
Un voyage cinématographique dans la vie et l'imagination d'une icône de l'art moderne. 

Louise Bourgeois lève le voile sur ses secrets d'enfance, source de ses traumatismes, qui se reflètent
dans ses sculptures et installations dont la caméra explore la troublante magie. L'artiste discute de l'impact de
son histoire de vie sur son travail, sa relation avec sa famille, ses techniques de création et la façon dont l'exutoire
émotionnel de son art l'a aidée à survivre.

«En tant que présence à l'écran, Louise Bourgeois est magnétique, mercurielle et émotionnellement brute
- une artiste sans compromis dont la vie et l'œuvre sont imprégnées de son obsession permanente pour les mys-
tères de l'enfance. Il n'y a pas de séparation entre sa vie d'artiste et les souvenirs et émotions qui l'affectent
au quotidien. Son processus est pleinement exposé dans ce documentaire extraordinaire. (…) Tourné avec
un accès sans précédent à l'artiste entre 1993 et 2007, ce documentaire est un engagement intime, humain et
pédagogique avec l’univers d’un artiste.» Zeitgeist films

«(…) Louise Bourgeois elle-même nous brosse un autoportrait simple, émouvant et frontal (…) Ce film
dépeint un parcours chronologique en trois volets : I DO, I UNDO, I REDO. Trois volets qui renvoient à une splen-
dide exposition éponyme organisée à la Tate Modern en 1999-2000. Ce fil rouge nous permet de découvrir et
de comprendre ses œuvres majeures (...)». Aurélie Steunou-Guégan, Artistik Rezo 2009

«De forme en apparence modeste, le film est centré sur son personnage, filmé dans l'intimité de son
atelier, dans l'antre chaleureux et angoissant que constituent ses installations, et qui magnétise la caméra par
l'intensité du verbe et de son regard bleu acier. Ce parti pris restitue avec justesse le dialogue qu'elle a créé
entre sphère de l'intime et sphère mythologique. (…)» Isabelle Regnier, Le Monde, 2009

Alternant images d’archives et interviews, les commentaires de conservateurs et de critiques, ceux ayant
des liens étroits avec Bourgeois, sont réduits au minimum. S'ajoute un témoignage des Guerrilla Girls.
Et sur le générique, la voix de Louise chantant «Otte» : «Pour son pote elle est idiote / Il joue à la bourse, et elle, elle bour-
sicotte / Il cuisine, et puis elle, elle popotte / C'est ça  /C'est ça c'est ça / Il découvre, par exemple il découvre un vaccin / Il découvre
et elle dégotte / C'est ça / C'est ça c'est ça» (extrait)
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Louise Bourgeois :
l'Araignée, la Maîtresse et la Mandarine

Film de Marion Cajori et Amei Wallach - 2009 - 100mn



Biographie, ressources en ligne, vidéos, audios... + de détails sur www.artafontenay.fr

Amei Wallach (1941-) Cinéaste, journaliste critique d'art, elle a été publiée dans les plus grands magazines amé-
ricains et réalisé des documentaires sur Ilya et Emilia Kabakov et Robert Rauschenberg. Celui sur Louise Bourgeois
est son premier film. Lorsqu'elle rencontre LB, celle-ci, en quête de reconnaissance et de visibilité, lui dit vouloir
passer à la télévision. Dans le même temps, le Metropolitan Museum avait un programme art et cinéma où ils
expérimentaient des façons de faire des films sur des artistes. Le MET met Amei en contact avec Marion Cajori. 
Marion Cajori (1950-2006) Cinéaste indépendante, elle a fait la chronique du processus créatif dans ses docu-
mentaires sur des artistes. Elle avait déjà filmé la peintre Joan Mitchell et le travail de Louise pour l'exposition
«From Brancusi to Bourgeois» au Musée Guggenheim de NY en 1992, mais sans avoir approché l'artiste.
Son cinéma est caractérisé par des rythmes très lents, un regard poétique et onirique. La première new-yorkaise
du film devait coïncider avec l'ouverture en 2007 d'une grande rétrospective LB au Guggenheim. Mais Marion
décède prématurément d'un cancer en 2006 avant que le film ne soit terminé.  Ken Kobland (1946-) Artiste
indépendant du cinéma et de la vidéo, il a collaboré avec Philp Glass et d'autres artistes de scènes. Qualifié de
lyriques, les films de Kobland sollicitent l'interprétation active du spectateur et utilisent le son, l'image et le texte
avec le même effet que la poésie utilise rythme, son et rhétorique pour retenir l'attention du lecteur. Sur ce film
il fut au départ directeur de la photographie. Au décès de Marion, il se charge du montage, mêlant sa touche
personnelle au style filmique de la réalisatrice.

