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Éditorial

D

Par Antonio Latella (Sports universitaires)
ans le cadre du 75ème anniversaire du service des
sports de notre université, un cycle Ciné-club
«sport et cinéma» est apparu comme une évidence.
Pour l’anecdote, il semblerait que le Ciné-club universitaire
soit né dans les années 50 pour contrebalancer le soutien
au traditionnel camp de ski de Zermatt, initié dès l’engagement du premier maître de sport, en 1943. Des étudiants
cinéphiles ont sollicité le rectorat pour que la culture, et
le cinéma en particulier, ne soient pas prétérités au détriment du sport. Quelle belle initiative! De l’eau a coulé sous
les ponts, et de la confrontation du début, nous avons la
chance de pouvoir réunifier le sport et la culture, plus précisément le sport et le cinéma, pour cet anniversaire.
De nombreux points communs existent entre le sport et le
cinéma. On parle de performance, de rencontre, d’images,
d’histoires mais surtout d’émotion. Cette dernière peut
être positive: joie, plaisir, partage… mais également négative et destructrice: frustration, envie de revanche, défaite
ou dénigrement de soi. Toutes ces émotions se font face,
s’entrechoquent et s’alimentent mutuellement.
Nous devons absolument sortir de cette vision étriquée du
sport, qui présente un gagnant et forcément un perdant,
la joie du vainqueur et la tristesse du ou des vaincus. Ne
jamais oublier que le gagnant du jour sera certainement le
perdant de demain. Le sport se nourrit de ces confronta-

tions, à l’instar d’un Roger Federer qui prend une dimension supplémentaire au contact d’un Rafael Nadal. Avec le
recul, chaque champion, grâce à l’autre, a pris une dimension qu’il n’aurait jamais eue seul. On peut multiplier les
exemples dans la boxe, le judo, la course à pied ou même
la Formule 1.
Tous ces évènements, ces histoires, ont inspiré les cinéastes depuis des décennies pour produire des films où
l’émotion a toujours une part prépondérante. Mais, n’estce pas le rôle du cinéma de faire vibrer le spectateur avec
toutes ces émotions? Il est réjouissant de retrouver dans ce
cycle des films variés qui vont faire la part belle à l’émotion
et peut-être écorner une certaine image du sport.
Retrouvons et faisons ressortir les belles valeurs du sport.
Il sert à nous faire grandir, nous devons nous nourrir de
l’échec pour évoluer et surtout nous améliorer. Voir dans
la confrontation, non pas une lutte, mais simplement une
étape pour atteindre une autre dimension. Faire de son
mieux et voir dans cette pseudo-défaite un moment de partage, de rencontre et surtout un moyen de progresser. Progresser pour soi, non pas pour battre l’autre, mais surtout
pour repousser ses propres limites. Là, le sport prend une
autre dimension et nul doute que le cinéma, avec ce cycle
«Du sport au cinéma», va faire la part belle à ces valeurs.
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C

Lionel Dewarrat (Ciné-club universitaire)
et édito aurait tout aussi bien pu s’appeler «Sport
et cinéma, une affaire qui roule», tant il est vrai que
ces deux domaines vont bien ensemble. En effet on
ne compte plus les biopics sur des sportifs célèbres ou les
œuvres cinématographiques purement fictives consacrées
au sport. Ce genre cinématographique réunit en effet tous
les ingrédients d’un bon film: de l’action, de l’émotion et
du suspense.
Aussi à l’occasion du 75ème anniversaire des Sports univer-

sitaires, rien d’étonnant à ce que le Ciné-club s’associe à
cette célébration!
L’angle choisi pour marquer cet événement par le filtre du
cinéma est le dépassement de soi. Ce choix vise à montrer
une image du sport qui, bien que paraissant plus égoïste,
s’avère être en réalité tout aussi noble que la vision collective qu’on peut en avoir au premier abord. Dans ce cas, il ne
sera pas question de personnes qui cherchent à tout prix
à devenir les meilleures, mais à donner le meilleur d’ellesmêmes. Elles ne sont ainsi ni guidées par des impératifs
nationalistes que peut impliquer l’adhésion à une équipe
nationale, ni par une recherche de victoire et de gloire personnelle. Ainsi le protagoniste de He Got Game (Spike Lee,
1998) doit faire un choix entre accomplir une grande carrière dans le basket, ce que ses bonnes performances lui
promettent, ou aider son père à sortir de prison. La solitude du coureur de fond (Tony Richardson, 1962) tord le
cou à l’image de la rédemption par le sport, notamment
auprès des jeunes issus de classe défavorisées, et nous
dit à travers le parcours de son personnage principal, que
la réussite du sportif est en réalité une trahison de ses origines modestes. Dans Raging Bull (Martin Scorsese, 1980),
le boxeur Jake LaMotta est certes animé par une ambition
dévorante, mais pour accéder à la victoire il devra d’abord
se détruire, faire fi de son ego, en encaissant les coups de
ses adversaires comme aucun autre boxeur auparavant.
Les frères ennemis de Rudo y Cursi (Carlos Cuarón, 2008)
connaissent la gloire, mais celle-ci ne suffit pas à les sa-
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The Loneliness of the Long Distance Runner (Tony Richardson, 1962).

tisfaire, car ils n’exercent pas l’activité qui correspond à
leur moi profond, celle dont ils ont rêvé. Finalement, avec
A Scene at the Sea (1991), Takeshi Kitano nous démontre
qu’il est essentiel de faire ce que l’on aime, en l’occurrence
du surf pour le personnage central de son film, en dépit
des prédispositions que l’on a pour le faire ou du regard
de la société sur notre activité. La société est représentée
dans ce film par les nombreux badauds qui se moquent des
multiples tentatives pour maitriser les vagues du surfeur,
tandis que la surdité de ce dernier symbolise l’indifférence
qu’il porte à ces critiques.
Ce qui ressort de ces quelques exemples, c’est qu’une
réussite sportive, en l’occurrence par le dépassement de
soi, est une réussite d’individu(s), et qu’un film de sport est
tout simplement le récit d’une histoire humaine.

Le sport: du cinéma
à l’état pur
Le cinéma doit beaucoup au monde du
sport. Que seraient les films d’action
sans leurs cascadeurs? Bruce Lee ou
Chuck Norris n’ont-ils pas été, avant
de devenir acteurs, des champions
dans leur art martial respectif? De
la même manière, le sport a une
dette envers le septième art.

Par Lionel Dewarrat

L

Propagande

e sport, comme le cinéma, a toujours été un puissant instrument de propagande pour les hommes
au pouvoir. Tout d’abord, le sport nourrit le nationalisme. Ainsi lors des Olympiades antiques, il s’agissait
d’un moyen pour chaque cité grecque de prouver sa supériorité sur les autres sans passer par la guerre, puisqu’à
l’occasion des jeux une trêve avait lieu entre les villes qui
participaient à la compétition.
D’autre part, le sport véhicule de nombreuses valeurs, une
caractéristique qu’il partage avec le cinéma. Il s’agit de la
sorte d’un important outil de régulation sociale. En effet
les valeurs qu’on veut voir dans le sport sont souvent les
mêmes qu’on souhaite voir dans la société. La première de
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ces valeurs est le fair-play. Les Jeux olympiques modernes
ont ajouté les valeurs d’excellence, d’amitié et de respect.
La valeur d’excellence semble être un compromis entre les
deux idéologies dominantes de la plus grande partie du
20ème siècle, le communisme et le capitalisme. Il s’agit en
effet de donner le meilleur de soi, une valeur plutôt néolibérale, pas seulement pour gagner mais également simplement participer, ce qui se rapproche de l’idéal communiste. Le monde du ballon rond, quant à lui, souligne
l’importance de la tolérance dans le sport, une valeur cardinale dans un monde mondialisé comme le nôtre où la
prospérité dépend en grande partie de l’immigration de
la main-d’œuvre.
Enfin le faste des Jeux olympiques de Pékin de 2008 tend à
rappeler la démonstration de force que représente l’organisation d’un tel événement sportif pour le pays hôte. Ainsi
la Chine a déboursé pas moins de 42 milliards de dollars
américains, soit le budget le plus élevé de toute l’histoire
olympique, pour l’organisation de ses jeux.

