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Jean-Luc Godard / Philippe Sollers : L’Entretien
Un film écrit et réalisé par Jean-Paul Fargier
Une coproduction de La Fédération Nationale Léo Lagrange et Vidéo Montages
Avec le concours de Art Press et de la Maison de la Culture André Malraux de Reims

Durée du film : 75 minutes / Année de production : 1984

Résumé
Voici une rencontre de circonstances, en même temps qu’un rendez-vous hors du temps.
Au moment de la sortie du film de Jean-Luc Godard « Je vous salue Marie », le pape de la
Nouvelle Vague et le fidèle du Pape polonais se rencontrent, à l’ombre des tours de NotreDame, pour disputer du dogme de l’Immaculée Conception. L’entretien historique (il n’y en
eu pas d’autre auparavant ni après entre ces deux génies du XXe siècle) se déroule le 21
novembre 1984, à la demande de Philippe Sollers, jours de la fête catholique de la
Présentation de Marie au Temple. Un échange de soixante-quinze minutes, sans
interruption.
Les propos, purement théologiques au début, comme peuvent en échanger un catholique
cultivé et un protestant invétéré, s’envolent rapidement vers d’autres sujets : Vénus, le
Lune, les actrices, Artaud, Bataille, Bach, Heidegger, Luther et le sac de Rome, le rôle des
vents dans les cantons suisses, la lecture à haute voix, l’hystérie, la télévision, le rire…
Par delà les chapelles, l’œcuménisme du goût finit par triompher.
Et tout s’achève sur un Ave.

Biofilmographie de Jean-Paul Fargier
Né en 1944 à Aubenas (Ardèche), a vécu et travaillé à Paris de 1967 à 2011, vit
aujourd’hui dans le Gard. Critique de cinéma (Cinéthique, Les Cahiers du Cinéma, Le
Monde, Art Press, Turbulences Vidéo), maître de conférence à l’Université Paris VIII (à la
retraite depuis 2011), vidéaste, Jean-Paul Fargier a publié des essais sur Jean-Luc
Godard, Nam June Paik, Bill Viola, Laurent Millet, Pierrick Sorin… et réalisé, depuis 1973,
dix installations vidéo et plus de cent films documentaires pour la télévision.
Parmi lesquels Sollers au Paradis (1981), Joyce Digital (1984), Choses vues – de Victor
Hugo, avec Michel Piccoli (1985), Mémoires d’aveugle (avec Jacques Derrida, 1990), Play
it again, Nam (1990), L’Origine du monde (1996), Man Ray (1998), Versailles ou les
jardins du Pouvoir (2000), Cocteau et Cie (2003), Les Voyageurs de la Korrigane (2005),
Les Nymphéas, grand rêve de Monet (2006), M… la maudite (2007), Le dernier bal de la
IVe (2008), Poésie protestante (2009), Reims la romaine (2010), Petites phrases, grande
Histoire (2011), En passant par la Bohème (2012), Bill Viola, expérience de l’Infini (2014),
Fragonard, les gammes de l’amour (2015), Rodin au pied des cathédrales (2017), Le
Roman-Photo d’Agathe Gaillard, co-réal. Geneviève Morgan (2018).
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