiqué l’intervention sur le projecteur à chaque présentation de 
Soft Collisions ? 
La plupart du temps c'est vrai, je réalisais l'intervention sur le projecteur central. Je pense une 
fois ou deux avoir fait cette intervention avec Christophe Bichon mais n'en suis pas 
totalement certain. A une époque lorsque je faisais beaucoup de performances Christophe 
participait en tant qu'assistant. Il connaissait bien les projecteurs et ma manière de travailler. 
 
L’intervention est-elle pratiquée à chaque fois avec précision au même moment ? (Vous 
m’aviez précisé lors d’un précédent échange qu’elle était pratiquée aux 2/3 du film, vous 
basez-vous sur une durée, sur une image pour la pratiquer ?) 
L'intervention était relativement simple, si tout avait été lancé correctement alors oui 
l'intervention se réalisait une fois la mort du soldat dans l'écran central. Après une plage noire 
l'image s'ouvrait en couleur avec le cercueil ; et commençait ainsi l'agrandissement. Dans 
l'exemple que je vous ai envoyé, les écrans ont été mal synchronisés, je crois que c'est pour 
cela que je n'ai pas commencé à augmenter l'écran central, car l'image de droite n'en finissait 
pas. 
 
Une telle intervention d’amplification sur l’image centrale a-t-elle pour but une 
accentuation de la hiérarchie entre les trois écrans ? 
Je ne sais pas si il s'agit de hiérarchiser les écrans, je ne suis pas sûr de comprendre. Il 
s'agissait de permuter et de transformer l'expérience du film, passant d'un format paysage à un 
format plus carré, plus ample, qui se focalise alors sur une idée de transmutation. Le soldat 
mort voyage dans l'éther, l'espace... on change de registre et par conséquent visuellement cela 
est induit par un autre stade immersif. C'est un peu comme si on assistait donc à un 
renversement de la proposition initiale qui va du public au sens large à l'intime, et ce passage 
s'effectue en allant du multiple au simple. 
 
 Une captation vidéo d’une projection de Soft Collisions Dream of the Good Soldier a été jointe au 
mail. 
 
Des questions supplémentaires ont été adressées par mail à Yann Beauvais en février et mai 2015, 
suite à l’examen des éléments film et à la rédaction du mémoire. En février 2015, la facture du 
laboratoire de tirage des copies a été jointe à un mail rédigé par Yann Beauvais. La partie concernant 
la réponse à une question formulée en mai 2015 est copiée ci-dessous : 
 
Pour répondre à votre question concernant l’apparition de séquences noires au sein de la 
bobine sur la fin, la première chose que je peux vous dire est que c’est intentionnel.  
J’avais incorporé des plans noirs, des pauses dans l’image pour plusieurs raisons, d’une part 
casser la scansion répétitive, en la faisant un peu tressauter, ce n’est pas vraiment du 
bégaiement.  
Ce qui présidait à l’inscription ou l’interruption du flot correspondait au fait que les deux 
bandes encadrant l’image centrale allaient disparaitre une fois le soldat mort, Plan d’une 
image fixe en nb. L’apparition des found footage de famille inscrivait le fait que l’image 
centrale allait prendre de l’ampleur s’agrandissant. On avait le choix de les synchroniser ce 
qui nous semblé aberrant dans la mesure ou cela allait à l’encontre du fait que les trois 
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projecteurs n’étaient pas synchronisé, mais « tuned », c’est à dire lancé en même temps sans 
se préoccuper de savoir si la vitesse du défilement était identique. On pouvait toujours 
rectifier en jouant avec le variateur de vitesse.   Donc les deux images allaient disparaitre mais 
pas de la même manière, une plus brusquement que l’autre; cette dernière semblant ne pas 
vouloir mourir, s’éteindre. Je vous laisse libre choix de l’interprétation et des analogies que 
l’on rencontrer entre la forme et le fond du film, mais sachez qu’on y avait pensé. 
J’ai monté ces éléments de noirs dans la dernière boucle de chaque bobine.  Le recours au 
noir, l’extinction est une chose intéressante au cinéma. Il y a toute une tradition du film 
d’avant-garde qui a joué avec / de cet élément. Mettre en boucle et déjouer la boucle au 
moyen d’éléments intempestifs fait partie de ces stratégies qui permettent de renouveler le 
regard au moment où c’est appelé à disparaitre. 
Il serait long bien qu’intéressant de relever les références auxquels ce simple usage 
perturbateur fait signe dans le corpus du cinéma expérimental, mais ici ce serait s’éloigner un 
peu trop de votre question.  
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Fiche relative aux activités de l’Atelier cinématographique Ad libitum

L’Atelier cinématographique Ad libitum est 
une association qui réunit des artistes, des scienti-
fiques et d’autres personnes autour d’un projet as-
similé à une mission de service publique de conser-
vation de documents audiovisuels et notamment 
cinématographiques.   