Commençons par parler de l’usage des plans cinématographiques et de la caméra lors des événements sportifs.
Tout d’abord, dans le but de montrer le gigantisme des
stades, signe de l’importance de la compétition qui va s’y
dérouler, on utilise, en introduction des compétitions, des
plans généraux de ces mêmes stades, soit des plans qui
captent le lieu dans sa totalité et qui permettent également
de fournir, comme au cinéma, le contexte de l’action qui
va y avoir lieu.

Mise en scène
La mise en scène des événements sportifs ne date pas
d’hier. Des premiers Jeux olympiques de la Grèce antique
aux joutes médiévales, en passant par les jeux romains,
le sport a toujours été l’occasion de divertir les masses au
moyen de procédés technologiques plus ingénieux les uns
que les autres.
Ce qui a changé depuis le début du 20ème siècle, c’est l’avènement du cinéma. En effet le cinéma a été depuis ses débuts l’instrument privilégié de la cinématique au sens
«d’étude des mouvements». Il doit son avènement à l’invention du fusil photographique par Etienne-Jules Marey,
qui permettait de prendre des photos en rafale et était destiné à la chronophotographie, étude photographique des
mouvements. Tout naturellement, son intérêt s’est très vite
porté sur le sport, l’art du mouvement par excellence. C’est
ainsi que le langage cinématographique et l’art de la mise
en scène se sont immiscés dans ce domaine.
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Séquence introductive d’un match de football et plan général utilisé à
la toute fin du film The Revenant (Alejandro G. Iñárritu, 2015). Dans un
cas, on prend conscience de l’immensité du stade comparé aux autres
éléments du décor, dans l’autre de la petitesse du héros du film par
rapport à l’environnement dans lequel il évolue.

D’autre part, le sport a emprunté au cinéma la technique
du champ-contrechamp, soit l’enregistrement d’un plan
d’un point de vue donné, puis d’un second plan du point
de vue opposé. Ainsi en tennis, avant un engagement, on
filme coup sur coup le joueur qui s’apprête à lancer la balle
et celui qui se prépare à la recevoir. Ce procédé instaure

une tension que l’on retrouve dans les westerns qui en font
souvent usage lors de duels au pistolet. On ne sait pas à
quel moment le joueur va engager, puisque la caméra fait
de constants allers-retours entre lui et son adversaire et ne
reste pas fixée sur lui. À chaque instant où il se dérobe à
notre regard pour laisser place à son adversaire, il pourrait
jouer son coup. La technique permet également d’immerger un peu plus le spectateur dans le match, puisqu’il accède au point de vue subjectif des joueurs: c’est la même
illusion qui est à l’œuvre lorsqu’une caméra est installée
dans les buts de football afin de capter le moment où le
ballon y entrera.

focalise son attention sur le joueur qui effectue l’action
tout en laissant de côté le reste de l’équipe, ce qui crée
du suspense puisqu’on n’a alors aucune idée de la disposition des autres joueurs et donc aucun moyen de savoir si la balle va être interceptée par l’équipe adverse. De
plus, après un but, le joueur qui en est l’auteur est filmé
en gros plan, ce qui permet de l’identifier parmi la masse
des joueurs, de le désigner comme héros, puisque le sport
comme le cinéma ont besoin de héros pour susciter l’intérêt du public. Ces gros plans permettent également de saisir les émotions du joueur.

Exemple type de champ-contrechamp avec la scène de l’interrogatoire du
Joker par Batman dans The Dark Knight (Christopher Nolan, 2008).

Ensuite, dans les sports de combat, le plan moyen est
d’usage. Ce plan permet de filmer les combattants de la
tête au pied, ce qui est particulièrement utile dans les arts
martiaux où l’usage des jambes ou les coups portés aux
jambes sont permis. On n’emploiera ici jamais la technique
du champ-contrechamp, puisque les compétiteurs sont en
contact direct, ce qui signifie qu’il n’y aura pas de différé
entre l’action d’un sportif et le résultat de cette action sur
son adversaire. Ce qui est important est au contraire l’interaction des sportifs entre eux, d’où l’intérêt de les filmer
les deux simultanément sur un même plan.
Dans le sport, on utilise également beaucoup les gros
plans. Ainsi lors de la remise en jeu en football, la caméra

Cristiano Ronaldo célébrant un but marqué contre le rival de toujours
du Real Madrid, l’Atlético de Madrid, et prenant la même posture que
Christopher Reeve lorsqu’il interprète Superman.

On capte également les émotions des gens dans les tribunes, comme on filmerait dans un long-métrage le soutien que les personnages secondaires apportent au héros,
une manière de démontrer le caractère extraordinaire de
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l’action qui est en train de se dérouler et l’enjeu fondamental qu’elle représente.
D’autre part, notamment lors des matchs de tennis, des célébrités du monde du spectacle sont parfois filmées dans
l’assistance, preuve s’il en est d’un lien entre sport et cinéma, de même que des personnalités politiques. Cela
contribue au sentiment que le sport est un vecteur de cohésion sociale, puisque toutes les classes sociales sont
réunies pour soutenir les athlètes. De plus, les spectateurs
brandissent souvent des drapeaux de leur pays, renforçant
par la même le côté spectaculaire du sport, qui est un divertissement de masse qui réunit l’humanité toute entière.
Enfin la présence dans l’assistance de supporters déguisés
ou encore le principe des «kiss cam» dans les matchs de
NBA aux États-Unis, ajoutent un aspect léger et comique
au côté parfois trop solennel du sport.

Finalement, l’invention du chariot de travelling a permis de
filmer de face les participants aux courses d’athlétisme, ce
qu’un cameraman aurait été incapable de faire à moins de
courir à reculons aussi vite que les athlètes, ce qui relève
bien évidemment de l’impossible.

Chariot de travelling suivant le mouvement d’un athlète de course de saut
d’obstacles.

D’autre part, on utilise la lumière pour montrer le caractère
exceptionnel de la compétition qui est en train de se dérouler. Ainsi, nombre d’événements sportifs ont lieu la nuit.
C’est le cas notamment des matchs de foot ou des compétitions d’athlétisme. Comme dans une salle de cinéma, l’attention se focalise sur le déroulement de l’action, à savoir
la compétition sportive, qui est seule mise en lumière par
les projecteurs tandis que la nuit enveloppe les environs.

L’acteur Bradley Cooper assistant à un match de tennis.

Lors d’un match de basket de NBA, l’attention est portée sur le terrain,
seul illuminé, alors que le reste de la salle est plongé dans la nuit
(artificielle) à l’instar des «nuits américaines» créées en studio pour les
productions cinématographiques.

