
 Mute  : le titre du premier film du programme joue sur 
les mots. Les petits personnages aux ventres ronds qui 
peuplent la ville moderne de ce film d’animation sortent 
de leur mutisme en mutant. Ils choisissent de prendre la 
parole, de crier, de chanter en transformant spontanément 
leur corps par des moyens aussi radicaux que barbares. 
L’ouverture d’une bouche rougie par le sang frais transforme 
les comportements de cette espèce sans parole en même 
temps que la bande son du film. 

De créatures mutantes,  Tarim le brave et les mille et   
 uns effets  en regorge. Quoi de plus normal, dans un récit 
d’aventures, que de voir le héros, ses disciples et la princesse 
faire face à des épreuves qui se présentent sous les traits 
d’hydres à plusieurs têtes ou de cyclopes ? Ces chimères 
qui empruntent à un folklore mythologique et légendaire 
ne sont que les péripéties naturelles dictées par le contexte 
merveilleux du conte oriental. La transformation est ici 
inversée : dans ce contexte où le merveilleux est naturel, 
le héros perd sa candeur en découvrant la matérialité des 
projections ou des marionnettes qui ne l’effraient plus. 

Si  Junior  mute en Justine, la transformation ne semble, 
elle, pas naturelle. Le fluide visqueux qui fait irruption dans 
le corps de la jeune fille teinte de fantastique la banalité de 
son quotidien. « Si je parle de Kafka, c’est bien que je vois 
[dans la puberté] quelque chose de monstrueux. Les seins 
qui poussent, le sang qui coule, la sexualité qui suinte de 
chaque pore et qu’on voudrait bien faire taire. L’autonomie 
que prend le corps comme une rébellion, et surtout le poids 
des regards jadis amis qui désormais reniflent l’Inconnu en 
nous », écrit Julia Ducournau dans sa note d’intention au 
film. 

Dans  The Centrifuge Brain Project  , ce n’est pas 
le corps du Dr Laslowicz, faux savant fou, qui mute, 
mais les attractions foraines qu’il présente dans ce faux 
documentaire comme étant le résultat d’une recherche sur 
les effets de la force centrifuge sur les capacités cérébrales. 
Le réalisateur Till Nowak est parti de vidéos amateurs de 
manèges réels pour les démultiplier, les transformer en 
engins défiant les lois de la gravité et de ce que le corps 
humain est capable d’endurer. 

Comme Le vilain petit canard d’Andersen,  Junior , tombée 
par erreur dans un groupe social qui n’était pas le sien, 
essayait maladroitement d’en acquérir les codes. Le regard 
de la réalisatrice exacerbe la violence de cette évolution 
naturelle pour insister sur le changement de point de vue 
qui s’opère chez l’héroïne sur sa propre identité.
Les regards appuyés de surprise qui accompagnent la 
« créature » à son retour au lycée après quelques jours 
d’absence témoignent du caractère magique de la 
transformation, maintenue hors champ par une ellipse qui 
rappelle celle de Dr Jerry devenant Mr Love (Jerry Lewis). Ce 
basculement de regard fait voir un beau cygne comme dans 
le conte cruel. 

C’est également à la faveur d’un basculement de point de 
vue que le monde dans lequel évolue  Johnny Express  
nous apparaît sous des aspects nouveaux. Quand le  
« meilleur livreur de la galaxie » débarque sur une planète 
pour y déposer un colis microscopique, il ne comprend 
pas que l’adresse et le destinataire qu’il cherche lui sont 
invisibles à l’œil nu. Les passages successifs du point de 
vue de Gulliver à celui des Lilliputiens de l’espace paniqués 
épousent les perceptions de chacun. 

Le cinéma doit-il reproduire le monde tel qu’il est ou au 
contraire le truquer, le manipuler, le refaire à son image ? 
Les cinéastes des courts métrages rassemblés sous le titre 
Mutations en cours s’amusent tous à tendre à la réalité 

un miroir déformant, à distordre la réalité, à faire subir 
des métamorphoses à leurs personnages, au monde qu’ils 
occupent, ou à la forme des films elle-même. 

Chimères merveilleuses ou personnages qui se transforment volontairement ou malgré eux, la mutation du corps traverse 
plusieurs films du programme. 

