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Sur un fond de cartes postales japonaises reproduisant des 
tableaux de Rembrandt, et les détails de ceux-ci, alors que 
la main de Varda entre dans le champ, on l’entend dire tout 
à coup  : « et puis… et puis ma main en détail… C’est-à-dire 
c’est ça mon projet  : filmer d’une main mon autre main. » Et 
quelques instants plus tard, ayant parcouru les cartes postales : 
«  Et voilà l’autoportrait de Rembrandt. Mais c’est la même 
chose en fait, c’est toujours un autoportrait… » tandis que sa 
main, en gros plan, revient dans le cadre. On a vu auparavant 
le visage de la cinéaste, on l’a vue en pied, on l’a vue en train 
de filmer, mais c’est au moment où apparaît la main en plan 
rapproché que la notion d’autoportrait intervient. C’est comme 
si, en effet, celle-ci était, mieux que le visage ou la silhouette, 
la figure de la cinéaste. Sa patte, en somme. Alors que la main 
envahit l’écran, elle reconnaît : « J’ai l’impression que je suis une 
bête… C’est pire, je suis une bête que je ne connais pas. »
La cinéaste s’évertue, d’ailleurs, à déformer son visage, dans Les 
Glaneurs et la Glaneuse comme dans Les Plages d’Agnès (2008) ; 
à le fragmenter, le pixéliser, le stroboscoper, le flouter… À le 
cacher, comme par inadvertance, comme s’il devait disparaître 
« naturellement »  : « Voilà mon idée du portrait  : que je sois 
dans des miroirs foutus et derrière des foulards », déclare-t-elle 
en joignant l’image à la parole dans Les Plages d’Agnès. Chez 
elle, se coiffant, se regardant dans un miroir, elle est cadrée en 
amorce, de biais, disparaissant derrière un élément du décor. 
Mais la main, elle, est filmée de près, et le plan s’attarde. « Tout 
de même, il y a mes cheveux, et mes mains, qui me disent que 
c’est bientôt la fin… » Ce sont les mains qui disent la vérité, qui 
disent l’âge en l’occurrence, et auxquelles on prête foi. Ce sont 
elles, surtout, qui disent le métier  : non seulement Varda les 
montre « en train de filmer », mais elle multiplie les plans dans 
lesquels le pouce et l’index de sa main gauche forment un cadre 
autour des camions sur l’autoroute et font le geste de filmer, 
de capter la réalité avant de la faire disparaître en un tour de 

main… Deux fois, cinq fois, dix fois, on revoit ce geste de viser, 
de capter, de cadrer : la main à l’écran est cette trace physique 
que le/la cinéaste imprime à l’image, lui/elle qui par nature ne 
peut avoir de poids sur son œuvre, ne peut marquer du pouce 
ou de la paume la plasticité des formes. On se souvient de la 
main de Pialat ouvrant son film Van Gogh (1991), marquant de 
sa présence le geste de création, invisible à l’écran, du cinéaste. 
La main de Varda est une présence du même ordre  : elle est 
métonymie aussi bien que regret, prolongement autant que 
négatif de la puissance créatrice de la femme à la caméra. 
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La patte d’un cinéaste
(sur Agnès Varda  
et Alain Cavalier)
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Sentir sur un film la patte d’un créateur, c’est reconnaître un 
style, repérer un trait pertinent, distinguer les signes qui, 
indirectement, renvoient à un auteur, un collaborateur, un 
ordonnateur invisible.
Longtemps Agnès Varda imposa sa patte sur les films de 
fiction qu’elle réalisait  : des personnages féminins, solitaires 
souvent, en recherche de liens affectifs qui décloisonnent les 
états, un regard aigu sur la mesquinerie des relations sociales, 
un montage attentif au déroulé du temps, bref les signes d’un 
auteur au sens où les comprenait cette génération du cinéma 
français à laquelle elle appartient (Cléo de 5 à  7 , 1962  ; L’une 
chante l ’autre pas, 1977 ; Sans toit ni loi, 1985). En même temps, 
elle réalisait des documentaires qui portaient d’une manière 
plus ostensible sa marque, qui affirmaient une vision identifiée, 
le regard d’un sujet qui ne se laissait pas seulement deviner, mais 
carrément entendre, et dont le nom même pouvait s’exposer dès 
le titre (Jane B. par Agnès V., 1988). Peut-être ces films, les uns 
et les autres, composaient-ils un autoportrait, au sens classique 
où l’auteur livre toujours dans ses œuvres de fiction un portrait 
de lui-même et, sans doute, était-ce encore plus net dans les 
documentaires où s’imposait une vision personnelle. Mais le 