Enfin l’usage d’effets spéciaux, bien que moins impressionnants qu’au cinéma, est quelque chose d’assez com-
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mun dans la retransmission télévisée d’événements sportifs. Ces effets, contrairement au cinéma, visent à améliorer
la compréhension de ce qui se déroule. On ajoute numériquement des chiffres, des graphiques ou des statistiques
à l’écran. Dans certains sports, on permet même un comparatif entre les différents tours de piste effectués par un
athlète ou par un cycliste, ou encore entre le parcours d’un
concurrent précédent et celui du sportif filmé en direct pour
les courses contre-la-montre. Ce procédé intègre un «fantôme» représentant l’athlète en train de réaliser sa performance à un moment différé dans le temps (par exemple
pendant le tour précédent) ou un de ses concurrents. Cette
technique est également utilisée au cinéma pour dédoubler un acteur dans le but de faire croire qu’il a un jumeau
ou un clone.
Tous ces effets spéciaux, au cinéma comme dans les événements sportifs, visent à faire mesurer l’ampleur de la
performance, du sportif ou du héros d’un film, pour rehausser le côté spectaculaire: avec des chiffres ou des
graphiques pour les événements sportifs, et des images
3D pour le cinéma (explosion, dangers qui montrent la bravoure du héros, etc.).
Dramaturgie
Le sport, c’est aussi des mythes qui se construisent dans
et en dehors des stades. Au sens propre tout d’abord. Dans
la Grèce antique, les Olympiades étaient en effet l’occasion de célébrer Zeus Olympien, figure mythique par excellence. Au sens figuré ensuite. Roger Federer, Lionel Messi
et Usain Bolt ne sont-ils pas devenus des mythes vivants
en établissant de nombreux records? En dehors des performances sportives, il y a aussi des parcours de vie qui
font rêver. Le sport est en effet un formidable ascenseur
social. Parmi l’élite du sport mondial, nombreux sont ceux
qui proviennent des classes défavorisées de la société:
Cristiano Ronaldo, Mohammed Ali ou encore Lewis Hamilton. Enfin, la presse sportive se nourrit de rivalités légendaires: équipe de hockey de l’URSS et du Canada pendant

la guerre froide, Lionel Messi/Cristiano Ronaldo, Roger Federer/Rafael Nadal. Tout ceci instaure dans le sport une
dramaturgie proche de celle qu’on retrouve dans les films
de fiction.
Le sport et le cinéma ont une dimension cathartique. Dans
le domaine sportif, le meilleur exemple serait sans doute
celui des combats de gladiateurs dans la Rome antique,
qui permettait de canaliser la violence des citoyens, et notamment de la plèbe, en leur permettant de «tuer par procuration» en regardant les combattants lutter entre eux.
Mais il existe également des versions plus douces, comme
les matchs de cricket organisés entre l’Inde et le Pakistan,
en présence des dirigeants respectifs de ces deux pays,
qui leur permettent de s’affronter sans verser de sang,
mais également de se rapprocher autour d’une passion
commune. Dans le cinéma évidemment, et il s’agit en cela
d’une amélioration des combats de gladiateurs, on représente la violence de manière fictive afin qu’elle n’intervienne pas dans la vie réelle.
Jeu
Dans le sport comme au cinéma, on parle souvent de «jeu»
pour désigner la performance des sportifs ou des acteurs.
À priori ce jeu semble très différent dans un cas comme
dans l’autre. Dans l’un la triche est lourdement sanctionnée, alors que dans l’autre elle est vivement encouragée,
puisque c’est l’acteur qui est le plus convaincant et qui
aura le mieux endossé la peau d’un personnage qui est

7

récompensé; le sportif doit être fair-play, ne pas se doper,
donc ne compter que sur lui-même. En réalité, la triche est
également souvent récompensée dans le monde du sport,
tant qu’elle est cachée aux yeux du monde. C’est ainsi que
l’on peut voir, en foot par exemple, de nombreuses simulations qui permettent dans certains cas d’obtenir une
faute contre l’équipe adverse, ce qui avantagera l’équipe
du simulateur.
De même, il semble que les sportifs soient soumis à des
règles beaucoup plus strictes que les acteurs. Dans les
faits, le sport comporte une grande part d’improvisation, en ce sens que le sportif réalise une véritable performance, là où l’acteur ne fait que mimer une action. En
outre, l’acteur doit respecter un certain nombre de règles,
la première étant de réciter son texte tel qu’il a été écrit
par le scénariste, et les autres étant imposées par le metteur en scène qui agit alors un peu à la manière d’un arbitre sportif.

Enfin, dans le sport comme au cinéma, les protagonistes
se doivent de susciter de l’émotion chez le spectateur, par
le langage corporel notamment. Si ceci est une évidence
pour un acteur de cinéma, ça l’est également dans un certain nombre de sports comportant une importante dimension artistique, au premier rang desquels on trouve: le patinage, certaines disciplines de gymnastique comme les
anneaux, le cheval d’arçons, les barres parallèles ou même
d’autres domaines sportifs comme le plongeon. Beaucoup
de points communs, donc, dans la relation entretenue
entre les acteurs, les sportifs et leur public.

Dans le sport comme
au cinéma, les
protagonistes se
doivent de susciter
de l’émotion chez
le spectateur.

8

A Scene at the Sea (Takeshi Kitano, 1991).

L’abstraction de l’expérience sportive (Speed Racer, The Wachowski, 2008).

Le sport en S.F.

sociétés spectaculaires
Dans sa capacité à exagérer et à
magnifier les travers de nos sociétés,
la science-fiction a traité le sport
d’une manière particulière. À la fois
manifestations d’un spectacle total et
réflexions sur la valeur de l’individu
au sein de celui-ci, les mondes
envisagés par le genre dénoncent
une déshumanisation au profit d’une
soif de violence et prédisent une
surenchère où l’effort individuel et
la performance s’effacent, réduits à
des enjeux de survie primordiaux.

E

Par Julien Dumoulin
n matière de science-fiction, la représentation du
sport au cinéma se limite bien souvent à l’aliénation
de l’individu au profit d’un spectacle violent et manipulateur. Les films ont confirmé cet angle dès les années
70, de Death Race 2000 (Paul Bartel, 1975) à la trilogie The
Hunger Games (The Hunger Games, Gary Ross, 2012; The
Hunger Games: Catching Fire, 2013; The Hunger Games:
Mockingjay - Part 1, 2014 et Part 2, 2015, réalisés par Fran-

cis Lawrence), en passant par Gamer (Mark Neveldine,
Brian Taylor, 2009). Le mélange malsain entre combat à
mort et voyeurisme des masses trouve son inspiration dans
les combats de gladiateurs ou les courses de chars directement hérités des péplums. Lorsque ces références ne se
contentent plus seulement de servir d’accessoire à un univers plus large, le cinéma s’approprie l’idée d’un spectacle
total dont l’enjeu est la mort des protagonistes, via des
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Du cynisme dépouillé de Death Race 2000 (Paul Bartel, 1975) au kitsch
violent et décomplexé de Death Race 2050 (G.J. Echternkamp, 2017).

