
Anima #01

Claire Willemann & Julien Pauthier

Anima #01 est une vidéo, la première d’une série amorcée en filmant et enregistrant des animaux. 
En résidence à Bandits-Mages à Bourges, il s’agit pour nous d’expérimenter un dispositif d’installation 
à partir de cette vidéo. Nous allons tenter plusieurs configurations pour spatialiser le son, démultiplier 
l’image et briser sa frontalité, chercher à créer un environnement dans lequel le visiteur sera invité à 
pénétrer, à circuler, à s’arrêter.

 « À l’origine Anima #01, est une réflexion sur le regard, une approche de l’animal, plus qu’une 
confrontation à lui, dans son altérité. Pour le filmer, il faut trouver un équilibre, développer une attention, 
créer une relation. C’est une manière d’aborder les choses récurrente dans mon travail, que je choisisse 
de filmer un animal, un paysage traversé, ou de faire le portrait documentaire d’un artiste. 
L’animal est ici figure complexe de l’autre. En miroir à ma position de vidéaste, il me pousse à questionner 
mes gestes et mon action. Placée à sa hauteur, l’observation n’est pas domination, c’est une rencontre. » 
- Claire Willemann -

L’animal en question dans Anima #01, c’est la poule. Au départ, comme souvent, c’est un heureux 
concours de circonstances, et au final c’est une vraie découverte qui nous a réuni  dans un projet 
commun.



Les poules sont des animaux domestiques souvent vus dans notre société dans un but purement 
utilitaire. Le symbolisme de la poule en Europe centrale lui associe la stupidité, ce qui en fait dans nos 
contrées un animal assez déprécié, ou ne relevant que de peu d’intérêt, production d’oeufs mise à part. 

Mais, prenons le temps de regarder cet animal. Il est créature énigmatique, avec laquelle nous n’avons 
pas cherché la distance, mais le rapprochement juste. Sur un fil, nous nous sommes efforcés d’atteindre 
l’équilibre fragile où les poules pouvaient soutenir notre présence.

Elles sont filmées et enregistrées à un moment particulier, dans leur cabane, sur leurs perchoirs, à la 
nuit tombée, l’heure du coucher. À l’image, on voit ce passage, entre la veille et le sommeil, l’attention 
soutenue du regard et l’abandon, en alternance. Outre le caractère incongru de la situation, qui prête 
à sourire, dans l’observation de la gestuelle de l’animal, les interactions des poules entre elles, un 
sentiment d’étrangeté émerge. L’animal est à la fois familier et étranger. En plongeant dans son regard, 
il nous renvoie à notre propre instabilité.
Un dialogue s’installe, un jeu aussi, dans lequel le moindre geste devient événement. On assiste aux 
prémisses de la construction d’une relation que l’on cherche en tâtonnant et qui stimule notre capacité 
d’étonnement.

Les conditions sont créées pour laisser la possibilités aux choses d’advenir. Tout est filmé dans une 
sorte de clair-obscur qui ajoute une tension à la scène, et dessine un espace temps en dehors du 
quotidien mais pourtant inséré en lui. Les animaux n’ont pas été dirigés comme des acteurs, et le décor 
n’en est pas un, c’est le simple intérieur du cabanon de bois. Par le déplacement, du trivial, en glissant 
parfois vers l’absurde, on peut rencontrer la beauté, ouvrir les possibles, se dépasser et enrichir la 
multiplicité d’images que l’on se fait du monde, des choses et des êtres qui nous entourent. Tout est 
question d’attention et de regard.

L’animal filmé permet aussi un passage, un transfert pour interroger les relations entre les individus, 
entre les Hommes, dans toute leur singularité.

Dans la vie courante, pour l’humain le sommeil n’est en général pas observé, sauf cas particuliers. 
C’est un moment d’abandon, où on s’abstrait du monde et où on se soustrait au regard de l’autre. Avec 
Anima #01, ce rapport est troublé. Au-delà de la découverte de l’animal, la vidéo tente probablement de 
nous réconcilier avec des peurs ancestrales, ou d’effleurer l’insaisissable. Il y a déplacement, question, 
fascination aussi peut-être pour ce qui nous échappe, et, assurément, une tentative simple de rendre 
visible et audible ce qui habituellement ne l’est pas, pour que le visiteur/regardeur puisse en faire 
l’expérience. 

Ce passage de la veille au sommeil, nous l’avons questionné dans sa dimension visuelle et sonore, 
avec une attention particulière pour les micros-événements. Le son contraste avec l’image ou la 
rejoint, indiquant parfois un hors-champ. Tous les sons sont réellement émis par les poules, et dans la 
construction sonore comme dans celle des images, on note une attention pour les textures, notamment 
par les mouvements des respirations ou des plumes etc. Une activité parfois intense, parfois ténue, 
nous donne accès à un monde sonore à la fois riche et méconnu.



La vidéo Anima #01 a été montrée pour la première fois à l’occasion d’un événement, pour une soirée 
d’installations et de concerts en forêt de Chaux en Franche-Comté, appelée Back to the trees #2, 
le 27 juin 2015.

Dans un monde où la nécessité de défricher des territoires recouverts par les forêts n’existe plus, où 
les forêts sont elles mêmes dessinées et exploitées par l’homme, où trouver cet imaginaire de la forêt, 
nature sauvage où l’on ressent une inquiétante étrangeté ?

La rencontre avec un animal domestique 
en lisière de forêt : 

un face à face, et un déplacement.



La vidéo Anima #01, est également en route pour une projection à Experimental Intermedia,  New 
York City, ce printemps, dans le cadre de Screen Compositions, un programme de vidéos présentant 
le temps d’une soirée des collaborations entre un artiste vidéaste, ou cinéaste, et un artiste sonore, ou 
musicien, organisé par Katherine Liberovskaya.

Anima #01, lien vers le trailer : https://vimeo.com/clairewillemann/anima01trailer
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