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Shirley :
un voyage dans la peinture d’Edward Hopper

Synopsis : Le film est composé de treize scènes reprenant chacune un tableau de Hopper. On y voit évoluer
Shirley, une actrice américaine, en couple avec un journaliste, Steve. De 1931 à 1963, elle visite Paris, traverse la
crise des années 30, accepte des emplois alimentaires, joue pour Elia Kazan, subit le maccarthysme, voit son
couple s'étioler, soutient la lutte pour les droits civiques, tout en exprimant ses sentiments et ses réflexions à
propos de l'art, du cinéma, de la liberté, de l'engagement…

Edward Hopper (1882-1967)
«Certains tableaux de Hopper font irrésistiblement penser à ce que serait une nouvelle dans la littérature contempo-
raine. Un moment d'une vie, un personnage que l'on regarde et dont tout nous est donné pour lui bâtir un passé, et
un avenir.»
Il disait n'aspirer qu'à peindre les rayons du soleil dessinant une architecture et n'apporter aucune interprétation nar-
rative à ses tableaux. Cependant avec son épouse Jo, ils avaient l'habitude de donner des noms aux personnages,
leur inventaient des vies, des habitudes, leur brossait un caractère dans les carnets de croquis abondamment annotés. 
L'œuvre d'Hopper contient une profondeur symbolique derrière les apparences de la banalité. Au réalisme figuratif
se mêle une bonne dose de fiction, à l’image d’un noir polar. Le peintre, en mettant en scène des personnages isolés,
des lieux confinés ou abandonnés, exprime ses angoisses intérieures et les incertitudes humaines, le rapport inquiet
avec le monde moderne. Les moments vides, les zones de passages, les seuils et les espaces de frontières, l'attente,
la solitude, le silence... Que racontent-ils ? «Le prolongement du mouvement en dehors du tableau, est un des
thèmes majeurs chez Hopper. (…) Le tableau doit être compris comme une fenêtre ouverte sur une autre réalité.»
(Ivo Kranzfelder)
Contemporain de l'âge d'or du cinéma narratif classique américain, il fréquentait assidûment les salles de cinéma
ainsi que les théâtres dont il fait le sujet de plusieurs de ses toiles. Cadrages, contrastes, archétypes figuratifs,
lieux... son style pictural est aussi cinématographique. Il a d'ailleurs inspiré à son tour nombres de cinéastes.
«Les tableaux de Hopper (…) montrent le calme qui précède la tempête, ou parfois le décor abandonné après
la confrontation dramatique. (…) Ils pourraient tous sortir d'un grand film sur l'Amérique, chacun le début
d'un nouveau chapitre.» (Wim Wenders)

C'est justement cette fiction qu'à choisit de raconter Gustav Deutsch, à sa façon, dans ce projet d'art visuel inédit.

Titre original : Shirley, Visions of reality – The art of Edward Hopper. Durée : 1h33. Réalisation / Scénario : Gustav Deutsch.
Casting : Stephanie Cumming (Shirley), Christopher Bach (Stephen), Florentin Groll (Mr. Antrobus), Elfriede Irrall (Mme An-
trobus). Musique : Christian Fennesz. Chef Opérateur : Jerzy Palacz. Tournage : Autriche, 2013-2014



Gustav Deutsch (1952-2019)
Artiste multidisciplinaire, réalisateur, décorateur et directeur artistique autrichien. Le mouvement Bauhaus
l'intéressait pour le décloisonnement entre toutes les disciplines artistiques, ce qu'il a pu mettre en œuvre à
travers Shirley. Il a été qualifié maître du found footage, recyclage/détournement de matériaux vidéos dans
le but de fabriquer un autre film, technique notamment utilisée dans le cinéma expérimental et le documentaire
(voir sa trilogie Film ist, 1996-2009). Pour Shirley, il change de matériau et choisit de donner vie à des peintures
à partir desquelles il crée sa propre fiction. Ce film et ses décors ont d'abord été présentés sous forme
d'installation multimédia interactive dans des festivals et centres d'art contemporain en 2013 avant la sortie en
salles en France en 2014. Le projet d'ensemble est une réflexion sur la mise en scène du réel, sur le concept de
réplication dans l'art, sur la pratique et le rôle social du théâtre et du cinéma. Deutsch est également convaincu
que la grande histoire est faite d'histoires personnelles.

Tableaux reconstitués pour le film : Hotel Room (1931) – New York Movie (1939) – Room in New York
(1940) – Office at night (1940) – Hotel Lobby (1943) – Morning Sun (1952) – Sunlight on Brownstones (1956) –
Western Hotel (1957) – Excursion into philosophy (1959) – A woman in the sun (1961) –  Sun in an empty room
(1963) – Intermission (1963) – Chair car (1965)
Chaque séquence se déroule l’année précise où a été peint le tableau et illustre en cinq ou sept minutes
l’avant et l’après, les gestes qui sont faits pour parvenir à l’instant peint par Hopper. Chacune est introduite par
l'année de création du tableau et une radio imaginaire donne les nouvelles correspondant précisément à ce
moment de l’histoire américaine.
Les décors sont recréés en trois dimensions. Gustav a travaillé pendant 9 ans, avec sa compagne l’artiste
Hanna Schimek, à la reconstitution minutieuse des lumières, couleurs et décors du peintre américain. «Tout est
anamorphique, aucun meuble n’est placé dans un angle droit et aucun espace n’est orthogonal.» Car arriver à la
plus grande fidélité a révélé les fausses perspectives, les dimensions improbables des objets, les directions irréelles
des lumières et des ombres des tableaux. Gustav Deutsch oblige sa caméra à conserver la position du spectateur
face à la toile, ce qui limite considérablement les effets de mise en scène à des plans fixes, plans-séquences et
effets de zoom. Les déplacements des personnages sont contraints dans ces espaces réduits. L'interprétation de
Stephanie Cumming, danseuse professionnelle, apporte ainsi plus de présence à Shirley.
Le son anime les scènes : les monologues intérieurs de Shirley en voix-off, la musique qui souligne et reflète
les états physiques et affectifs des personnages, les actualités lues par l’animateur radio et tous les bruitages qui
donnent à voir au spectateur ce qui se passe hors-champ.

Réception critique : Une véritable expérience de cinéma, sensorielle, captivante et unique. / Un brillant
exercice de style. / Une dimension cérébrale beaucoup trop forte. / L’attention du spectateur est soumise à rude
épreuve. / Ce film imprègne littéralement la rétine. / Shirley, une femme séduisante, charismatique, engagée,
émancipée. / Des considérations psychologiques peu motivées et sans grand intérêt. / Un projet hors-norme,
à la fois conceptuel et limpide.
«Ces tableaux sont pour la plupart déjà vus et revus au point d’en être réduits à des cartes postales illustratives.
Mais en les recréant et les animant, Deutsch leur rend toute leur singularité, leur incroyable modernité et surtout
leur fort potentiel fictionnel.» (Gregory Coutaut, FilmdeCulte)
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