émissions de télé-réalité. Critiques envers les évolutions
de la télévision, de nombreux films se sont attardés sur
les travers de ce médium en pleine évolution dans les années 70 et 80, sans nécessairement traiter d’événements
sportifs (Les gladiateurs, Peter Watkins, 1969; La mort en
direct, Bertrand Tavernier, 1980; The Truman Show, Peter
Weir, 1998). Cette version futuriste de l’arène sert le plus
souvent d’instrument de propagande pour des régimes futuristes autoritaires, permettant à l’individu condamné à
vaincre ou mourir, de se rebeller face à un système cruel et
inhumain. Ce modèle conçu pour anonymiser les sportifs
au profit du spectacle est mis à mal dès qu’un joueur/sportif survit trop longtemps. L’émergence de l’individu se vit
comme une menace directe pour le pouvoir (comme dans
Rollerball, Norman Jewison, 1975).
C’est le cas dans Le prix du danger de Yves Boisset, sorti en
1983, qui fait du risque mortel encouru par les candidats
le moteur d’une émission télé dans une France morose et
accablée par le chômage. Adaptant la nouvelle The Prize
of Peril de Robert Sheckley, le film de Boisset offre sur le
spectacle et sa nature une réflexion qui manque à sa version américaine. Dans Running Man (Paul Michael Glaser,
1987), inspiré du roman éponyme de Richard Bachman (un
alias de Stephen King, dont le livre s’inspire également de
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la nouvelle de Sheckley), un militaire, Ben Richards, incarné par Arnold Schwarzenegger est condamné pour un
massacre de population qu’il n’a pas commis. «Recruté»
de force pour les besoins d’un jeu télévisé censé mettre
en scène son exécution, Richards doit affronter une galerie de gladiateurs baroques et grand-guignolesques avant
de pouvoir mettre au jour le complot dont il est victime, dénonçant par la même occasion la mise en scène trompeuse
de l’émission. Running Man est un pur produit du cinéma
d’action des années 80, à grands renforts de décors en
carton-pâte, d’éclairage coloré et de costumes kitsch. Le
happy end à l’américaine est à l’antithèse du pessimisme
qui voit le héros décrédibilisé puis interné dans Le prix du
danger en tentant de dénoncer les mécanismes de l’émission à laquelle il participe. Le système attaqué en ressort
renforcé, soutenu par un public aveuglé et assoiffé de sensationnalisme. Passé les autoréférences de Schwarzenegger et les mauvais jeux de mots qui accompagnent la mort
des personnages, Running Man, sorti quatre ans après Le
prix du danger, ajoute à la société du spectacle aliénante
et agressive qu’il prédit une réflexion sur la manipulation
des images elles-mêmes. La mise en scène numérique de
la fausse mort de Richards, obtenue en greffant le visage
du héros sur une précédente victime, annonce la porosité

entre les frontières physiques et numériques qui alimenteront les rapports entre sport et spectacle.
The Hunger Games, version édulcorée du concept d’affrontement à mort développé par Battle Royale (Kinji Fukasaku, 2001) pousse plus loin cette mise en scène macabre.
Les jeunes recrutés pour s’entretuer sous un dôme géant
collent davantage à l’image du gladiateur: le film s’attarde
sur leur formation et sur la création de leur «personnage»,
mêlant plus intimement la relation entre effort sportif et représentation théâtrale. Poursuivant l’analogie avec les jeux
romains, les participants aux Hunger Games, volontaires
ou contraints, ont droit à leur défilé dans l’arène, suivent
une formation de combat pour déterminer leur spécialisation et sont l’objet de toutes les attentions de la part de

Ce retour de l’arène
tend à minimiser la
place de l’individu
au profit d’un sport/
spectacle dévorant.

coachs et de stylistes. Si le voyeurisme des Hunger Games
convoque Battle Royale et réalité augmentée, les films développent une société dystopique entièrement dédiée au
spectacle et à sa captation. Ainsi la révolte des «districts»
pauvres et asservis face à une capitale de nantis ne fait que
déplacer l’arène du premier film au sein de cette capitale
dont on découvre qu’elle a été entièrement aménagée de
pièges destinés à mettre en scène la mort des insurgés.
Sans cesser une seule seconde de capter cette télé-réalité mêlant propagande et spectacle, le pouvoir génère via
une régie les éléments destinés à stopper l’avancée des
rebelles.
Ce retour de l’arène tend à minimiser la place de l’individu
au profit d’un sport/spectacle dévorant. Le portrait d’une
société aliénante toute entière dédiée au spectacle réalise
le modèle de société analysé par Guy Debord qui, dès 1967,
décrivait dans son livre La société du spectacle les travers
d’une société capitaliste consumériste aliénant la vie de
la population au profit d’une petite partie de celle-ci, principal moteur d’une accumulation de spectacles destinés
à maintenir un modèle de société présenté comme le seul
possible. La société dystopique des Hunger Games est la
quintessence de la société du spectacle dénoncée par Debord. Les films, directement inspirés par les travers d’une
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télévision américaine nourrie de représentations, trouvent
malheureusement leurs limites en ce qu’ils sont à la fois
une dénonciation et un produit de cette dénonciation. Le
modèle hollywoodien est par essence le moteur de cette
représentation décrite par le film et une barrière à l’expérience du réel. En point culminant de cette distanciation
se trouve la valeur de la vie humaine, dépréciée avec pour
seul enjeu de nourrir l’idée du spectacle. Qu’il s’agisse de
Hunger Games, Battle Royale, Running Man, Arès (Jean-Patrick Benes, 2005) ou de la série des Death Race, la mise
à mort en direct est l’expression paroxystique de ce spectacle total, que sa retransmission mondiale contribue à
rendre ubiquitaire. Dépouillés de leurs attributs de genre,
ces films de science-fiction renvoient aux travers d’une télévision américaine prête à toute surenchère pour ses audiences. À cet égard, il est intéressant de remarquer que
le ton parodique et cynique des films les plus anciens s’efface dans les productions les plus récentes au profit d’un
portrait froid et sans humour. Aurait-on pris conscience
que la réalité avait depuis longtemps dépassé la fiction?
Le cas particulier des remakes est d’ailleurs révélateur de
ce changement de ton. Le caractère délirant de Death Race
2000, entretenu tout le film par les commentaires gourmands de journalistes assoiffés de sang s’efface dans
ses suites, Deathsport (Nicholas Niciphor, Allan Arkush,
1978) et Death Race 2050 (G.J. Echternkamp, 2017), au pro-

14

L’original et son modèle: en bas Le prix du danger (Yves Boisset, 1983)
et en haut Running Man (Paul Michael Glaser, 1987).

fit d’une action qui fait la part belle à une violence devenue
démonstrative. Les nouveautés technologiques exacerbent
la passivité du public désormais capable de vivre l’action
des coureurs via un système de réalité virtuelle, sans que
ce médium ne débouche sur une réflexion plus profonde.
La course se fait incarnation du capitalisme, comme le
clame avec force le Président: «C’est la compétition qui a
formé notre grande nation». Tout l’aspect du voyeurisme
complaisant s’efface dans Death Race (2008), de Thomas
W.S. Anderson, désormais limité au seul spectacle de la
course. Anderson restreint l’action de son film au sein d’un
milieu concentrationnaire dont les courses sont une opportunité pour les détenus de voir leur peine annulée en cas de

L’architecture antique, utopique et mégalomane des
totalitarismes du XXème siècle au service du spectacle
dans les Hunger Games (Gary Ross, 2012).

victoires répétées. Si les courses de Death Race sont également matière à une émission de télé-réalité, le film se
contente de suivre les destins de ses héros détenus sans
s’attarder sur le monde extérieur. Exit donc la satire sociale caractéristique du pessimisme des années 70 au profit d’une image désaturée et froide propre à la science-fiction du début du XXIème siècle. Le montage est fébrile, tout
comme la caméra, et le produit est à rapprocher davantage de la «carsploitation clipesque» des Fast and Furious
et autres films d’actions destinés à un public adolescent.
C’est pourtant le prolifique Roger Corman que l’on retrouve
comme producteur de cette franchise qui témoigne du profond changement d’orientation des productions hollywoodiennes de série B, boostées par le succès des premiers
blockbusters des années 70 (Jaws, Steven Spielberg, 1975).