Le tournage a débuté en 1993, au moment où LB se préparait à exposer pour la Biennale de Venise. Les deux
co-réalisatrices pensaient au départ que filmer ces préparatifs ferait l'essentiel du documentaire. Mais l'artiste
est très difficile d'accès... Jerry Gorovoy, son assistant, a aidé LB a interagir avec le monde tout au long de sa vie.
Servant d’intermédiaire pour préparer les entretiens, il a été une aide précieuse pour Amei et Marion, qui fina-
lement s'engagent dans une aventure de plus d'une décennie. En effet, au rythme de rencontres tous les huit
mois environ et pendant quatorze ans (de 1993 à 2007), elles ont réussi a créé une véritable intimité avec
Louise Bourgeois. Le tournage est éprouvant car on ne peut pas la diriger. Le DVD rassemble d'ailleurs 11 scènes
coupées en bonus. Amei Wallach évoque le tournage : «Tu ne peux pas contrôler Louise ! Il y a des scènes entières
comme celles à table, Marion avec la caméra Hi8, où elle ne voulait pas nous laisser filmer son visage. Il y a donc
beaucoup de prises avec les mains. En fait, Ken a utilisé ça. Il a fait des mains un motif. Vous ne dirigez pas Louise.
Vous ne pouvez utiliser les questions que pour peut-être la conduire dans certaines directions…»
«Marion était une réalisatrice primée […], j’avais déjà écrit beaucoup d’articles sur les plus grands artistes de
notre temps, notamment Louise. Mais ni Marion ni moi n’étions préparées au magnétisme qui se dégageait lors
des premiers pas de Louise devant la caméra.»
LB n'a jamais vu le film en entier, son assistant ne le lui en a montré que des morceaux. Tout le monde pensait
qu’elle en aurait empêché la sortie. C'est le dernier film tourné sur elle de son vivant. Elle décède en 2010.

Citations : «Art is the guarantie of sanity.» «En tant qu'artiste, je suis quelqu'un de puissant. Dans la vie
réelle, j'ai l'impression d'être une souris derrière un radiateur » «To be an artist, you need to exist in a world of
silence.» « L' art n'est pas l'art. L'art, c'est la vie, et ça résume tout. »

Anecdote : Louise Bourgeois a grandit à Choisy-Le-Roi jusqu'en 1919 puis à Antony. Ses grands-parents
paternels habitaient dans une ferme à Clamart. La nostalgie de son pays et des territoires de son enfance
se retrouve dans ses œuvres, comme dans son livre textile Ode à la Bièvre, créé en 2007.

Expositions :
| jusqu’au 9 janvier 2022 Louise Bourgeois. The Shape of An Answer, au MBAL, Le Locle, SUISSE. Plus de 50 gravures
des années 1940 à 2010 offrent un éclairage singulier sur le processus créatif de l’artiste.
| du 9 février au 15 mai 2022 Louise Bourgeois: The Woven Child, à la Galerie Hayward, Southbank Center, LONDRES
Première grande rétrospective consacrée exclusivement à son travail sur tissus et textiles.
| du 12 avril au 7 août 2022 Louise Bourgeois: Paintings, au Metropolitan Museum of Art, NEW-YORK. Première expo
complète de peintures créées entre son arrivée à NY en 1938 et son virage vers la sculpture fin des années 1940.
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DVD / LOUISE BOURGEOIS  L'ARAIGNéE, LA MAîTRESSE ET LA MANDARINE >>> Niveau 1 / 730.92 BOU
VOD / LOUISE BOURGEOIS documentaire de Camille Guichard >>> sur ARTEVOD / NOSCO avec l’abonnement à la médiathèque.
LIVRE / AU MIROIR DE LOUISE essai de Nadine Satiat, ed. Flammarion 2014 >>> Niveau 2 / 730.92 BOU
LIVRE / LOUISE BOURGEOIS : ExPOSITION catalogue, Centre Pompidou Paris, 2008 >>> Niveau 2 / 730.92 BOU