terme, le principe, les esquisses et les retouches de l’autopor-
trait, c’est dans Les Glaneurs et la Glaneuse (2000) qu’ils s’ins-
tallent et s’organisent. «  L’autre glaneuse, celle du titre de ce 
documentaire, c’est moi… » : alors que le film, généreux, attentif 
aux réalités socio-économiques du moment, semble tourné tout 
entier vers un type singulier de consommation et de survie 
dans la France contemporaine, voilà qu’il fait la part belle à 
la cinéaste, à son travail, à son physique, à son environnement 
privé. Le film rencontre un succès considérable, tant critique 
que public et artistique : il traite d’un sujet fort, avec des ramifi-
cations complexes, il s’attache à des personnes en situation de 
grande précarité, les incluant dans un monde où se côtoient 
peinture académique et SDF, musées bourgeois et caravanes 
sans chauffage. Un monde si divers qu’il inclut naturellement 
la «  petite vieille, rondouillarde et bavarde1  » qui réalise le 
film, et qui apparaît dans son métier de cinéaste, ou pour le 
dire façon plus précise, dans son geste de cinéaste – de glaneuse. 
À plusieurs reprises dans le film, elle déclare vouloir se filmer 
filmant, « filmer sa main en train de filmer » ; c’est le moment où 
elle glane, le moment où elle ramasse les objets et les êtres qui 
nourriront ses images. C’est un autoportrait en filmeuse.

Le nom même pouvait s’exposer dès le titre (Agnès Varda et Jane Birkin dans Jane B. par Agnès V.)

Viser, capter, cadrer (Agnès Varda dans Les Plages d’Agnès)

Il ne filme plus que ses proches (Alain Cavalier dans Le Filmeur)
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En cela, elle est, en effet, bien plus que ne le serait un visage, 
autoportrait de l’artiste.

Un autre grand cinéaste français contemporain, Alain Cavalier, 
a suivi sensiblement le même trajet, même si de manière 
peut-être encore plus contrastée. Il a lui-même souvent 
raconté comment son cinéma s’est trouvé lié à l’évolution des 
caméras, depuis les grosses Mitchell des années 1960 jusqu’aux 
petites numériques tenant dans la main à partir de la fin du 
siècle dernier. À la Glaneuse correspond Le Filmeur, titre qu’il 
se donne et donne à son film en 1995  : un cinéaste qui filme 
ses proches, son entourage, les objets au milieu desquels il vit. 
Qui ne filme plus que ses proches, que les objets et les êtres 
qui l’entourent, et qui ne filme que le moment présent, accom-
pagné d’une voix qui ancre le moment des images dans l’instant 
de leur captation. Là encore, la question de l’autoportrait se 
pose directement, de la part de celui qui se filmait, en 1978, 
couvert de bandages, comme l’homme invisible (Ce répondeur 
ne prend pas de messages), et qui ose enfin se filmer lui-même, 
comme il va le faire de manière systématique par la suite, dans 
le reflet d’une vitre ou dans un miroir de hasard. «  Quant à 
moi je me suis fait piéger en filmant la salle des peintures de 
Georges Braque à la Fondation Maeght. Le tableau qui m’inté-
ressait était protégé par un plexiglas. Me voyant démasqué par 
le reflet, j’ai failli couper le moteur de la caméra  », écrit-il à 
propos de La Rencontre (1996). Et, dans L’Agonie d’un melon, 
un court métrage figurant en bonus de son « Intégrale autobio-
graphique », il croit même découvrir son crâne dans la forme 
décomposée d’un melon qui moisit sur une table de jardin  : 
autoportrait en forme de vanité…
Mais les bandages, le melon, les miroirs de hasard ne sont là 
aussi, comme c’est le cas pour Agnès Varda, qu’une manière 
de contourner le véritable portrait, ou plus exactement son 
véritable objet qui se révèle être, une fois encore, la main. Elle 
est apparue progressivement dans le cinéma de Cavalier, active 
dans Ce répondeur ne prend pas de messages, où elle se substitue aux 
expressions du visage pour mener la dramaturgie, et sans cesse 
présente, surtout, dans la série des Portraits, ces vingt-quatre 
films courts pour la télévision qui s’attachent à des femmes 
au travail, mais dans lesquels, doublant le dialogue off, ce sont 