Death Race 2000, qui compense son manque de moyens
par son cynisme décapant (les coureurs doivent effectuer
le plus haut score en tuant le plus de personnes le long
du parcours; les hôpitaux organisent des «journées de
l’euthanasie» en disposant sur la route des chaises roulantes avec leurs pensionnaires grabataires), voit son propos s’effacer pour faire la part belle au spectacle qu’il s’efforce pourtant de dénoncer. Dans tous les cas, le sport,
indissociable du jeu, devient la nouvelle manifestation de
Big Brother.
Image dévorante et révolution numérique
Davantage concentré sur les mécanismes de la compétition, Speed Racer (2008) des Wachowski est une étape
supplémentaire dans l’hybridation entre la mise en scène
du spectacle et la tentative d’une représentation transcendante de la course. L’esthétique volontairement très lissée
du film surprend après les réalisations aux effets visuels
révolutionnaires que furent les trois opus de Matrix (19992003). Speed Racer, destiné à un jeune public, souhaite
avant tout coller au matériau qu’il adapte (le manga de Tat-
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Death Race (Paul W.S. Anderson, 2008),
l’anticipation brute et désespérée.
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suo Yoshida et la série animée qui
en découla). Son traitement visuel
radical confirme pourtant le caractère avant-gardiste des images de
synthèse des sœurs Wachowski.
La course finale du film s’abstrait
dans une débauche de couleurs
grandiloquente et très prisée du
cinéma d’animation japonais,
propre à retranscrire l’expérience
transcendantale du héros avant sa
victoire finale. L’image qui devient
illisible dans un maelström de lumières et de prises de vues improbables constitue une des rares
tentatives pour représenter l’idée
d’un dépassement propre à l’expérience sportive de haut
niveau. Cet angle sauve la banalité d’un scénario destiné
à dénoncer l’économie véreuse de ces courses futuristes
(et de l’économie sportive plus largement, moteur vicié de
compétitions perverties par la contrainte des participants
ou la triche, comme dans Arès), et offre un exemple type
de «baroque numérique» analysé par Pierre Berthomieu:
surcharge de l’image en couleurs et en effets visuels, mouvements de caméra complexes et disparition des coupes
au profit de transitions numériques invisibles ou stylisées.
La proximité du film avec le cartoon ou le jeu vidéo – dans
son approche délirante de la course – est la poursuite
d’une tendance plus ancienne, qui voit dans le mélange
entre virtuel et monde réel une étape caractéristique de
la science-fiction. Déjà confondu avec l’idée du jeu, le
sport n’échappe naturellement pas à cette évolution. Qu’il
s’agisse d’une approche extradiégétique (les effets numériques) ou un enjeu narratif, le cinéma superpose deux «réalités» interpénétrées. Cette question de l’assimilation du
réel par le virtuel était déjà l’enjeu de Tron (Steven Lisberger, 1982), où le héros doit subir une série d’épreuves afin
de s’échapper d’un programme informatique dont il est pri-

Le spectacle sous contrôle: Hunger Games (2012-2015)
et Gamer (Mark Neveldine, Brian Taylor, 2009).

sonnier. Film pionnier dans les images de synthèses, Tron
mélangeait déjà le jeu vidéo et le sport, l’avatar du héros
numérisé devant remporter des matchs (course à moto,
lancer de disque) face à une I.A. hostile.
Plus radical dans sa relation entre virtuel et réel, Gamer
(2009) synthétise ce rapport entre jeu vidéo et spectacle
aliénant. Il imagine un futur dans lequel des condamnés
sont contraints de servir d’avatars pour un jeu vidéo ultra
violent. Le sport devient lui aussi hybride, l’effort est incarné par un joueur physiquement actif qui met ses compétences au service du jeu, encore une fois diffusé comme
émission de divertissement dans un monde où chacun
oscille entre monde réel et monde virtuel. En cela Gamer

poursuit les développements d’œuvres dédiées à la réalité virtuelle comme Passé virtuel (Josef Rusnak, 1999) ou
Avalon (Mamoru Oshii, 2001). L’aspect «sportif» n’est finalement que la manifestation d’un «shoot them up», jeu de
tir à la première personne qui se réalise désormais dans le
monde physique en rendant indissociable réel et virtuel.
Au sein d’une réalisation sous stéroïde assez pénible, le
film sature ses plans d’images, d’écrans et d’éléments de
réalité augmentée ad nauseam qui parasitent volontairement chaque scène du film. L’idée de la prise de contrôle
d’un humain par un autre s’élargit à d’autres emplois que
la compétition, deux visions du «gamer» s’affrontent alors:
le joueur actif qui doit physiquement diriger son avatar en
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chair et en os et s’implique personnellement dans l’action,
et la vision caricaturale du joueur passif, obèse et spectateur de son écran, totalement absorbé par le monde dans
lequel il peut prendre le contrôle d’un autre humain et évoluer dans un monde – réel toujours – mais fantaisiste et
sans conséquences.
Qu’en est-il du sport dans tout ça? La question du dépassement physique propre à tout sportif de haut niveau
poursuit, dans la science-fiction, d’autres objectifs: amélioration génétique, eugénisme, transhumanisme, robotisation… Les robots de Real Steel (Shawn Levy, 2011) se
battent pour représenter ceux qui les ont construits, les
«gladiateurs» de Arès voient leurs performances décuplées
par des substances dopantes devenues légales, et les humains génétiquement améliorés de Bienvenue à Gattaca
(Andrew Niccol, 1997) ne suivent un entraînement sportif
que pour les préparer aux conditions de vie dans la colonie spatiale pour laquelle ils sont destinés. Est-ce à dire
que l’esprit sportif n’existe plus? Pas si sûr. Mais ce dernier s’incarne dans d’autres aspects de la science-fiction
qui remettent l’humain au centre de leurs considérations.
Ainsi le héros de Bienvenue à Gattaca, Vincent Freeman,
génétiquement inapte, poursuit son rêve en se faisant passer pour un candidat au voyage spatial. L’entraînement qui
est une routine pour les autres devient une épreuve pour
Vincent qui voit son corps et ses capacités poussées à leur
maximum.
La science-fiction préfère donc au sport ses vertus spectaculaires, exacerbant ses travers dans des films à grand
spectacle, et ne s’attardant pas sur la noblesse du concept
sportif comme dépassement de soi ou comme sacrifice
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La question du
dépassement physique
propre à tout sportif de
haut niveau poursuit,
dans la sciencefiction, d’autres
objectifs: amélioration
génétique, eugénisme,
transhumanisme,
robotisation…

personnel. Pour retrouver cette approche, peut-être vautil mieux se tourner vers le récent The Open (2015) de Marc
Lahore, qui décrit dans un monde post-apocalyptique
l’entraînement de tennismen dans les décors désolés de
l’Écosse. Là, imperméables à la guerre qui fait rage, les
sportifs préparent Roland Garros. Sans filet sur le terrain
ou sur leur raquette, sans balles, à l’opposé du grand
spectacle des sociétés autoritaires et aliénantes, ils s’entraînent. Seuls, avec leur idée du sport.
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Premier rapprochement entre les deux héroïnes dans
Naissance des pieuvres (Céline Sciamma, 2007).
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Désir du sport,
désir du corps
Dans son premier long-métrage,
Naissance des pieuvres, Céline
Sciamma utilise la natation
synchronisée pour évoquer la
sexualité des adolescentes. Cette
manière tout à fait novatrice de
filmer le sport permet à la réalisatrice
de parler d’un sujet très commun
de manière totalement inédite.

