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NotES divErSES

“Si on ouvrait leS genS, on trouverait deS paySageS. 
Moi, Si on M’ouvrait, on trouverait deS plageS.”  
agnèS varda

en revenant sur les plages qui ont marqué sa vie, Varda invente 
une forme d’autodocumentaire, un collage, un kaleidoscope, 
un voyage en sa compagnie ce qui veut dire avec beaucoup 
de monde, une dérive cinématographique en noir et blanc, en 
couleurs et en toute liberté.
agnès Varda se présente dès le début du film : « une petite 
vieille rondouillarde et bavarde qui raconte sa vie ». elle ajoute 
récemment : 
« MaiS  je voulaiS  trouver une forMe, une cinécriture 
pour faire un filM de ce fouilliS qui éMerge 
SporadiqueMent  de Ma MéMoire. en revoyant le filM,  
ceS jourS ci, je Me diS que j’ai beaucoup travaillé 
et que  j’ai eu de la chance de rencontrer deS genS 
épatantS et de ne paS Mourir de Maladie ou d’aMour ».

a notre tour, on rencontre sandrine Bonnaire, michel piccoli, 
corinne marchand, catherine Deneuve, calder et Jim morrison, 
mais aussi sa famille et surtout beaucoup d’inconnus, des 
marginaux, des démunis : « Des vrais gens. ils me font confiance 
quand je tourne. »

Le film a circulé partout dans le monde. on s’étonne de voir agnès 
en voiture jouer à attraper des camions avec sa main gauche et 
filmer cela avec sa main droite, mains qu’elle a aussi montrées, 
toutes ridées.
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« pluS tard danS leS SalleS ou ceux qui ont vu le dvd, 
deS jeuneS, ou MoinS jeuneS, qui aiMent le cinéMa, en  
font ou veulent en faire ou leS artiSteS, Me  diSent 
que je leur donne de l’énergie. certainS diSent auSSi 
qu’ilS Sont trèS touchéS. »

ses films sont le fil conducteur de son  parcours. Depuis La Pointe 
Courte, film précurseur en 1954 qui lui a valu le titre de « grand-
mère de la nouvelle Vague » jusqu’aux Plages d Agnès, césar du 
meilleur documentaire en  2001. mais est-ce un documentaire ? 
plutôt un électron libre au milieu des catégories et des genres.

« c’eSt un filM extraordinaire. il y a la liberté de 
Sacha guitry... il n’y a paS de précédent danS l’hiStoire 
du cinéMa, je ne SaiS paS S’il y aura deS SuiveurS... MêMe 
Si le récit eSt d’une grande liberté, on reSte attentif 
d’un bout à l’autre. pour Moi, leS plageS d’agnèS eSt 
un chef-d’œuvre, SanS doute Mon préféré d’agnèS 
varda. » alain reSnaiS en SepteMbre 2012

Les plages sont des chapitres et donc des prétextes au point 
de créer une rue-Daguerre-plage, et que toute l’équipe de la 
production ciné-tamaris travaille en pleine rue en maillot de bains 
au milieu des oiseaux en papier !

« le haSard, dit elle, eSt Mon Meilleur preMier 
aSSiStant. Sur  la plage belge de Son enfance, il lui 
a offert du vent… et deS SurfeurS qui paSSaient à la 
queue leu leu. le vent a fait la Séquence. »

elle rêvait de voir évoluer des trapézistes voltigeurs sur fond de 
mer, comme des poissons volants… un portique a été dressé, les 
voltigeurs sont venus sur la plage de sète… godard d’ailleurs a 
emprunté cette séquence dans Film Socialisme.

Le travail de structure du récit et  du montage raffiné disparaissent 
derrière la légèreté du propos, dont l’humeur ne se voile que pour 
évoquer « le plus chéri des morts », Jacques Demy…

agnès  travaille  encore, elle fait des films courts (5 épisodes De 
ci de là diffusés sur arte  fin 2011), des installations (Patatutopia, 
Le Tombeau de Zgougou, Les Veuves de Noirmoutier, Ping Pong 
Tong et Camping), qu’elle expose dans les musées (en 2012 au 
musée paul Valery à sète, au cafa museum à pékin et au hubei 
museum à Wuhan).  elle vient de fignoler le gros coffret des DVD 
de tout son travail, avec des inédits et des surprises. L’intégrale 
des films d’agnès Varda sort le 15 novembre en coffret de 22 DVD 
chez arte editions, en coédition avec ciné-tamaris Vidéo. 
ce sera tout(e) vArdA.