les mains des travailleuses et celles de 
Cavalier qui conversent à l’image. Il y a 
toujours un objet, un outil, un établi qui 
sert de prétexte à montrer une main du 
cinéaste  ; ce n’est pas Cavalier qui tient 
la caméra, ce n’est pas lui qui se filme. Ni 
son corps ni son visage ne sont jamais 
montrés, mais il impose sa présence 
grâce à ses mains. Peut-être n’est-ce 
encore qu’inconscient, peut-être est-ce 
une manière de se cacher : toujours est-il 
que la part des Portraits qui marque la 
symétrie, qui désigne l’interlocuteur, 
cette part d’« autoportrait », est dévolue 
aux mains. Ce que sont, en vérité, ces 
femmes au travail, ces romancières, ces 
marchandes de journaux, ces archetières, 
ce n’est ni leur regard, ni la fatigue de leur 
corps, ni leur posture qui le donne à voir 

et à comprendre, ce sont leurs mains ; et par ricochet, ce qu’est le 
cinéaste, ce qui le donne à comprendre, ce sont aussi ses mains.
Un court métrage du milieu des années 2000 l’explicite encore 
davantage, Bec d ’oiseau en plexiglas. Au milieu de la nuit, sans 
doute dans une chambre d’hôtel, Cavalier attend des nouvelles 
de sa mère, qui est en train de mourir. Un plan sur le couloir 
vide accompagne la voix off qui dit son inquiétude, le plan 
suivant se situe dans la salle de bains, devant un miroir rond 
où vient se refléter, manifestement exposée à la caméra, la 
main du cinéaste. Celui-ci poursuit à propos de sa mère  : 
« C’est elle qui m’a fabriqué cette main qui tient la caméra… 
c’est elle. Elle va quitter la terre, ma main va rester… un peu… 
et après…  » Quelques minutes saisies dans l’angoisse, une 
attente trompée par la manipulation de la caméra, et ce choix 
étonnant : pour désigner la part de lui-même qui va survivre à 
sa mère, pour approcher le mystère de la trace et de la trans-
mission au-delà de la mort (dont il fera l’un des thèmes du 
si beau Le Paradis, en 2014), c’est la main qu’Alain Cavalier 
choisit de montrer. C’est la main qu’il choisit de montrer au 
moment où il tourne, où il parle de lui en étant cinéaste, « fils 
étant cinéaste » pourrait-on dire.