I

Par Margaux Terradas
l est évident que lorsque l’on regarde du sport, on est
face à des corps en mouvement. Notre regard est attiré à la fois par la forme du corps et la beauté de ses
mouvements. Toutefois à la télévision le sport est filmé
d’une manière très particulière. Le cadre est clair. On est
là pour regarder une performance, les mouvements sont
désexualisés, plats. La caméra est éloignée, on détaille
les gestes, la grâce, mais on laisse de côté le corps. L’artisan premier de la performance ne sera normalement pas
scruté ou commenté.
Or certain-e-s réalisateur-trice-s ont détourné cette façon
de filmer et utilisé la pratique sportive afin d’érotiser le
corps. Le détournement est complet, le spectateur n’est
plus simple spectateur d’une performance mais éprouve
un désir qui n’est ni l’objectif du sportif ni la finalité du
mouvement. C’est l’inventivité avec laquelle les réalisateur-trice-s parviennent à montrer le désir qu’il faut
détailler.

On peut par exemple penser à une scène de Les hommes
préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953): Jane Russel se promène au milieu d’hommes faisant du sport. Ils
sont tous très beaux, suants et en mini-short. De plus, la
chanson que Jane Russell entonne («I like big muscles»)
ne laisse pas de place au doute. Évidemment, en jouant
ici avec la caricature de l’athlète grec au corps huilé et
parfait, le réalisateur parvient, par la comédie, à tourner
ces esthètes en ridicule et en pur objet de désir. C’est très
exactement le même ressort qui est utilisé lorsque que l’on
prétexte l’aérobic pour filmer des jeunes femmes en tenue
extrêmement moulante et dans des positions plus que suggestives. Du côté masculin, la lutte a aussi été largement
détournée dans bon nombre de films porno gays.
Mais certains films sont heureusement bien plus subtils
que cela et nous allons nous attarder sur l’un d’entre eux:
Naissance des pieuvres (2007) de Céline Sciamma. Ce
film raconte l’histoire de trois jeunes adolescentes dont
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le désir s’éveille autour d’une piscine et d’un cours de natation synchronisée. La natation synchronisée a souvent
été filmée, notamment par Hollywood. Dans les années
40, Esther Williams a été la star de nombreuses comédies
musicales ayant toutes plusieurs scènes de ballet aquatique. Ces scènes étaient généralement filmées en plan
large et en plongée nous permettant d’admirer l’ensemble
des danseuses. On pouvait alors voir la symétrie et la maîtrise parfaite de la chorégraphie, tout comme la grâce de
chacune des danseuses. Aujourd’hui ce genre de films
n’existe plus (sauf peut être la parodie orchestrée par les
frères Cohen dans Ave César!), et
Céline Sciamma s’empare de ce
même sport pour nous en livrer
une vision totalement différente.
Dans la scène d’ouverture, la caméra se promène dans un vestiaire rempli de filles en maillot
de bain se préparant pour un
concours. À peine entré dans le
film, notre regard est déjà biaisé.
La musique est planante dans un
lieu qui ne nous est pas permis,
et la caméra, ne s’arrêtant pas
sur les visages, filme unique-

ment les corps. Des corps qui se préparent, qui répètent
les derniers gestes. En n’individualisant pas les personnages, ne permettant alors pas au spectateur de savoir
quelle protagoniste il va suivre, Céline Sciamma nous met
directement dans la peau d’un voyeur, dans l’intimité de
ses jeunes filles dont elle dissèquera les désirs. En montrant les coulisses avant la performance, la réalisatrice
nous empêche de voir les jeunes filles comme de simples
sportives. Une part de leur intimité nous est déjà connue
et son dévoilement s’accentuera au fil du film. La caméra
sort des vestiaires et s’arrête sur la jeune Marie qui marche

À l’instar de Marie, nous sommes voyeurs.

au pied des gradins. Nous avons trouvé notre spectatrice,
c’est elle qui guidera notre regard sur ce sport et sur ces
corps.
Ensuite le concours commence. Notre point de vue est
d’abord lointain. Nous voyons vaguement les gestes encore maladroits des petites filles. Puis Marie se rapproche,
la caméra fait de même. Les concurrentes suivantes, des
adolescentes, se jettent à l’eau et commencent leur ballet. La séquence du ballet est alors découpée en plusieurs
plans. La plupart sont distants, à la hauteur de Marie, mais
parmi eux se glissent plusieurs gros plans notamment des
jambes ou des cheveux. Dès le début du film nous savons
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La dernière barrière
vient d’être brisée, la
caméra sera dès lors
au plus près. L’envers
devient accessible.

qu’il ne s’agira pas de filmer un sport; Céline Sciamma se
fiche du plan d’ensemble, de la beauté et de la grâce. Il ne
s’agit que d’un prétexte pour individualiser une partie de
la féminité. C’est en tout cas ce que recherchent les yeux
de Marie.
Le travail sur le son est aussi très intéressant, les nageuses
dansent sur une musique classique extrêmement sombre
et dramatique, peut-être un aperçu de la tonalité du film.
Mais cette musique est couverte, étouffée par le bruit
de l’eau et du public, comme avalée par le quotidien et
la banalité d’une piscine de quartier. Elle ancre les affres
du désir adolescent symbolisés par cette musique dans
l’étroitesse sonore d’un samedi matin à la piscine. Et puis
au cours du final jaillit de l’eau Floriane. C’est la première
nageuse qui a le droit à un plan de quelques secondes sur
son visage souriant et maquillé. Le regard de Marie s’est
arrêté, elle se lève, elle applaudit. Floriane sera l’objet du
désir.
En quelques minutes, Céline Sciamma inscrit sa caméra
dans le regard d’un personnage. L’ensemble de la narration et des émotions passeront par Marie. C’est parce que
le personnage de Marie est aussi fasciné par ce sport qu’il
prend pour nous une autre dimension plus charnelle et
complexe. Cette fascination est illustrée dans une autre

scène du film où Marie recrée, en maillot de bain dans
sa baignoire, les mouvements qu’elle a vus lors de la
compétition.
En prétextant vouloir observer l’entraînement, Marie parvient à entrer dans la piscine et à suivre au plus près l’objet de son désir. Le sport devient comme un prétexte aux
envies encore non formulées. C’est pour ça que lors des
prochaines scènes de nage, la caméra ne quittera plus Floriane. Au fur et à mesure qu’elle laissera Marie entrer dans
son monde aquatique, le regard de cette dernière se fera
plus long, plus insistant, voire fixe. La caméra se rapproche
aussi. Là où lors de la compétition la caméra filmait depuis
les gradins, elle est maintenant tout comme Marie au bord
de l’eau. Et puis finalement, Floriane l’invite dans la piscine afin de mieux pouvoir observer les mouvements. La
dernière barrière vient d’être brisée, la caméra sera dès
lors au plus près. L’envers devient accessible. La beauté du
dessus fait échos au chaos du dessous, à ce qui était alors
caché au public. On quitte définitivement le sport pour accéder à autre chose. Le son totalement étouffé, lorsque la
caméra est sous l’eau, renforce le sentiment d’être passé
dans un autre monde. Un endroit plus libre, épargné, où
seul le mouvement (au ralenti) a sa place.
Toujours dans cette idée des barrières qui tombent progressivement, Marie rentre dans les coulisses d’un dépla-
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Le sport tourné en dérision dans Les hommes préfèrent les blondes (Howard Hawks, 1953).

