
   

Filmographie d’Alain Cavalier (1931-….) 
 

- Le Combat dans l’île, 1961 
- L’Insoumis, 1964 
- Mise à sac, 1967 
- La Chamade, 1968 
- Le Plein de super, 1976 
- Martin et Léa, 1978 
- Ce Répondeur ne prend pas de 

messages, 1978 
- Un Etrange voyage, 1980 
- Thérèse, 1986 

- Libera me, 1993 
- La Rencontre, 1996 
- Vies, 2000 
- René, 2001 
- Le Filmeur, 2004 
- Huit récits après, 2006 
- Les Braves, 2008 
- Irène, 2008  
- Sept gouttes de sommeil, 2009 
- Pater, 2011 
 

*** 

L’Inconnu du Cin’Eiffel du 21 mars 2013 a ouvert ses urnes ! Votez pour 
votre film favori parmi la sélection suivante, autour du thème : « Révolte et 
séduction : au seuil d’un nouvel âge ». Faites votre soirée !  
 

Los Olvidados, L. Buñuel, Mex., 1950 
Monika, I. Bergman, Sue., 1953 

Les 400 coups, F. Truffaut, Fr., 1959 
Les Poings dans les poches, M. Bellocchio, It., 1966 

La Collectionneuse, E. Rohmer, Fr., 1967 
Peau d’âne, J. Demy, Fr., 1970 
Amarcord, F. Fellini, It., 1973 

L’Histoire d’Adèle H, F. Truffaut, Fr., 1975 
Cria Cuervos, C. Saura, Esp., 1976 
Sans toit ni loi, A. Varda, Fr., 1985 

La Promesse, JP. et L. Dardenne, Bel., 1995 
La Vie de Jésus, B. Dumont, Fr., 1997 

 

*** 
Prochaine séance :  

Le Voyeur, le 24 janvier 
En présence de Natacha Thiéry, 

spécialiste de Michael Powell 

 
Faites votre cinéma à la 

Médiathèque ! 
 

 
Jeudi 10 janvier 2013 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Sous le prisme fantasmé du 
voyeur :  

le regard mis en abîme  
 
 

Le Filmeur 
d’Alain Cavalier 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

L’Equipe Cin’Eiffel 
 



Le Filmeur 

 

 

Le journal intime filmé du réalisateur Alain Cavalier. Les premiers plans du film 
ont été tournés en 1994. Les dernières images datent de 2005. Plus de dix ans de 
vie en cent minutes de projection. Une réflexion sur le temps et l’identité… 

 

Fiche artistique et technique 

Le Filmeur, Fr., 2004, 1h35 ; Réalisateur : Alain Cavalier ; Scénario : Alain 
Cavalier ; Photographie : Alain Cavalier ; Production : Michel Seydoux,  
Fabienne Vonier ; Société de production : Caméra One ; Distribution : 
Pyramide Distribution ; Avec : Alain Cavalier, Françoise Widhoff, Christian 
Boltanski, Danielle Bouilhet, Camille de Casabianca, Bernard Crombey, Philippe 
Daveney, Caroline Laval, Thérèse Martin, Alexandre Widhoff 
 
Distinctions :  
Un Certain Regard – Prix de l’intimité, Festival de Cannes 2005 
Etoile d’Or du Documentaire 2006 

Cavalier sur Le Filmeur 
 

• Le Filmeur, après La Rencontre : « C’est parfaitement la suite, sauf que la 
façon de filmer a changé. La Rencontre est un film entièrement sur pied… je 
n’avais pas encore découvert que mon meilleur pied c’étaient mes jambes. 
Et puis j’ai appris à tenir la caméra, être sur mes propres pieds, à sentir 
l’oreille, l’œil et, en même temps, les jambes faisant un tout. Tandis que 
quand la caméra est sur pied et que vous êtes à côté, c’est pas du tout la 
même chose. Elle enregistre, et vous, vous papillonnez autour. Cela dit, 
vous pouvez plus facilement entrer dans le champ. » (Entretien accordé à 
Amanda Robles) 

 

• A propos du choix du premier plan du film : « C’est venu petit à petit. Je 
trouve que c’est intéressant de faire un film qui s’appelle Le Filmeur et de 
commencer par un plan du filmeur, c’est-à-dire qu’il ne filme pas lui-même 
puisqu’il est dans le champ. Et puis les plans suivants, à l’intérieur, dans la 
chambre d’hôtel, sont des plans sur pied aussi, où j’entre dans le champ 
mais en même temps je suis off : en fait, dans Le Filmeur, on arrive au plan 
subjectif par paliers. Puis on revient après à des plans "objectifs", quand je 
suis à l’hôpital… C’est ce qui est intéressant par rapport à La Rencontre, qui 
était un peu raide, car il était entièrement au "je". En plus, dans Le Filmeur, 
le spectateur sent le souffle de celui qui filme. Il y a une exploration de la 
première personne. Alors, est-ce que les spectateurs se mettent dans l’oeil 
de la caméra comme le filmeur, ça dépend : ça dépend du spectateur, ça 
dépend des séquences. Il y en a où il est étranger et d’autres où il se dit : 
c’est exactement ça. » (Entretien accordé à Amanda Robles) 

 

• A propos de sa conception du mouvement : « Mobile ne veut pas dire 
aller d’un endroit à un autre, ça veut dire être suspendu et toujours dans un 
état de vibration. Etre disponible surtout à soi. Etre disponible pour tout de 
suite faire quelque chose. Lorsque je dis tout de suite, je veux dire avant. 
Etre déjà mobile avant de faire. Partir à l’arrêt, ça demande trop de temps. 
Lorsqu’on est immobile, on fait des choses immobiles ; on se fixe un 
objectif et c’est fini. » (Carnets préparatoires au Filmeur) 

 


