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siegfried Fruhauf esr l'un des demiers n6s de la vague expdrimentale
autrichienne. Il en porte routes les marques : extrCme clartd conceptuelle, pr6,
cision technique' er, en tant qu'61öve de perer Tscherkassky, leux formeli sur
la pr6sence de la pellicule, faisant motif er moreur figuratif. comme le c6löbre
Afubw de Peter Kubelka (1957), ses films sonr aurant des peilicules ä faire pas-
ser dans un projecteur que des bandes ä regarder comme objets (möme s,iin,a
pas encore vraimenr franchi le cap de I'exposition) ; et parfois Ie photogram-

Te y est plus rdussi que le film, plus vertigineux et plus exposable
(Höhenrausch, 1999). lr4ais la seule r6fdrence a Adebar donnerait ,rn, dou,.
une vision limir6e de l'6r,olution de ce que l,on pourrait appeler une u valeur
d'exposition , de la pe[licule, er freinerait une vraie estimation du travail de
Fruhauf. ll faut voir que Perer Tlcherkassky avait d6jä retravailld en profon.
deur cetre r.'aleur d'exposirion a'ec Modon picture (1984) : rl ol Kubeika dis-
pose cöte ä cöte les bandes de Adebar, formanr un mur de peiricule vibrant des
alternances de phorogrammes noirs et blancs constiruant son flicker,
Tscherkassky reprend le möme dLspositif sparial, fait son mur de pelricure, mais
vierge, pour projeter sur l'ensemble de cette surface un photogramme agrandi
deLt sortie des usines Lumüre. une fois remis bout ä bout et pass6 dans un pro-
jecteur, le film ainsi expos6 constitue lui aussi un flicker, mais hant6 pu, i.*-
pansion spatiale et temporelle d'un motif devenu invisible. Fruhauf est pr6ci-
sdment entre ces deux valeurs d'exposition, celle de la pellicule-object (ä voir
pour elle'mOme) et celle de [a pellicule oblectile (l'image n'est jamais d'abord
projet6e sur un 6cran, mais sur de la pellicule : elle est toujours projection de
projection) : dans Iz sorde (1998), oü il reprend un aurre plan des fröres
Lumiöre dans un gesre r6fdrant directement ä Tscherkassky, l'image montrant
l'avancöe de quelques ouvriers vers nous semble h6site, .nn. plusieurs
6chelles, plusieurs tailles de projection ou d'exposition - elle saute .onrrr*-
ment hors d'elle"möme, s'accdlöre, passe aussi par le flicker, le battement pro-
jette les figures vers nous et les ramöne, et le motif semble hanre*lt.*rtlu.-
ment la pellicule, l'6cran, la salle.

Les films de slegfried Fruhauf ne s'an€rent pas, i[ doivent exploser ou
s'expanser. Hohönrawch fait ddfiler des panoramas de paysages aulrichiens
recompos6s ä partir de cartes postales assembl6es quatre par quatre, en miroir :

les montagnes flottent au-dessus des montagnes, l'Autriche est un lac immen-
se qui se renvoie sa propre image ; les assemblages s,exposent comme photo-
grammes (voir pages suivantes), mais le panorama defile horizontalemenr,
contre le mouvemenr de la pellicule ; quelque chose bloque, les accdl6rations
du d6fil6 de clich6s n'aboutissenr pas au vertige promrs par le reflet sublime -
le fi[m ne s'achöve pas, il s'6reint. Dans Bloru-up (2000i - terme anglais pou-
vant signifier enrre aurres . gonfler la pellicule , , , r6alis6 ä partir d'un film
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iJucatit, un hornme teute de ra.imer uue fenrme ir.aro.ie pirr J. b,ouche-ä-
bouche, randis que 1a pellicuie, au uönre rythmc que cc souitle, l..rssc Ju l6 au
35mrn, jusqu'ä l'expansion torale.

