lac noir : Le Chant de la couleuvre

d’Emmanuel Raquin-Lorenzi

Film cinématographique en couleurs (tourné en pellicule super 16), son 5.1
ou stéréophonique, 66 minutes, diffusion DCP 2k. Fiction fantastique et allégorique ; avec Miklos Bacs, Alexandra Milgrom et Angelica Nicoara, image
Patrick Jan et Raymond Slossa, son Raoul Fruhauf, métamorphose des sons,
chant de la couleuvre E. Raquin-Lorenzi.
Visa d’exploitation n° 144 304

Synopsis
« Le 12 juin 1992 disparaissait en Transylvanie Raimon Lusinanu, journaliste
caméraman roumain, qui enquêtait sur une rumeur liée à plusieurs disparitions. Les autorités judiciaires ont décidé de saisir la totalité des éléments
cinématographiques trouvés en possession de l’équipe franco-roumaine, qui
travaillait depuis une dizaine de jours sur place… » (extrait des cartons initiaux)
Fable de métamorphose au sens d’Ovide ou d’Apulée, le film n’a d’autre
matériau narratif que les plans tournés par ses deux protagonistes, le journaliste et une assistante qui prend possession d’une caméra.
Son enquête sur une rumeur née lors de la foire d’automne à Negreni
conduit le journaliste dans les villages d’où viennent les artisans qui participent à cette foire. Il tourne propre, un peu raide, à la manière d’un bon
reportage télévisé : l’homme en sujet principal, la nature en décor, à hauteur de regard. L’enquête s’enlise...
Parallèlement l’assistante française accapare la caméra de secours. Ses
recherches de moments, de lumières, de lieux intermédiaires, entraînent
la jeune femme dans une telle exacerbation du sentiment de la limite et
du passage, du goût des confins, qu’à l’occasion d’un bain le soir dans un
lac au milieu des montagnes, pourra s’insinuer en elle la serpente de ses
eaux. Celle-ci entreprendra aussitôt, à la faveur de la crise provoquée chez
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le journaliste par l’enlisement de son enquête, de le libérer de sa verticalité
dominante, jusqu’à ce qu’acceptant de venir enfin au monde, de glisser à
la surface des choses en une longue caresse, il puisse recevoir l’initiation
finale de la métamorphose.
Cette métamorphose s’accomplira peu après que le journaliste aura rompu
l’interdit énoncé par la jeune fille, aux premiers instants de sa possession
au bord du lac: «Ne me regardez pas quand je tourne ». Contrainte, conformément au mythe mélusinien, renouvelé par l’interdit du regard-caméra,
c‘est-à-dire du regard sur le regard, de quitter l’apparence de la jeune assistante, la serpente entraînera le journaliste, devenu glissante couleuvre,
dans une hiérogamie splendide parmi les herbages d’un grand plateau.
Note d’intention du réalisateur
Le film n’étant constitué que des plans tournés par l’un ou l’autre des deux
protagonistes, aucun de ces plans ne peut être considéré comme un regard
extérieur, du réalisateur, du spectateur, voire d’un tiers non identifié. A
l’exception d’un unique plan, quand la serpente prend possession de la caméra de l’assistante. A ce seul instant on voit les deux protagonistes dans
l’image. Afin de marquer rigoureusement le principe narratif, les plans de
chacun sont séparés par un noir de ceux tournés par l’autre… S’agissant
censément d’éléments bruts de tournage, les bonnes coupes n’ont pas été
recherchées, voire parfois évitées.
La narration se construit donc en creux, entre ces deux regards, entre ces
deux écoutes. L’histoire progresse tant par ce que les protagonistes voient
et entendent, que par la manière dont ils filment. D’abord contrastés, leurs
regards témoignent peu à peu de la transformation intime des personnages, qui prépare et provoque la catastrophe.
Le Chant de la couleuvre mobilise ainsi, au service d’un récit allégorique,
des codes tant des films fantastiques que des films expérimentaux.
NB. Le Chant de la couleuvre est inspiré d’une rumeur qui courait en 1992 en Transylvanie,
dont E. Raquin-Lorenzi, qui a mené dans la région du Bihor plusieurs années d’enquête ethnographique, explicite le contexte et les significations dans son ouvrage Lac Noir, Le Pays
du lac (Editions Loco, Paris, 2019).

