
Gwenola Wagon

Des films vus du ciel

«Blackpool représente l’endroit le plus étranger et exotique imaginable. Un

espace fascinant, fictionnel, mais inscrit dans la réalité : une porte restée ouverte

vers un espace, un temps et une logique autres.» 1

« Je voyage entre les nœuds du réseau. Les circonvolutions des échangeurs, les

montagnes russes et les parkings sont des traces visibles du ciel et surtout depuis

que nous regardons la terre à partir d’images satellites, alors nous prenons l’œil des

dieux. »2

                                                  

1 Stéphane Degoutin, Blackpool immobile, 2008.

2 Gwenola Wagon, Blackpool-Manchester, 2008.



Le film s’adresse à tout le monde. Peter au centre du monde.

Pour le projet Blackpool-Manchester3, je quitte la ville de Blackpool4 pour un

voyage virtuel jusqu’à Manchester à partir de  Google Earth. J'avance entre les deux

villes en fonction de ma collecte d'informations. Ecrivant ce double voyage entre

territoires fictifs, calculés et dits réels. Le voyage imaginaire se prolonge ensuite dans

le territoire réel : je me déplace physiquement entre Blackpool et Manchester.

Blackpool-Manchester, 2008.

                                                  

3 Blackpool-Manchester est une dérive à travers des territoires fictifs et réels, un voyage entre
Blackpool à Manchester en naviguant sur des sites Internet et en utilisant des interfaces telles que
Google Earth. Le voyage imaginaire se poursuit dans le territoire réel ; reprenant l’itinéraire  et en se
déplaçant physiquement entre Blackpool et Manchester. Le film réalisé en split screen permet
d'interférer les différentes histoires entrelaçant deux manières de dériver.

http://www.nogovoyages.com/blackpool_manchester.html

4 Le choix de départ se porte sur la ville de Blackpool qui prolonge dans sa réalité une part fictive.
Blackpool est une ville balnéaire du nord de l'Angleterre industrielle début 19e, qui s'est développée
suite à l'industrialisation de la région de Manchester et de Liverpool. Ville de loisir, elle est devenue
folklorique. Elle se déploie tel un immense lieu de villégiature composé d’attractions foraines
artisanales. Comme Las Vegas, elle prend une forme fantasmatique et constitue une ville  autant
imaginaire que réelle.



Sur la partie gauche de l'image, sont diffusés le dialogue, le son et l’image du

voyage réel et à droite le voyage virtuel. Les deux vues sont montées en parallèle, avec

des décalages, des connivences et des points d'accroche. Il s’agit de prendre le réel à

l’envers, de commencer par un lieu constitué de sa représentation et de ses rumeurs

pour ensuite les faire résonner dans le territoire.

Blackpool, 2008.

Je découvre, au fur et à mesure de mon parcours, les lieux, les routes à emprunter,

tout en visualisant systématiquement les vidéos référencées5 entre Blackpool et

Manchester. Cette exploration ressemble à une partie de chasse aux vidéos, chaque

signe devenant une invitation à cliquer vers un morceau inconnu. Une pêche où je

clique vers les clips flottant à la surface de la terre, survolant le globe et zoomant sur

les films croisés en chemin.

                                                  

5 les vidéos localisées depuis You Tube sont accessibles sur le globe virtuel Google Earth et sont
associées aux données territoriales par leurs coordonnées géographiques comme les commentaires de
blogs  ou les photographies du site Panoramio.



Atterrissage à Wigan, au-dessus de la maison de Peter.

Je vois les morceaux de guitare virtuose, les danses de rue, les chanteurs de bar de

fins de soirées et l’ivresse des derniers clients des pubs, les portraits de famille de

quelques secondes, puis je découvre You Know Who You Are, The Funniest Vidéo

Ever 2, Scary Movie, Monster Gets Brutally Eaten, vidéos qui recouvrent les

quartiers de Wigan d’un jeune adolescent nommé Peter6. Ainsi, j’oriente mon

itinéraire en direction des vidéos de Peter oubliant les villes d’Eccleston et de Bolton.

Les films s'explorent par leur contexte géographique. Le référencement par topologie

incitant à consulter les vidéos, tout en voyageant virtuellement, je m'imagine le

territoire autant par les photographies satellites que par les films. Si je cherche un

hôtel à Preston, je consulte à la fois les indications sur les hôtels dans les moteurs de

recherche spécialisés dans l'hôtellerie et les vidéos des hôtels de la région.

                                                  

6 La plupart des vidéos de Peter Richard ont été supprimées des serveurs de You Tube et il ne reste que
quelques vidéos en ligne en 2009.

http://www.youtube.com/user/DeniablyCorrect#g/a

http://www.youtube.com/watch?v=hzocWugtb2Y&translated=1



Peter Richard, The Funniest Vidéo Ever 2 et You Know Who You Are.