Mais c'esr avec Erposed (1001)que Fruhauisigne une riussite «rrare clu
s1'stöme de ['acc6[6ration, de I'expansion et de l'erpositio.. L'ecran est .1,abord
presque .oir ; quelques rares rectangles blancs le tra'ersent.le gauche ä ilroi-
te et de droite ä gauche, lentement, d.couvrant parfois, comme un cache
mobile' un fragment de silhouette : une jeune fi[e tourn.nt sur eire-m€me,
s'entrainant seule ä quelques pas de da.se. Le d6fir6 des ca.]res s'acc6röre, i[s
passent comme des bar.rcs de poissor.rs-.riroirs, a'ec une sorte .1e 

^,thrne 
liqLri-

Je, pulsation, battement de sang ; rrs r-r'agisse^t prus co*rrne Jes cacr-ies .rais
ernportent avec eux des morcea.x d'image : bie'töt, la leu.e iille est comme
öcartel6e, une partie de so. r'isage parr loin il,elie, sor-r bras lanci Ja.s une
rolte iaisse 6chapper une main qur part avec un rectangle blanc, c,est mainte-
na.r le defile des morris qui la'rnet en mou'einenr, toujours re nä.re. Une
aurre 

_image 
anive progressilement, e[e ne raccorde pas avec le plan d6com-

posd de la jeune fille mais s'insere ä la fois dans son rvrhme .t .1.,-,.'.. consrruc-
t.i"n fitu'ut r'r;c est un jeune homnre regardanr par re rr,,u J rrrr. .crrrrre,:ar)s
Joute rec[angrlaire. Le \ro],eur enrre drni l, d.nr. (bonr-re [ego^ phi'rom6r.ro_
i,,grque), tandis que le passage des cadres blancs siacc6lör. ,,ru,nur.. Le hlm
i.onte ainsi en une sorte de ronde vertigineuse, Tusqu'ä ce que l'accurnuration
Jes cadres ne laisse plus que du blanc.

.Ces 
petits rectangles sont les perforations d,une pellLcule : Erposed

recadre deux plans d'un autre iihn 6ducatif, r6p6rds ä l,infrni, ä ,r.,..rr rn uu-
et-r'ienr horizontal de perforario.s. Constamment, re frrm dit sa fylppg 1,3-
.ersde' son ddsir de rransversarr16 ; la peIicure de Erposed porni,'rrou6. ;,r,
"lie-mäu.re, on atrend d'y d6cour,rir pa, surprise, derriäre l,u'e Jc ses \:raies
1'trforations, l'un des deux visages Nlais ie pius essentiel est saus .li,Lrte qLrt, ä
rr',rr ers la purerd de ce disposirii, E.rpi,seJ est l'u'.les seLrls iiLms Je 1 irL.toire .lu
crrerra ä rr.us donner une iniage ä ia I'iauteur d'une meraphore ,Lrhli.re de
Jean Epstei,, " Le regard du r.rLe ,' , Ccrra inr*eir.se sp,.are dc mar.che disarr
lc rerrige Toutb pruis dtai patiJe mi'oir .le descenda.is,;,,:;. ;,,,;-;;,r; i:
ri11ers, d'imnges de mes ge-sres, d. pr,4ecrir,nr crnerndri)J.dphiques / i [_.Äccrnc r]e
- Lri ,ndges ne 

'*alt 
qu'un instant. sitöt aperctrc , srtöt prr:d* d, r,rre , ,lc,;i iirrn.e . Et

r \ 01dlt lcs rmrge, der im.rger I ) Lr jan.,er,.,pirrl.,, .,, ,1, ,. .r..,r.
IrUt,9ril.Uti e\pOSe.
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lllustrations : ltage de gauche, en haut, peter Kubelka
preparant une expositron de Adebar (s.d.) ; sn [25. lp
d .l,os.tii d -r1r,,5 1:sn d,e t4otion pt.turo. pet\.r

[. n,,'kr..lr lafl 1 r r ,rp>.1r. Jrl-nrog, r-.n,n\ el -1,,,
ccau de pellrcule cle Fxprtsed. Sieefrieä Fruhaui, 2001

I Jc,rn Epstr l. Le reqarcl rlu verre ,, in lcs C,thlcrs r/u/,,,./. I 1,, ,r, t.rlrr- l,l_, t l,q- ., .nl,r ( ,t) \r....
I l'l'rr.ir \,1, illi et ,le.,l,.n-()t nn ,J.,rr. ll tneLrr I
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,,, ,1.r,. I, t,,.,n t-p,,-,^ le,;t,.nttrülr 1 t,,

r u c,lt I .'Ftna n lt,,tn [1tstein, .inö,)ste. f)öte,' pl;il()
irlrhr, ( tnrllr,tlhi,clue innc.r qr,, l(19g, plt.ll; I ])
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