
Le travail de Jayne Amara Ross, à
qui le Festival Côté court a consacré
un “focus” en 2011, conforte dans l’idée
qu’une création en argentique est
encore possible, et qu’elle peut inno-
ver dans le domaine du cinéma dit
personnel. The Freemartin Calf a été
entièrement tourné en Super 8 noir
et blanc, développé à la main et enri-
chi de plans en 16 mm retraités à la tireuse optique. La post -
production a été finalisée en numérique.

C’est une troublante aventure plastique, une fiction du quo-
tidien, une analyse intérieure de la psyché d’une femme face à
sa fille préadolescente, le tout décliné en huit stances dans les-
quelles musique, images et texte poétique de Jayne Amara Ross
s’interpénètrent.

La mère et la fille ne sont ensemble que dans la première
partie (“Traversée 1”). À la tendresse dévorante de l’adulte répond
une légère distance de l’enfant ; ce n’est pas encore la révolte de
l’adolescence, mais une volonté d’autonomie. 

Les films de Jayne Amara Ross s’articulent autour d’un texte
préexistant qui se réfère, souvent, à des mythes culturels. Les

Que le titre du nouveau film de Jacques Perconte éveille le
souvenir d’un fameux mouvement pictural français est tout sauf
fortuit. Inspiré par le festival Normandie impressionniste – cette
région, “berceau de l’impressionnisme”, a mis en place plus de
deux cents événements culturels entre juin et septembre 2010 –,
le réalisateur est parti sur les traces des célèbres peintres. Il y a
sans doute plus d’écarts que de similitudes entre ces arts que l’on
estime parfois connexes pour se risquer à des considérations sur
une possible filiation. Les traces dont il est question sont plus sim-
plement géographiques: ce sont des villes, des plages, des falaises,
des cathédrales, tout un ensemble de motifs revisités par la

caméra!HD de Perconte, puis retravaillés, mélangés, triturés, pour
faire naître sous nos yeux une symphonie chromatique inouïe.

L’image, indocile, emportée par de multiples transforma-
tions, joue à cache-cache avec la représentation de la réalité.
On reconnaît plus ou moins fugitivement des vagues, la sil-
houette de bâtiments, un tronçon d’autoroute, des chiens qui
jouent sur une plage, des vaches, des éoliennes au loin, mais
ce ne sont que passages dans des turbulences de couleurs qui,
loin de s’en tenir à restituer aussi fidèlement que possible le
monde filmé, tendent vers ce qu’on appellera faute de mieux
une forme d’abstraction.

poulets dépecés que s’imagine voir la fillette renvoient aux fables
d’Ésope qui ont abreuvé la jeunesse de la cinéaste.

Si le cadre du film est délimité – du départ du rejeton le matin
à son retour le soir –, ses incarnations polymorphes mettent en
images l’angoisse métaphysique de la femme qui n’arrive plus
à communiquer avec son enfant (du moins se l’imagine-t-elle).
Le noir et blanc utilisé par la cinéaste n’est pas une coquetterie,
The Freemartin Calf est construit comme un film muet : on pense
parfois aux Mystères d’une âme de G. W. Pabst (1926) ou aux
œuvres d’un Guy Maddin.

Dès l’ouverture, la voix-off de la femme entremêle notations
du quotidien et fantasmes liés à sa maternité, mais aussi à sa
rencontre avec son époux. Elle ne s’adresse qu’une seule fois,
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On aura compris qu’Impressions est complètement délié de
toute préoccupation narrative. Des cartons délimitent des par-
ties – “Mystérieuse question”, “Médiance”, “Infime fièvre de feu”,
“Sentiment océanique”, “Sentiment amoureux” – comme autant
d’ouvertures possibles ou comme des traces de desseins intimes
cryptés. Nos mots sont pauvres pour dire un tant soit peu ce qui
se trame là, dans ce mélange entre la musique et les sons de la
nature, dans ces glissandos perpétuels de formes, ces geysers de
substances colorées, dans ce festival de pixels. Car loin de dissi-
muler la nature de son outil, Perconte en joue comme d’une
matière singulière, propre à générer un univers plastique où des
envolées de pixels laissent derrière eux comme des traces nua-
geuses, où des surimpressions, des compressions – on ne veut
pas vraiment savoir – peuvent suggérer des trames de tissus
multicolores.

Il faudrait prendre le temps de parler de l’humour du film, de
ses élans de tendresse aussi et arriver à dire toutes ces Impressions
qui nous submergent. Ce sont elles qui, finalement, par ce qu’elles
tissent en nous permettent d’appréhender aux mieux les infinies
métamorphoses orchestrées par Jacques Perconte.

Jacques Kermabon

Impressions, 2012, couleur, 48 mn.
Réalisation : Jacques Perconte. Musique : Simonluca Laitempergher. 
Production : Triptyque Films.

directement, à sa fille : “J’ai vécu une vie entière avant que tu ne
t’éveilles”, chuchote-elle.

Les sept autres parties nourrissent, par une série de plages
visuelles abstraites ou figuratives, le trajet réel et fantasmé des
deux protagonistes. Les chapitres où l’enfant est seule sont sans
paroles (déambulations dans un marché, rencontre d’un clochard).
C’est là que la musique joue un rôle essentiel dans la traduction
non verbale du ressenti et de l’imaginaire enfantin. Le cours de
dessin auquel la fillette assiste se mue en fantasmagories autour
d’un massacre industriel de poulets (images d’une socialisation
qu’elle refuse, selon la cinéaste). La mère, pendant ce temps-là,
fait la vaisselle et va dans un supermarché : ce quotidien banal
est transfiguré par l’obsession de voir son enfant lui échapper ;
des symphonies visuelles oniriques dédoublant sa voix en une
série d’images d’une rare richesse plastique. On est frappé par la
justesse de ce nouveau langage qui trouve les combinaisons les
plus justes pour illustrer une sensibilité proprement féminine.

Raphaël Bassan

The Freemartin Calf, 2012, noir et blanc, 40 mn.
Réalisation, scénario, production, image, montage, texte et voix off : 
Jayne Amara Ross. Son : Maxime Champesme. Musique : Frédéric D.
Oberland, Gaspar Claus. Interprétation : Fabienne Mésenge, Orna
Assouline et Nick Alldridge.
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