Anecdote: Angelica Nicoara avait été élue Miss Roumanie peu avant le tournage.
Sortie le 5 juin 2019 à 13h00 au cinéma Saint-André des Arts (en exclusivité pour l’Ile-de-France), dans le cadre des Découvertes du saint-André.
Séances à 13h00, en présence du réalisateur, tous les jours du mercredi 5 juin
au lundi 17 juin, sauf le mardi 11 juin; dernières séances les mardi 25 juin
et 2 juillet. Rencontre avec le réalisateur ou ses invités à chaque séance.
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Biographies
Emmanuel Raquin-Lorenzi
Né en 1948 à Paris, Emmanuel Raquin-Lorenzi est un ancien élève de Jean
Beaufret (Khâgne du lycée Condorcet) puis de l’ENS de Saint-Cloud. Après
avoir étudié la pensée du système dans le romantisme allemand, enseigné
la philosophie, puis collaboré à diverses universités et écoles d’art, Emmanuel Raquin-Lorenzi a séjourné plusieurs années en Europe centrale, où il
a conduit des enquêtes ethnographiques. De retour à Paris dans les années
80, il a mené une activité de critique littéraire, d’écrivain, de réalisateur
et d’organisateur de manifestations audiovisuelles internationales qui l’a
fait nommer président d’une commission d’experts d’Etats membres de
l’Unesco sur les moyens audiovisuels au service du développement culturel (1983). Depuis la fin des années 1980 il contribue par diverses performances et réalisations à développer le concept de composition de médias
tout en poursuivant ses travaux d’ethnographie et d’écriture et en accomplissant de multiples missions internationales.
Angelica Nicoara
Née en 1973 à Cluj-Napoca (Roumanie), Miss Roumanie 1993, après ses débuts au cinéma dans Le Chant de la couleuvre, puis des études à la faculté
de théâtre et de télévision de l’Université Babes-Bolyai de Cluj (promotion
1998), elle est recrutée par le Théâtre national de Cluj, dont elle est membre
depuis 1998.
Miklos Bacs
Né en 1964 à Bucarest, membre depuis 1988 du Théâtre national Hongrois
de Cluj-Napoca, Professeur de théâtre à la faculté de théâtre et de télévision de l’Université Babes-Bolyai de Cluj, il a joué dans une dizaine de films,
dont Transylvania de Tony Gatliff en 2006, mis en scène de nombreuses
pièces de théâtre et animé ateliers et master-classes de théâtre en Roumanie, Russie, Pologne, Espagne et Canada.

Photos de Le Chant de la couleuvre sur demande (contact@lac-noir.fr)
Projection presse le 9 avril après-midi à la SACD,
lien Vimeo sur demande (réduction stéréo du son 5.1).

Contact presse : emmanuel.raquin-lorenzi@lac-noir.fr
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Fiche artistique et technique
Auteur-réalisateur : Emmanuel Raquin-Lorenzi
Le Journaliste : Miklos Bacs
L’Assistante de production :
Premier tournage : Alexandra Milgrom
Angelica Nicoara
Second tournage :
Voix off : 		
Muriel Brener
Textes murmurés : extraits du Vase d’or de E.T.A. Hoffmann, traduction E.
Raquin-Lorenzi

Montage : Irène Cohen-Aguerre
Image :
Premier tournage : Raymond Slossa
Second tournage : Patrick Jan
Son : Raoul Fruhauf
Métamorphose des bruits, chant de la couleuvre :
Emmanuel Raquin-Lorenzi
Studio du Groupe de Recherche Musicale de l’INA
Mixage :
Raoul Fruhauf
Studio du Groupe de Recherche Musicale de l’INA
Étalonnage : Kinografik