Peter dépose les films tournés chez lui et se met en scène, il réalise son show sous

forme de vidéo qu’il publie dans des interfaces de films partagés en indiquant sa

localisation. Le film est ensuite référencé dans Google Earth en relation avec sa

géolocalisation. Il semble dire : « ça a eu lieu ici et je vous le montre là ». Il devient

une marque posée sur le territoire, s’apparentant à des peintures rupestres, des traces

du réel sur une représentation du réel.

Vidéos de Peter Richard localisées dans Google Earth.



Le film local, le film global

Les vues satellites du globe interactif Google Earth regroupent des informations

qui s’ajoutent ou s’enlèvent comme autant de calques. Les vidéos y côtoient les

routes, la météo, le relief, les articles de l’encyclopédie Wikipedia, les monuments en

3D, etc. Le paysage vidéographique se superpose au géographique. Il se compose de

genres éclectiques, du film de famille à la fiction, en  passant par le documentaire, le

clip, la vidéo artistique, le reportage, le remake, l’essai filmique, etc. La carte

interactive apporte une autre visibilité au film et interroge les liens entre le contenu et

son emplacement sur la carte. A-t-il été tourné ici  ? S’agit-il d’une localisation

correspondant au lieu de tournage ou de montage  ? La vidéo est-elle localisée

correctement ? Est-ce un simple passant ou un touriste en voyage  ? L’histoire est-elle

une intrigue urbaine ou une rumeur locale  ? De quand date le film  ?

The Wigan Joker, When scrubbers attack : Fat Harry Batt7, 2009.

                                                  

7 http://www.youtube.com/user/thewiganjoker#p/u/11/4VbtdAvXjW4



Fiction filmique et documentaire territorial

Les films se superposant au globe interactif contrastent avec leur localité par leur

nature différente. Souvent personnels, amateurs et subjectifs, ils dessinent une autre

carte du territoire composée d’histoires, de souvenirs, de témoignages, d’extraits de

films et de musiques populaires. La plupart des films sont en décalage avec le lieu

d’origine ou sont référencés ailleurs brouillant les repères géographiques.

Films accessibles sur la route de Blackpool dans l’interface Google Earth en mai 2008.

Pour découvrir une ville inconnue, on naviguerait de films en films, comme on

passerait de rue en rue, en cliquant parfois au hasard. Le voyage s’opère en une autre

forme de serendipity. On avance en recomposant la ville par des recoupements entre

géographie et filmographie : un morceau de travelling à Tokyo, une rue et une place

de la Nouvelle Orléans, un parc d’attraction à Baltimore, une montagne près de

l’Everest, un rugissement de tigre qui pourrait être quelque part au Bengale. Dans ces

voyages par les vidéos, le temps est considérablement allongé. Pour visiter New York,

le temps de lecture de toutes les vidéos prendra plusieurs semaines. D’autant plus la

quantité de vidéo localisées s’accroît de plus en plus ce qui allonge ainsi le temps de



de visite d’une ville. Alors que le globe virtuel a l’apparence d’un ensemble fini, les

vidéos donnent une impression d’infini quant à leur perception.

L’espace cartographique diffère de l’espace filmique. L’un se veut objectif (la carte)

et l’autre est généralement plus subjectif (les vidéos partagées en ligne). L’un est

calculé et l’autre est la trace issue d’une saisie du réel souvent pixellisée. Le film se

projette à l’échelle du monde. L’atlas devient un immense espace de projection, une

salle de cinéma globale et synchronisée où les noms des lieux et les titres des vidéos

invitent au voyage. Autant de noms qui sont autant d’appels à visiter lieux et films.

Changement d’échelle pour lire des vidéos à l’emplacement du World Trade Center à  New York.



Les données référencées se déploient spatialement et temporellement. Le filmique,

comme le géographique, forment un réservoir d’informations mises en scène sur le

globe.  La géolocalisation est une manière parmi d’autre d’agencer les documents qui

permet de se repérer et d’apporter une certaine cohérence.

En référençant ainsi les films on leur donne une échelle de lisibilité et de point de

vue. Si l’échelle cartographique interactive permet d’agrandir ou de rétrécir la vue,

l’échelle filmique permet de s’approcher des icônes des vidéos et de zoomer vers des

films ou de s’en éloigner. On s’approche, on zoome pour attraper au vol un film. Nous

sommes vue du haut et le film est en bas, le changement d’échelle introduisant un

changement de taille des icônes.

The 9 Year Old, The Pool Triangle, HornPipe, Opening Presents, Trolly, Dance Comp, Funny

Fighting.