cement pour une compétition et maquille les cheveux de
Floriane avant le début du concours. Il s’agit du premier
vrai contact entre les jeunes filles et peut être aussi de la
première incursion d’une forme de sensualité, notamment
dans le soin et la douceur de Marie, presque comme une
caresse. Dans le ballet qui suivra, la caméra sera au plus
proche des nageuses sans dézoomer une seule fois. Les
notes que donneront les juges à la fin nous importent peu
car nous sommes incapables de juger. On ressent réellement à ce moment-là la fascination de Marie pour ces
corps, fascination qui, d’une certaine manière, nous a
aussi été transmise. Par rapport au début, la façon qu’a
Céline Sciamma de filmer ce sport a radicalement changé.
Au fur et à mesure de l’intensification de la relation entre
Marie et Floriane, la caméra se rapproche des nageuses
pour finalement atteindre son but. À ce moment précis, la
caméra, les yeux, ne peuvent aller plus loin.
Et puis tout d’un coup, le regard est renversé. Lors d’une
nouvelle scène de vestiaire, ce n’est plus Marie qui regarde
fixement Floriane mais le contraire. C’est d’ailleurs le pre-
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mier moment où Marie ose se changer devant les autres.
Elle sort de sa position de voyeur qui cherchait à regarder,
mais en même temps à soustraire son corps aux yeux de
Floriane. Le film, construit comme un regard inlassablement fixe se rapprochant au plus près de ce qui l’attire,
change, on bascule dans un regard partagé, et c’est alors
que la potentialité d’un amour nous apparaît pour la première fois. À partir de là, la natation synchronisée prend
une place moindre dans le film. Comme si d’une certaine
manière elle avait rempli son rôle en rapprochant par le
regard les deux personnages principaux.
L’utilisation du sport dans ce film est particulièrement novatrice et intéressante. Il sert d’éveil à la sensualité, à la
découverte de son propre corps et de celui des autres. Les
jambes, comme des tentacules, finiront par s’entrecroiser
dans l’intimité d’une chambre à coucher.

Boxe à la genevoise

entretien avec Ornella Domini
© Christophe Campergue

La genevoise Ornella Domini a été
championne d’Europe de boxe
poids welters de 2013 à 2015. Une
personnalité lumineuse, qui s’intéresse
autant au sport qu’à la culture,
et partage avec nous sa manière
d’entremêler les deux mondes.

propos recueillis par Christophe Campergue et
retranscrits par Lionel Dewarrat
Vous étiez étudiante à Genève, qu’avez-vous fait comme
études?
J’ai fait un bachelor en radiologie médicale à la Haute
école de santé de Genève à Champel, puis j’ai travaillé
une année et demie au secteur des urgences aux HUG,
pour finalement bifurquer dans la sécurité.
Comment en êtes-vous arrivé au sport?
À la base, je pratiquais le football, et puis je cherchais
un sport individuel et je suis tombé sur le Boxing Club
Genevois un peu par hasard en tapant «boxe» sur google.

Pose de défi pour la championne.

25

Mais pourquoi la boxe spécifiquement?
Alors c’est vrai que je ne connaissais pas grand-chose
de la boxe en général, je ne savais même pas qu’il y
avait plusieurs types de boxe, je suis un peu tombée
dans le club dans lequel je suis aujourd’hui par hasard
et l’ambiance m’a beaucoup plu. Il y avait des cours
organisés pour les Sports universitaires, pour des gens
de l’université que je côtoyais et que j’ai connus par la
suite, et l’ambiance du club, l’entraîneur, la discipline
en elle-même m’ont beaucoup séduite. Je n’avais pas de
raison d’en changer ni de découvrir autre chose.
Quelles difficultés rencontre une femme dans le monde
du sport et particulièrement dans celui de la boxe?
Il y avait des difficultés il y a dix ans en arrière, quand j’ai
commencé. Il faut dire que les femmes étaient totalement
minoritaires par rapport au nombre de participants
et de membres du club. Par la suite c’est un sport qui
s’est féminisé. Aujourd’hui il y a autant de femmes que
d’hommes, ça s’est vraiment développé ces dix dernières
années.
Votre combativité sur le ring contraste avec votre
caractère très calme, paradoxe ou complément, est-ce
que la boxe fonctionne comme un exutoire?
Je suppose que si je n’avais pas fait de boxe, je serais
toujours aussi calme, parce que c’est mon tempérament
et ma nature. Après je conçois aussi tout à fait que la
majorité des boxeurs soient calmes, de nature posée.
Tous les boxeurs que je connais le sont et je pense que
c’est aussi un sport qui aide à canaliser beaucoup de
choses.

Vous travaillez à côté de votre pratique du sport,
comment concilier vie professionnelle et pratique
sportive de haut niveau?
Ce n’est pas évident tous les jours à concilier, cependant
je pense que c’est la passion qui me rend très organisée
et qui me permet de juger quand et comment je peux
m’entraîner en fonction de mon travail, de mes horaires
et de ma vie tout simplement.
On peut imaginer la place que ça peut prendre puisque
vous avez été championne d’Europe, et justement,
comment ça se passe, c’est un titre qu’il faut reconquérir
à étapes régulières?
Alors c’est un titre qui doit se disputer, qui doit être
mis en jeu dans l’année qui suit. Une fois que je suis
détentrice du titre, j’ai une année pour le remettre en
jeu, donc je dois faire un combat pour cela. Et si pendant
une année je ne peux pas le remettre en jeu, je le perds
automatiquement. C’était le cas en 2015, j’avais pu le
faire l’année consécutive, mais pas l’année suivante, du
coup je l’ai perdu.
Et aujourd’hui, où en êtes-vous dans la boxe?
En 2017, j’ai eu l’opportunité d’effectuer trois combats,
de revenir sur le ring après une année et demi de
pause due à mes obligations professionnelles, mon
travail qui ne me permettait pas de m’entraîner et de
combattre. Après avoir fait ces trois combats, j’ai pu
remonter de quelques places dans le classement; j’ai
malheureusement connu une défaite, mais aujourd’hui
on essaye de tout faire avec Samir Hotic, mon entraîneur,
pour remonter dans le classement. Et puis l’objectif
pour les années à venir, ce serait dans l’idéal de faire un
championnat mondial.
Vous avez donc pratiqué le football; les points communs,
les différences avec la boxe?
Ça reste deux sports que j’aime, que j’ai beaucoup
apprécié pratiquer. Cependant ce sont deux sports
très différents, car le premier est en équipe, le second
est individuel donc il y a une autre approche de la
compétition. Au foot, si on perd 5-0, on en a gros sur
la patate pendant deux jours, mais après ça passe. En
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boxe, on perd 5-0, c’est équivalent à un KO et là on en a
pour notre santé. Donc les enjeux sont complètement
différents, ne serait-ce qu’au niveau de l’impact
physique.
Votre plus belle victoire et votre défaite la plus amère?
Ma plus belle victoire, ce serait de faire un championnat
mondial, même si je dois vous avouer que ce
championnat d’Europe était vraiment immense pour moi
et me satisfait amplement. Après, on veut toujours un
peu plus, forcément (rires).
Pour la défaite la plus amère, ce serait de gagner un
combat contre quelqu’un de beaucoup moins fort que
moi ou de gagner par fausseté de la part des arbitres,
qu’il n’y ait pas de justice en fait.
Comment rester modeste avec un palmarès comme le
vôtre?
C’est dans ma personnalité de rester assez discrète, je
n’ai pas forcément envie de le crier sur tous les toits,
après ça reste mon caractère et ma personnalité. C’est
aussi une victoire assez personnelle parce que vu que
c’est un sport individuel, c’est plutôt quelque chose que
je vais plus partager avec mon entraîneur, qui a vécu la
chose avec moi, qui m’a préparée. C’est aussi grâce à
lui que j’ai eu ce titre-là, grâce au Boxing Club Genevois,
donc c’est quelque chose que je préfère partager à la
rigueur avec les amis du club, les membres du club, mon
entraîneur et mes proches.
Vous pratiquez la peinture, vous avez aussi fait de la
danse, quelle place le sport a-t-il dans votre art?
C’est vrai que je suis très sensible à l’art et à la peinture,
c’est une activité qui me détend, qui m’apaise beaucoup.
C’est très éclectique par rapport à ma pratique sportive,
mais j’ai su concilier les deux en exposant par exemple
des tableaux sur le thème de la boxe et c’est vrai que
c’est un sujet qui forcément m’attire, j’ai eu beaucoup
de plaisir à faire ces tableaux. On peut y trouver un
lien même si ce sont deux passions complètement
différentes.