NB.
Le Chant de la couleuvre fait partie d’une composition de médias: Lac

Noir, comportant

vingt-quatre œuvres originales sur divers médias, qui seront toutes créées début juin 2019.
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PHOTOGRAMMES DU FILM
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lac noir : composition de médias

Lac Noir composition de médias, est une architecture d’œuvres réalisées
sur les principaux médias d’expression artistique et littéraire. Elle est inspirée par le souvenir d’une serpente, Mélusine transylvaine aperçue par
Emmanuel Raquin-Lorenzi, il y a presque quarante ans, en Transylvanie,
dans une baraque de la foire d’automne du village de Negreni, appelé en
hongrois Fekete-To : Noir-Lac.
Lac Noir orchestre une rêverie sur la limite, tout ensemble commencement et fin, comme, au flanc de la serpente, ce point bleu où ce n’est plus la
chair, pas encore l’écaille.
Pour explorer ce point du partage et du passage, métaphore ou métamorphose, Emmanuel Raquin-Lorenzi revint au pays de la serpente avec dix
autres artistes, chercher les traces de ces faibles dieux qui disparaissent à
peine nés au bord des choses, quand parfois elles entrent en écho avec un
regard.
C’est ainsi une rapsodie de vingt-quatre œuvres qu’il a élaborée avec
sa troupe, à partir des matériaux recueillis sur place, une œuvre-serpente
menée par un principe d’incertitude entre fiction et document, usant
d’effets de rupture et de résonance, qui s’essaye à caresser l’insondable
limite.

Premières du 1er au 8 juin 2019

La Serpente. Dessin d’Emmanuel Raquin-Lorenzi.
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Liste des œuvres
Fiches détaillées des œuvres, photographies,
liens Viméo de visionnage sur demande : contact@lac-noir.fr

Œuvres sonores
• La Serpente – B. Parmegiani
• Le Violon-trompette – E. Raquin-Lorenzi
• Fontaine – E. Raquin-Lorenzi
Installations
• Le Casse-Cou – J-L. Le Tacon
• Le Pont – J. Boiko
• Transylvanie – Th. Kuntzel
• Trois regards – E. Raquin-Lorenzi
• Baraque de la femme-serpent – E. Raquin-Lorenzi
• Cabinet de lecture – E. Raquin-Lorenzi
Vidéogrammes
• Entre chiens et loups – J-L. Le Tacon
• Halta Balnaca – J. Boiko
• Transylvanie – Th. Kuntzel
Photographies
• Negreni octobre 1976 – E. Raquin-Lorenzi
• Negreni printemps 1990 – E. Raquin-Lorenzi
• Negreni automne 1990 – A. Grants – E. Raquin-Lorenzi – K. Volcsanszky
• Portraits de commande – G. Movik
• Village tsigane – A. Grants – E. Raquin-Lorenzi – K. Volcsanszky
• Eaux, routes, lieux – A. Grants – E. Raquin-Lorenzi – K. Volcsanszky
• Quarante ans après – Sophie Catherine
Films
• Le Chant de la Couleuvre – E. Raquin-Lorenzi
• Le Retour – M. Saucan
Livre
• Le Pays du Lac – E. Raquin-Lorenzi
Collections
• Conques – E. Raquin-Lorenzi
• Objets et choses – E. Raquin-Lorenzi
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Calendrier des principaux
événements Lac Noir
du 1er au 8 juin 2019

1er juin
• Inauguration de la scénographie Lac Noir
au château de Maulnes.
Hameau de Maulnes
89740 Cruzy-le-Châtel.
Visites jusqu’au 22 septembre.
Horaires d’ouverture : en juin et septembre du mercredi au dimanche,
de 14h à 18h ; en juillet et août tous les jours de 10h30 à 12h et de 14h à 18h.
Renseignements au 03 86 75 25 85 (aux heures d’ouverture).
• Ouverture publique du site internet lac-noir.fr
NB. ouverture presse 15 avril 2019.

