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Annonces

réalisé par Vivianne
Perelmuter

Le Vertige des possibles
Déconstruisant les formes narratives traditionnelles, Vivianne Perelmuter choisit

de faire le récit d’une errance métaphysique d’une manière aussi artisanale

qu’audacieuse. Soit Anne, écrivain à la rue pour la nuit, parcourant les rues

parisiennes en explorant non seulement sa vie, mais aussi l’infinité de vies, de

moments, de parcours qui auraient pu être les siens et dont elle retrouve la trace – sonore, visuelle – au

long de ses pérégrinations urbaines et mentales.

Le cinéma de Vivianne Peretmuler est une exploration. Contre la linéarité ou même les lignes directrices des

scénarios que nous voyons chaque jour, la réalisatrice fait des sons et images le matériau d’une

expérimentation : celle de la confrontation de soi face au monde, de notre monde face à ceux des autres.

Chaque paysage qui défile, chaque visage croisé, chaque lieu devient la possibilité d’un voyage, donc du

débordement de l’anecdote (une jeune femme, écrivain, marche dans Paris et, de souvenirs en fantasmes, se

laisse porter jusqu’à un ancien amour) vers une réflexion plus proche de la méditation que du récit.

Trop plein

Parfois envoûtant, poétique et d’une intensité bienvenue, le vertige d’Anne est guidé par la délicate voix off

de sa réalisatrice. Véritable lieu de l’introspection mise en scène, la parole – réflexion donnée à la

deuxième personne, qui guide et éclaire les images et le regard plus qu’elle ne les explique – cette parole,

donc, est ce qui donne à Vivianne Perelmuter l’ampleur de ses ambitions lyriques. La voix, plus qu’un

dialogue fictionnel du personnage avec soi, est le véritable sésame qui crée un gouffre entre le matériau

brut du film (longs plans fixes filmés depuis une voiture, un bateau qui passe, gros plans sur le détail des

visages ou de la ville traversée) et la résonnance que ces rencontres, que ces trouvailles ont pour la

protagoniste. De ce gouffre dans lequel on plonge avec le film, il ressort heureusement moins une pesanteur

expérimentale et nombriliste (écueil qui guette toutefois face au spleen ambiant) qu’une contemplation

simple et audacieuse.

En cela, par sa capacité à jeter sur les choses les plus banales un œil neuf qui les replace dans une

perspective humaine et sensible plus qu’intellectuelle, le singulier travail de Vivianne Perelmuter a une autre

portée que celle de son audace formelle. Le Vertige des possibles devient un véritable travail d’artisan – on

sent que la réalisatrice s’est collée de toute son âme à la sculpture du matériau brut que lui ont donné la vie

et sa caméra – un essai, une proposition lancés moins pour résoudre les insondables questions posées que

pour leur opposer un regard aussi atypique que précieux (car réfléchi, rare et simple) ; une invitation au

voyage en somme.

L’ŒIL NEUF, par Marianne Fernandez

Rechercher :  >>
(v ersion beta)

 ACTUALITÉ CINÉ  PANORAMA  DVD & LIVRES  NOUS SUIVRE

http://www.critikat.com/perelmuter_vivianne
http://www.critikat.com/marianne-fernandez.html
http://www.critikat.com/actualite-cine/
http://www.critikat.com/panorama/
http://www.critikat.com/dvd-livres/
https://www.facebook.com/critikat
http://www.critikat.com/


21/3/2014 Critique: Le Vertige des possibles - critikat.com

http://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-vertige-des-possibles.html 2/2

 

Assurance
Professionnelle
hiscoxpro.fr

RC pro à partir de 44€ par mois,

Attestation d'assurance

immédiate !