Les autoportraits chez Varda et Cavalier sont d’autant plus 
intéressants qu’ils viennent dans leurs œuvres peu à peu, 
qu’ils s’insèrent dans une production et, surtout, dans un geste 
cinématographique qui les précède. Peut-être ne font-ils que 
préciser les choses, que souligner la présence, que marquer la 
patte… Mais en cela, ils désignent un trait qui rejaillit sur tout 
le cinéma, celui des Mitchell et celui du numérique, celui des 
auteurs et celui des producteurs, l’obsession de la main comme 
figure centrale de la création  ; la main qui tient, qui cadre, la 
main qui pense. Et il faut que ce soit le cinéma, art de médiation, 
de technologie, lent processus de désimplication physique de 
l’artiste, qui désigne le créateur par ses mains, plutôt que par 
son regard ! n

1. Comme Agnès Varda se décrit elle-même au début de son film suivant, 
Les Plages d’Agnès.
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Les bandages pour contourner le véritable portrait (Ce répondeur ne prend pas de messages)

Prenons un esthète d’Ancien Régime comme Roger de Piles. 
Dans son Cours de peinture par principes, qu’il publie en 1708, 
il règle la question du portrait en trois phrases. Tout dépend de 
la qualité de l’imitation. « Si la peinture est une imitation de la 
nature, elle l’est doublement à l’égard du portrait qui ne repré-
sente pas seulement un homme en général, mais tel homme en 
particulier qui soit distingué de tous les autres ; et de même que 
la première perfection d’un portrait est une extrême ressem-
blance, ainsi le plus grand des défauts est de ressembler à une 
personne pour laquelle il n’a pas été fait.  » (Gallimard, coll. 
Tel, 1989, p. 127). On voit que pour un homme de ce temps, 
la notion de ressemblance allait de soi. De Piles recommande 
d’ailleurs, après avoir achevé le portrait, de le placer auprès du 
modèle, « afin que dans une distance raisonnable vous puissiez 
juger définitivement par la comparaison que vous devez en faire 
s’il ne manque rien pour l’entière perfection de votre ouvrage. » 
(Ibid., p. 145) Il en aurait dit autant de l’autoportrait dont la 
pratique, à l’époque, était moins répandue. Pour autant, dès 
qu’on réfléchit à la façon dont ont pu procéder les cinéastes, 
on se rend compte que les catégories de la peinture ne sont 
guère transposables. L’autoportrait au cinéma constitue un 

jeu ambigu. Le recours à l’acteur, en lieu et place du cinéaste, 
renforce cette ambiguïté. Lorsque le personnage dit «  je », de 
quel «  je  » s’agit-il  ? Certains cinéastes cherchent autant les 
dissemblances que les ressemblances. C’est qu’ils ne se montrent 
pas forcément tels qu’ils sont, mais tels qu’ils s’imaginent ou tels 
qu’ils se rêvent.
Deux cinéastes italiens, Federico Fellini et Nanni Moretti, ont 
poussé à l’extrême et selon des modalités très différentes, le jeu 
de l’autoportrait. À tel point qu’ils ont proposé deux figures 
canoniques d’une possible représentation de soi au cinéma.
Fellini s’est beaucoup livré dans ses films. Il a abondamment 
puisé dans ses expériences de jeunesse qui constituent la 
matrice de son œuvre. Mais il a raconté cette jeunesse comme 
peut le faire un artiste qui parle encore de lui lorsqu’il raconte 
les exploits amoureux de Casanova ou quand il explore la Rome 
de Pétrone. Ses récits les plus ouvertement rétrospectifs, comme 
Les Vitelloni (1953) ou Amarcord (1973) installent un rapport 
d’identité flottant, éclaté entre plusieurs personnages. Il ne 
propose pas une copie conforme de lui-même, mais plutôt une 
image réfractée à travers un jeu de miroirs et d’architecture qui 
lui évite de recourir aux ficelles de l’autobiographie. Son œuvre 

Un jeu de miroirs très troublant (Franco Fabrizi, Alberto Sordi, Leopoldo Trieste, Riccardo Fellini dans Les Vitelloni)

Autoportraits à l’italienne
Fellini et Moretti 
explorent le moi
PASCAL BINÉTRUY