Parfois, ce n’est pas (ou pas seulement) la réalité qui mute, mais le regard que les personnages portent sur elle qui 
modifient le monde, en entérinent les bouleversements.
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Ces changements brutaux d’échelle font passer de la 
chronique martienne à la panique d’un cataclysme. 
Godzilla malgré lui,  Johnny Express  est inconscient 
du mal qu’il provoque. Les changements brusques 
de perception font basculer le film dans des registres 
différents : incompréhension balourde vs panique face à 
l’effondrement d’un monde. En s’engageant sur le versant 
du film catastrophe, le film en devient également la parodie, 
puisque l’inconscience du monstre d’être une menace rend 
comique la détresse des aliens microscopiques. 

Dans   Tarim le brave , Guillaume Rieu joue sur la conscience 
qu’a le spectateur des procédés narratifs et l’étend au 
personnage. Pris dans la mise en abyme d’un scénario qui 
n’en finit pas de dévoiler ses intentions, le protagoniste perd 
son innocence, et avec elle son héroïsme. Le dévoilement 
des intentions du récit s’accompagne de celui de l’envers 
du décor au sens propre : les toiles peintes, effets de post-
production, ou trucages d’échelle sont dénoncés comme 
autant d’hommages parodiques à l’histoire du genre, de 
Méliès à Ray Harryhausen. 

Ces mélanges des genres ouvrent à autant de variations 
de tons : le dégoût qu’inspire le portrait initial de  Junior, 
en ennemie jurée de l’hygiène s’oppose au romantisme 
discret qui naît entre la jeune fille épanouie et son meilleur 
ami ; la peur des habitants de la planète déclenche le rire 
du spectateur tout comme la croyance volontaire dans un 
monde de carton-pâte des marins impavides. 

L’apparence de documentaire que prend  The Centrifuge   
Brain Project  surprend d’emblée par l’aspect de son 
spécialiste, proche du savant fou, autant que par 
l’exacerbation des tics du reportage (caméra tremblée 
qui suit les pas du docteur, décadrages intempestifs). Les 
interviews, plans embarqués dans des parcs d’attraction, 
documents filmés surjouent la forme du reportage tandis 
que le spectateur comprend la supercherie à mesure que le 
propos gagne en loufoquerie. 

Si  Tarim le brave  dévoile avec humour les coulisses de ses 
effets d’animation,  The Centrifuge Brain Project  reste 
secret sur sa fabrication. Sous ses apparences de reportage 
sur une expérience scientifique expliquée par son inventeur, 
le Dr Laslowicz, le film de Till Nowak dévoile d’emblée, par 
sa loufoquerie, sa nature de faux documentaire. Le film 
trahit volontiers sa fausseté en assumant la disparité entre 
sa forme qui emprunte au réel et son propos fantaisiste qui 
incite à voir l’aventure pseudo-scientifique comme un tour 
de manège. Néanmoins, l’aspect composite des attractions 
bricolées par le réalisateur allemand au moyen d’images 
amateurs « trouvées » retravaillées avec de l’animation 
3D garde tout son mystère, et le film va jusqu’à mentir sur 
la genèse des images et sur leur origine. Initialement, ces  
« machines » ont été imaginées pour The Experience of 
Fliehkraft, sept constructions fictives imaginées à partir 
d’images réelles retravaillées numériquement qui ont 

donné lieu à des plans et clips vidéo. Avant de « muter »  
en une visite guidée filmique du Dr Laslowicz dans la 
genèse mensongère du Wedding Cake ou du Spheroton, 
l’expérience a fait l’objet d’une installation artistique puis 
a été postée sur le web où les commentaires trahissent la 
croyance dans leur authenticité de certains internautes. 

Si  Tarim le brave  fait apparaître les collures entre 
ses matériaux composites, c’est pour dévoiler à quel 
point le cinéma peut transformer le monde, le truquer, 
le réinventer. Ce n’est finalement pas autre chose que 
racontent les quatre autres films de  Mutations en cours :  
si les personnages comme les genres cinématographiques 
mutent, c’est avant tout pour prendre le spectateur à témoin 
de cette force qu’a le cinéma de transfigurer le monde. « 
Toute la vie est un effort pour échapper à la réalité », conclut 
le Dr Laslowicz. N’est-ce pas aussi ce que permet le cinéma ? 

Le fantastique, l’odyssée spatiale, le film d’aventures : reprendre les codes d’un genre défini pour mieux les détourner,  
les mêler à d’autres genres ou en offrir une parodie. 

Plus encore que l’hybridation des genres, certains des films mettent en avant l’aspect disparate qui peut caractériser le 
cinéma, notamment à travers le mélange de prise de vue réelle et d’animation.
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