Les films, souvent de courte durée se mesurent en terme d’espace (localisation) et

de temps (quelques minutes). A travers la carte interactive, les films se cliquent et

s’explorent comme des espaces temps autonomes, tels des enclaves temporelles.

La géographie devient festive, burlesque, amusante, les films relèvent d’un genre

que nous pourrions qualifier de folklorique trash, tout en étant à la fois populaires et

séducteurs. Ils tissent un folklore partagé par les utilisateurs8 et qui se propage sur le

globe.

                                                  

8 Les vidéos publiées sont soumises à une réglementation invitant le spectateur à déposer des films
amusants, légers, sympathiques. Le mot d'ordre est « amusez-vous », déposez dans l'interface vos
distractions personnelles en évitant tout ce qui pourrait gêner la firme You Tube.



Les films sont souvent pixellisés comme Tydesley Friday Night, Swimming in Blackpool, Jojo at

Pontins Blackpool, Me Emily & Lucy, Komodo.

D’autre part, les films présentent un point de vue qui n’est pas exclusivement

comme la Terre de Google Earth une représentation de l’extérieur des bâtiments. Il

n’existe pas encore de globe interactif des architectures intérieures où l’on visiterait

chez les habitants.



La Tour Eiffel cachée derrière les films, 2009.

Comme les photographies Panoramio9 présentant parfois des vues subjectives, les

vidéos témoignent d’histoires personnelles relevant de films privés, qui nous placent

dans une situation de voyeurisme. En quoi l’histoire des films d’une famille de Wigan

nous concerne t-elle  ? Pourquoi est-ce que j’irais visiter leur maison ? Leur quartier

est-il si important ? La sphère privée (la plupart des films partagés sur des interfaces

comme You Tube ou Daily Motion) converge vers celle rendue publique du globe

interactif.

Les films se surajoutent sur un territoire, ils se greffent sur un fond de carte

d’apparence immobile. Et dans cette mobilité filmique on peut imaginer que les films

des autres nous interpellent pendant notre promenade dans le monde réel. Les films

nous incitent à interrompre notre trajet pour les regarder. Les vidéos du projet

Mobile Tube10 ont été réalisées pour être diffusées Place Beaubourg et proposent aux

spectateurs de les regarder in situ, soit directement sur une carte ou bien en

empruntant un appareil mobile pendant le festival Pocket Films.

                                                  

9 http://www.panoramio.com/

10 http://www.mobile-tube.eu/



Mobile Tube réalisé est une invitation à voir les films localisés sur le territoire.

Les zones vides de films

Quand on active tous les calques de la carte Google Earth, les informations se

superposent et masquent les grandes villes et les sites touristiques. Les zones

recouvertes de données filmiques dessinent  en contre-forme  les espaces vides de

vidéos et photographies.

Prolongeant les explorations de Philippe Vasset11 dans les zones vides de la carte

IGN de la région parisienne, j’ai voyagé dans les espaces vides de la carte Google

Earth. Des espaces sans autre informations supplémentaires que la photographie

satellite. Les tâches blanches, les espaces vides ou désertiques suscitent rêverie et

                                                  

11 Philippe Vasset, Un Livre blanc, Paris, Fayard, 2007.



projections mentales. Ce sont des îles utopiques, des zones entièrement vierges dont

on ne distingue que le contour.

Iles désertes de films en mai 2008.

Ainsi en 2008, nous pouvons avoir de nombreuses parties désertes, des zones

refoulées et vides, comme la carte de la chasse au Snark de Lewis Caroll ou autre carte

de fictions support de nos rêveries.

J’aimerais bien rajouter l’extension « Voyage à l’intérieur de la terre », pour

traverser le globe et rejoindre l’autre côté et passer d’un pôle à l’autre. Pendant le

voyage entre Blackpool et Manchester, j’ai zoomé entre Wigan et Manchester, je me

suis retrouvée immédiatement de l’autre côté de la terre au milieu de l’océan. 12

                                                  

12 « Je m’approche encore, je zoome, je zoome. Le sol s’agrandit, devient flou jusqu’à ce que je vois tout

noir, puis je me retrouve… A l’autre bout de la planète. Dans une eau glacée. Ce doit être l’Antarctique.

Je viens de passer d’un bout à l’autre de la terre. Est-ce un bug  ? Une défaillance du système ? Est-ce

que la terre serait creuse ?

- Le monde entier est-il contenu en moi  ?  Est-il englobé par mon corps  ?

- Je perds la notion des d’échelles et des distances. chaque point semble être à côté de tous les autres. 

- Je suis proche de tout,  mais je me sens nul part. »