Fondé en 1998 et dédié à la conservation-restau-
ration ainsi qu’à à la création d’oeuvres contempo-
raines, l’atelier est installé dans un ancien moulin à 
Cras en Isère, entre Valence et Grenoble.

Histoire

Atelier de restauration et laboratoire d’expérimentations créatrices, Ad libitum dispose ainsi, depuis sa 
création, d’un équipement cinématographique spécifique permettant la prise de vue, le développement, 
le tirage, le montage, la remise en état, la sauvegarde et la restauration de films argentiques aux formats 
8, S8, 9.5, 16 et 35mm.

Aujourd’hui Ad libitum développe un large pôle d’activités dans le domaine du patrimoine cinématogra-
phique : restauration, sauvegarde, inventaire, analyse, catalogage, préparation et suivi de numérisation, 
gestion et valorisation de collections, constats d’état et expertise de fonds d’archives cinématogra-
phiques, préconisations en conservation.

Activités

Depuis la fondation de l’Atelier, les activités se concentrent autour de travaux de :
- restauration et sauvegarde de films de musées locaux ou nationaux.
- de trucages et de tirages spéciaux avec des cinéastes.
- d’interventions pédagogiques en Ecole d’Art (worshop) ou d’enseignement spécialisé en formation 
supérieure.
- de programmation d’évènements culturels (installations, expositions, spectacle vivant).
- de diffusion de films d’auteurs et valorisation de films d’archives.
Ces différentes activités sont à l’origine de partenariats pluridisciplinaires et de rencontres variées avec 
l’Atelier.

Depuis la récente restructuration de l’Atelier en 2012, les projets centrés sur le patrimoine cinémato-
graphique sont privilégiés et les activités de tirages et de trucages sont actuellement sous-traités en 
laboratoires extérieurs. L’Atelier propose actuellement des prestations d’expertise, de restauration ou de 
remise en état, de préparation et suivi de numérisation et assure la direction de projets sur des films qui 
lui sont confiés dans le respect des valeurs qui sont attachées à ces derniers.

Les principaux projets de l’Atelier ont ainsi permis l’organisation d’événements innovants, la sensibi-
lisation à la matière filmique, la création d’oeuvres contemporaines et la constitution d’une collection 
singulière.

Ainsi, depuis 2009, l’Atelier a initié une collecte de films amateurs avec l’idée de valoriser ce patrimoine 
inédit.  La collection rassemble aujourd’hui, de nombreux films de tous formats, tournés entre 1930 et 
1990. La gestion et le traitement technique des fonds collectés est assurée par Laure Sainte-Rose, assis-
tée ponctuellement par des étudiants-stagiaires en apprentissage. 

Atelier cinématographique Ad libitum
270 route du Moulin
38210 CRAS
libitum@wanadoo.fr

Site : http:// adlibitum.sud-gresivaudan.org
(Remarque : un nouveau site valorisant la collection et les activités de restauration est en cours de préparation)
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Fiche relative aux activités de l’Atelier cinématographique Ad libitum

Atelier cinématographique Ad libitum
270 route du Moulin
38210 CRAS
libitum@wanadoo.fr

Site : http:// adlibitum.sud-gresivaudan.org
(Remarque : un nouveau site valorisant la collection et les activités de restauration est en cours de préparation)

Quelques éléments en lien avec le sujet de ce mémoire

En 1997, Laure Sainte-Rose réalise sa première restauration-sauvegarde, à la demande du distributeur 
de films expérimentaux, Light Cone. Il s’agit du film Cruises de Cécile Fontaine, dont les copies de diffu-
sion ne sont plus en état d’être projeté et dont l’original est un film collage en trois parties, entrelaçant 
des sources cinématographiques de genres et époques variés. 

« La cinéaste a partiellement ou totalement effacé les images de films commer-
ciaux pour les remplacer par celles de films muets de famille des années 40, de 
comédies des années 20, de reconstitutions historiques (de la fin du XIXe) des an-
nées 40 ou 50. La coloration jaune provient du grattage de la pellicule qui abouti à 
la disparition des deux premières couches colorées et qui n’a été possible qu’avec 
un seul des deux films commerciaux sonores. Le grattage du second donnant le 
total effacement de l’image. Les films muets recollés sur ces nouvelles surfaces 
jaunes ou neutres, ont été décollés de leur ruban celluloïd par simple arrachage 
au scotch ou grattage au couteau après un bain prolongé dans un produit ammo-
niaqué. »

