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A lire Michel Chion dans Un art sonore, le cinéma, Marie-Claude Treilhou se confronte à un
problème de taille en installant sa caméra au cœur de l’Orchestre de Paris dirigé par Christoph
Eschenbach. Michel Chion pointe en effet du doigt l’impossible rencontre qui s’opère lorsque
le cinéma choisit de filmer l’exécution orchestrale. La mise en scène de cinéma assemble des
morceaux discontinus de temps et d’espace, et fait de cette discontinuité le cœur même de son
langage, là où la phrase musicale est un bloc de continuité qui contracte « une prodigieuse vie
dynamique ». Les deux arts sont comme irréconciliables ; en témoigne l’esthétique convenue
de certains clips ou captations qui font s’emballer le montage, multiplient les angles de vue,
les surimpressions et les fondus, comme autant de tentatives perdues d’avance pour l’image de
rejoindre la fluidité et la souplesse du son. De plus la caméra ne semble jamais réussir à saisir
où se passe la magie de l’exécution musicale. Cadrer un solo c’est l’isoler artificiellement du
tout de l’orchestre et priver d’image le silence concentré des autres instrumentistes qui
l’entourent. Cadrer c’est nécessairement fragmenter et l’essence orchestrale le rappelle avec
virulence.
Face à ces dilemmes de réalisation, Couleurs d’orchestre de Marie-Claude Treilhou

déplace un peu le problème et oppose la patience et la méticulosité de ses cadres qui sont
toujours là pensés pour saisir le fonctionnement d’un collectif au travail. L’utilisation de la
voix hors-champ permet par exemple une utilisation cohérente du panoramique. La première
fois que nous entendons l’orchestre, un long panoramique nous fait découvrir les musiciens en
répétition. Le spectateur entend alors les mots hors-champ et sans complaisance d’une femme,
l’oreille absolue qui assiste le chef d’orchestre, Christoph Eschenbach. Elle énonce à voix
haute les problèmes de justesse, additionne les imperfections alors même que le spectateur
profane est lui impressionné par la puissance qui émane de l’orchestre. La voix couvre
l’exécution de son commentaire et crée une distance critique par ce contraste étrange entre
dureté du jugement et virtuosité orchestrale. Et comme cadrer c’est fragmenter, c’est justement
le moyen pour Marie-Claude Treilhou de parler d’une atomisation de l’orchestre et de la
manière dont la création collective est faite d’une multitude de coopérations en sous-groupes
d’instrumentistes. Le cadre permet également chez Treilhou de détailler avec délectation les
pièges discrets qui peuplent pour chacun la partition : un manque d’indication sur telle portée,
là le conseil avisé de jouer les sextolets comme des septolets ou l’interprétation d’un accent
musical. En somme tout ce qu’il faut brasser et passer au tamis pour au final atteindre
l’exécution idéale. Etonnante est d’ailleurs le climat de douceur qui règne dans ce travail à la
fois solitaire et collectif de décryptage de la partition. A cette douceur répond la sérénité de la
mise en scène : cadres fixes, lents mouvements d’appareil, zooms arrières étirés, absence de
voix-off. Le détail musical est à chaque fois un nouveau défi à relever, un élément qui crée de
la coopération et du lien plus qu’il n’est un grain de sable qui enrayerait la machine. La
réalisatrice ne circonscrit pas l’harmonie de cette coopération aux instrumentistes mais l’étend
à l’organisation administrative qui les encadre et les soutient. En cela le film se rapproche de
la sociologie d’Howard Becker ou du cinéma de Frederick Wiseman qui dans leurs études des
mondes de l’art ont su mettre à égalité la minutie administrative et la prestation artistique.
Dans un élan très wisemanien d’ailleurs, Treilhou fait ici le portrait de l’institution et
évite à cet égard que l’un des personnages ne devienne le héros du film. Le documentaire
débute par le concours d’entrée de l’Orchestre de Paris. Nous nous prenons d’affection pour
un jeune contrebassiste qui vient d’être reçu avec les honneurs. Nous croyons avoir à faire là à
un personnage central du film qui sera l’œil novice auquel le spectateur s’identifiera dans sa
découverte de l’institution. Il n’en est rien. Le jeune contrebassiste sera vu plus tard assimilé
au corps de l’orchestre, redevenu anonyme mais désormais identifié. Le film extrait ainsi des
individualités de l’orchestre sans en faire des héros car seul importe au film, l’alchimie d’un
groupe au travail. L’étrange équilibre entre le collectif et l’individualité, ce mouvement
perpétuel entre le tout et sa partie, le détail et l’œuvre est ce qui fascine dans le film. A ce
thème, il est impossible de ne pas associer Répétition d’orchestre de Fellini qui traite le travail
d’orchestre sur un même mode autarcique, sans vision du monde extérieur. De cet « entre-lesmurs », la fiction de Fellini livrait une vision pessimiste du groupe et mince était la frontière
qui séparait l’ordre et le chaos. La réalité documentaire de Treilhou est bien plus harmonieuse.
Mais si elle fonctionne c’est aussi au prix d’un art du détail laborieux.

Guillaume Morel
Extrait de Images documentaires n°64 (2008)
Ne peut être reproduit sans l’autorisation de la revue