http://ads.culture-regie.com/www/delivery/ck.php?oaparams=2__bannerid=518__zoneid=227__source=critikat__cb=a6d7d1ffbf__oadest=http%3A%2F%2Fwww.lacourdebabel.com
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtCcyFkssU7OxLIa48gON64GwCZiO7uwE2JnFiYsBwI23ARABIP6c5gtQ7rydI2D7-fyCiAqgAazZjvoDyAEBqQJTUl9K6CS3PqgDAcgDwwSqBKsBT9DtPPoQGYYja9z18RzJ7WpVMvnASL8-Kcu2iyrAFsTReBa8Q8sgECh121MvZm77oSduSkXEvgomlcBg1oZyIxXUmJtTNY9ZFNsnxuYH4wdPhTE0x7umdWpbVJf0ypbko4Wfo93YLhEDA17v8Pp-MWgG77Yfj5yG5YALD94dYS5_t578VKKe6vFHomkGJwyACVD7HlZ2uIrvsalf4JiC5TuM8OdsCgmDmujliAYBgAe8pvEF&num=1&cid=5GhxLUXbV-bF63qrmHHOyTtL&sig=AOD64_2XVBsPrMD7TT-LUE1xncQwOS53ng&client=ca-pub-8602695286539631&adurl=http://eulerian.hiscoxpro.fr/dynclick/hiscox/%3Fesl-k%3Dsem-google%7Cnd%7Cc37356073696%7Cm%7Ck%7Cpwww.critikat.com%7Ct%7Cdc%26eurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hiscoxpro.fr%252F
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtCcyFkssU7OxLIa48gON64GwCZiO7uwE2JnFiYsBwI23ARABIP6c5gtQ7rydI2D7-fyCiAqgAazZjvoDyAEBqQJTUl9K6CS3PqgDAcgDwwSqBKsBT9DtPPoQGYYja9z18RzJ7WpVMvnASL8-Kcu2iyrAFsTReBa8Q8sgECh121MvZm77oSduSkXEvgomlcBg1oZyIxXUmJtTNY9ZFNsnxuYH4wdPhTE0x7umdWpbVJf0ypbko4Wfo93YLhEDA17v8Pp-MWgG77Yfj5yG5YALD94dYS5_t578VKKe6vFHomkGJwyACVD7HlZ2uIrvsalf4JiC5TuM8OdsCgmDmujliAYBgAe8pvEF&num=1&cid=5GhxLUXbV-bF63qrmHHOyTtL&sig=AOD64_2XVBsPrMD7TT-LUE1xncQwOS53ng&client=ca-pub-8602695286539631&adurl=http://eulerian.hiscoxpro.fr/dynclick/hiscox/%3Fesl-k%3Dsem-google%7Cnd%7Cc37356073696%7Cm%7Ck%7Cpwww.critikat.com%7Ct%7Cdc%26eurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hiscoxpro.fr%252F
http://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CtCcyFkssU7OxLIa48gON64GwCZiO7uwE2JnFiYsBwI23ARABIP6c5gtQ7rydI2D7-fyCiAqgAazZjvoDyAEBqQJTUl9K6CS3PqgDAcgDwwSqBKsBT9DtPPoQGYYja9z18RzJ7WpVMvnASL8-Kcu2iyrAFsTReBa8Q8sgECh121MvZm77oSduSkXEvgomlcBg1oZyIxXUmJtTNY9ZFNsnxuYH4wdPhTE0x7umdWpbVJf0ypbko4Wfo93YLhEDA17v8Pp-MWgG77Yfj5yG5YALD94dYS5_t578VKKe6vFHomkGJwyACVD7HlZ2uIrvsalf4JiC5TuM8OdsCgmDmujliAYBgAe8pvEF&num=1&cid=5GhxLUXbV-bF63qrmHHOyTtL&sig=AOD64_2XVBsPrMD7TT-LUE1xncQwOS53ng&client=ca-pub-8602695286539631&adurl=http://eulerian.hiscoxpro.fr/dynclick/hiscox/%3Fesl-k%3Dsem-google%7Cnd%7Cc37356073696%7Cm%7Ck%7Cpwww.critikat.com%7Ct%7Cdc%26eurl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hiscoxpro.fr%252F