Depuis cette expérience, Laure Sainte-Rose se spécialise dans la restauration de films expérimentaux. 
Elle restaure d’autres films de Cécile Fontaine, comme Japan series, The Last Lost Shot et Abstract Film 
en couleurs par exemple. Elle assure la restauration et sauvegarde de nombreux films argentiques de 
cinéastes du réseau, ainsi que de collections institutionnelles comme la collection « films d’artistes » du 
Musée National d’Art Moderne - Centre Pompidou, dont l’expertise d’état, la conservation-restauration 
et le traitement lui sont confiés de 1997 à 2006. C’est ainsi qu’elle sera chargée de la restauration de 
l’oeuvre cinématographiques des archives Yves Klein, du Groupe des nouveaux réalistes (Villéglé, Hains, 
Jouffroy, Raysse, Malburet), du Groupe 4 à 4 (Nedjar,Hernandez, Jakobois, Badaud), et de nombreux 
auteurs comme Nicolas Schöffer, Pierre Clémenti, Henry Chopin, Michel Deslaw, Antony Balch, Jean-
François Bory, Pierre Rovère, Patrick Delabre, Pierre Parat, Michel Bulteau, Patrick Bokanowski et plus 
récemment de court métrages inédits d’Eric Rohmer.

En 1998, Ad libitum accueille Yann Beauvais en résidence pour la création de Des Rives, une installation 
cinématographique consistant en trois projections 16mm simultanées. Le travail de trucage a été réalisé 
à la truca par Christophe Auger à l’Atelier.

« Dans un environnement sonore spatialisé par Thomas Köner, deux projections 
côte à côte sur des écrans bifaces, la troisième au sol, les séparent. Sur les deux 
écrans suspendus du sol au plafond nous sommes immergés dans la ville de New 
York alors que sur l’écran anamorphique au sol nous sommes confrontés à un 
autre espace : les vagues de l’océan pacifique.
Dans Des Rives sont entremêlés des travellings de rues et avenues de Manhattan 
et autour de Manhattan à partir du New Jersey, de Brooklyn et Queens. Chaque 
image projetée sur ces écrans est un composite de trois vues distinctes de New 
York, assemblées comme les pâles d’un éventail.
La projection sur le sol est de forme trapézoïdale. Une ligne de lumière qui sépare 
les deux écrans suspendus et offrent une vision de la «nature» : des vagues se 
brisant sur des plages de Californie. Ce projet consiste à faire se côtoyer deux 
champs que tout oppose selon une mise en espace particulière qui permet la per-
ception d’une simultanéité d’impressions visuelles et auditives correspondant à un 
effondrement de repères, autant qu’a l’affirmation du fragment comme instant »

En 2003, Ad libitum loue Soft Collisions Dream of the Good Soldier à l’association distributrice Light 
Cone. Christophe Auger et Laure Sainte-Rose projettent l’oeuvre en 3x16mm dans le cadre d’un works-
hop à l’École Supérieure de l’Image d’Angoulême, en partenariat avec Traffic Images.

©Cruises Cécile Fontaine

©Des Rives Yann Beauvais
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Résumé

Le film Soft Collisions Dream of the Good Soldier de Yann Beau-
vais et Frederick Rock, réalisé en 1991 sur un campus universi-
taire à Tampa aux Etats-Unis, s’inscrit à plusieurs niveaux dans 
une démarche délibérément contestataire. L’oeuvre dénonce 
effectivement des aspects d’un événement historique : la guerre 
du Golfe. D’autre part, on peut relever, dans les pratiques et 
matériaux utilisés, une approche du cinéma souvent considérée 
comme  marginale : le cinéma dit «expérimental». Autant de 
particularités qui font de l’expérience cinématographique propo-
sée un événement singulier et qui, lorsqu’elles sont menacées par 
le temps, constituent un sujet d’étude de choix pour le conserva-
teur-restaurateur. La présente étude propose de questionner la 
sauvegarde et la diffusion de Soft Collisions Dream of the Good 
Soldier dont la survivance est, aujourd’hui, entièrement soumise 
à l’existence de deux jeux de copies en distribution.

Abstract

Soft Collisions Dream of the Good Soldier directed in 1991 by 
Yann Beauvais and Frederick Rock and filmed on a Tampa univer-
sity campus in the US can be considered as a disobedient object1 
on many levels. This work denounces indeed different aspects of 
the same historical event: The Gulf War. On another level we can 
emphasize the marginal film approach in the technicality and ma-
terials used, known as « experimental » cinema. Those particu-
larities transform the cinematographic experience into a singular 
event which, when threatened by time, establish a primary case 
study for the conservator-restorer. This present case study ques-
tions the safeguarding and diffusion of Soft Collisions Dream of 
the Good Soldier  which survival depends solely today on the last 
two copies still in distribution.

1 This word has been used by Gavin Grindon and Catherine Flood to designate objects 
producted in protesting movements. Cf. Disobedient object, V&A Museum exhibition, from 
july 2014 to february 2015.