2 juin
• 18h00, création mondiale de Lac Noir La Serpente, à Paris,
au Studio 104 de la Maison de la Radio,
puis diffusion sur France Musique, dans l’émission L’Expérimentale
de François Bonnet.

5 juin
• 13h début de la programmation de Lac Noir Le Chant de la couleuvre
à Paris au cinéma Saint-André-des-arts
(cycle Les découvertes du Saint-André-des-arts).
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7 juin
• Mise en librairie du livre Lac Noir Le Pays du lac,
Éditions Loco, environ 500 pages dont 56 pages imprimées en cinq
couleurs, environ 80 reproductions, prix public 29 euros ;
disponible dès le 1er juin à Maulnes.
8 juin
• Inauguration d’une exposition et d’installations
et scénographies sonores Lac Noir à l’Espace culturel
de l’Hôpital de Tonnerre.
Hôtel-Dieu et ancienne pharmacie.
Visites jusqu’au 8 septembre.
Horaires d’ouverture: en juin, les vendredi, samedi et dimanche de 11h à
17h; en juillet, août et septembre tous les jours sauf le mardi, de 10h à 19h.
Renseignements au 03.86.65.35.48 (aux heures d’ouverture).

Contact presse général : emmanuel.raquin-lorenzi@lac-noir.fr
Contact presse Maulnes : herve.cambou@yonne.fr

Le Château de Maulnes.
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Emmanuel Raquin-Lorenzi
Né en 1948 à Paris, Emmanuel Raquin-Lorenzi est un ancien élève de Jean Beaufret (Khâgne du lycée
Condorcet) puis de l’ENS de Saint-Cloud. Après avoir étudié la pensée du système dans le romantisme
allemand, enseigné la philosophie, puis collaboré à diverses universités et écoles d’art, Emmanuel
Raquin-Lorenzi a séjourné plusieurs années en Europe centrale, où il a conduit des enquêtes ethnographiques. De retour à Paris dans les années 80, il a mené une activité de critique littéraire, d’écrivain,
de réalisateur et d’organisateur de manifestations audiovisuelles internationales qui l’a fait nommer
président d’une commission d’experts d’Etats membres de l’Unesco sur les moyens audiovisuels
au service du développement culturel (1983). Depuis la fin des années 1980 il contribue par diverses
performances et réalisations à développer le concept de composition de médias tout en poursuivant
ses travaux d’ethnographie et d’écriture et en accomplissant de multiples missions internationales.

Partenaires de Lac Noir
Lac Noir est une initiative du ministère des Affaires étrangères, qui a
assuré le tournage et l’enregistrement de ses matériaux en Transylvanie,
puis a confié la bonne fin de l’ensemble, par convention avec le CNC, à la
société Médias et Médias. Les éditions Neputns de Riga sont partenaires
de Lac Noir. Radio France est co-producteur et le Groupe de Recherches
Musicales de l’INA est partenaire de certaines des œuvres.
Le Conseil départemental de l’Yonne co-produit la scénographie de Lac
Noir au château de Maulnes avec Médias et Médias et et alors productions. Il coproduit avec Médias et Médias et l’Espace culturel de l’Hôpital de Tonnerre, la scénographie à l’Hôtel-Dieu de Tonnerre, dont et alors
productions assure la coordination technique. Et alors productions produit le site Internet.
Lac Noir est réalisé avec le soutien exceptionnel de la Bibliothèque nationale de France, dépositaire des éléments originaux sur support magnétique. Les oeuvres vidéo ont été numérisées, restaurées et remastérisées
par les studios du département de l’Audiovisuel de la BnF.

MEDIASetMEDIAS
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