Et quelle place l’art a dans votre sport? Y a-t-il une
chorégraphie dans la boxe, une façon de «faire le
spectacle»?
Alors pas vraiment. Parce que si vous entendez par là
chorégraphie, moi j’affilie tout de suite ça au catch qui
est très chorégraphié, où les adversaires se connaissent,
savent à l’avance ce qui va se passer. Moi je compare
plutôt la boxe à une pièce de théâtre: c’est-à-dire que l’on
connaît son texte, on sait ce qu’on devra faire sur le ring,
par contre on ne connaît pas les répliques de l’autre et
on ne sait vraiment pas comment le combat, la pièce, va
se terminer. Ça peut se terminer en tragédie comme en
comédie, c’est vraiment de l’improvisation.
Vous dites que la boxe ne vous a pas détruite mais
construite, que pensez-vous de l’image de la boxe que
donne le Raging Bull de Scorsese?
Jake LaMotta, interprété par Robert de Niro, a un
comportement tout à fait autodestructeur. Ce n’est pas
du tout mon cas. J’estime que la boxe m’a construite
dans le sens où elle m’a permis de m’entretenir
physiquement, de me sentir bien dans mon corps, de
me sentir bien dans ma tête. Elle me permet de me sentir
bien, de me sentir épanouie dans ma vie en général.
J’aime beaucoup le fait que Martin Scorsese ait vraiment
développé la personne, pas seulement le boxeur.
Ce qui m’a beaucoup intéressé c’est cette façon de
s’autodétruire, de se ronger. On en voit aussi beaucoup
sur sa vie intime avec sa femme, sa maîtresse. Je trouvais
ça intéressant de montrer l’à-côté de ce boxeur, pas
seulement ce qu’il montre sur le ring. Après, le naturel
d’une personne ressort aussi beaucoup sur le ring. C’est
quelque chose que j’ai pu voir chez des amis boxeurs,
quand on monte sur le ring, on révèle souvent sa propre
identité et sa vraie nature.
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Quelle serait une représentation pertinente du sport/de
la boxe au cinéma? Un documentaire, une fiction?
J’aime bien les films qui dévoilent le dépassement de
soi du personnage, du sportif, ou de la sportive, peu
importe, mais quand on voit qu’il y a un dépassement de
soi, un dépassement de ses limites. Aller au-delà de ses
limites mentales, physiques et psychiques, je trouve ça
très intéressant et assez révélateur pour n’importe qui,
qu’on soit sportif ou pas, n’importe quel spectateur sera
forcément enclin à l’apprécier.
Est-ce que le sport est bien représenté dans les films?
Oui et non. Par exemple il y a des films qui me reviennent
à l’esprit quand on parle de boxe, ce sont les fameux
Rocky. J’ai été très déçue par le cinquième opus, j’ai
trouvé qu’il était assez mal fait au niveau des effets
spéciaux, des coups, assez irréaliste. Et j’ai été aussi
déçue par d’autres films de fiction.

Et pour finir, un personnage de film dans lequel vous
vous reconnaissez?
J’aime beaucoup Jason Bourne, de là à dire que je
m’identifie à lui, non (rires), mais j’aimerais bien lui
ressembler pour sa dextérité, les combats qu’il fait et sa
façon de raisonner.
© Christophe Campergue

Mais est-ce qu’une fiction peut bien représenter un
sport, sans avoir besoin de passer par un documentaire?
Oui, tout dépend de l’état d’esprit du spectateur. S’il a
envie de s’évader, de regarder un film même tout à fait
irréaliste, c’est assez plaisant.

Des films qui vous ont marqué dans le domaine du sport
ou autre?
J’ai vu beaucoup de films de boxe, par exemple Ali de
Michael Mann, Dans les cordes, qui est un film de boxe
française ou encore Million Dollar Baby, qui est vraiment
un film culte, je crois que c’est vraiment difficile de ne
pas pleurer à la fin. Vertical Limit est un film d’action qui
m’a beaucoup plu, il y a aussi un peu de dépassement de
soi.
En dehors du sport, N’oublie jamais m’a beaucoup
touchée. Sinon il y a des films d’action que j’aime
beaucoup même s’ils sont très irréalistes, qui touchent
les personnages de DC Comics, comme Suicide
Squad par exemple, au moins en termes d’évasion et
d’irréalisme. le tout dernier Jurassic Park qui est sorti
m’a aussi plu. Je suis allé le voir en 4Dx avec les sièges
mouvants, c’était assez intéressant, comme une nouvelle
expérience cinématographique. Et sinon dans mon
enfance, j’ai surtout été marquée par les films de Walt
Disney.

Ornella Domini à l’entraînement.
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Red Army (Gabe Polsky, 2014).

Programmation Du sport au cinéma printemps 2018

9 avril

Raging Bull
Martin Scorsese, 1980

16 avril

Palombella rossa
Nanni Moretti, 1989

23 avril

He Got Game
Spike Lee, 1998

30 avril

The Loneliness of the Long Distance Runner
Tony Richardson, 1962

7 mai

A Scene at the Sea
Takeshi Kitano, 1991

14 mai

Séance spéciale cinéma burlesque

28 mai

Free to Run
Pierre Morath, 2016

4 juin

Naissance des pieuvres
Céline Sciamma, 2007

11 juin

Red Army
Gabe Polsky, 2014

18 juin

Rudo y Cursi
Carlos Cuarón, 2008

Auditorium Arditi
Place du Cirque
Genève
Les lundis à 20h
Ouvert aux étudiant-e-s et non-étudiant-e-s
Ouverture des portes à 19h30
Tarifs:
8.– (1 séance)
18.– (3 séances)
40.– (abonnement)
Ciné-club universitaire
Activités culturelles
Division de la formation et des étudiants (DIFE)
Université de Genève
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