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LA TABLE DES MATIÈRES 
Georges Didi-Huberman filmé par Henri Herré 

 
 
 
 
Une anthropologie des images  
Georges Didi-Huberman est anthropologue des images. C’est à dire qu’il étudie l’effet 
que produisent les images sur l’homme (en tant qu’individu plongé dans sa culture). Si 
vous vous intéressez à l’histoire de l’art et à la philosophie, vous avez probablement 
rencontré Georges Didi-Huberman via ses cinquante livres traduits en une dizaine de 
langues, ses expositions dans de grands musées européens, ou ses conférences à 
travers le monde. Il a renouvelé sa discipline en profondeur, avec le don particulier de 
parler aux artistes et aux penseurs par cette production protéiforme (ses livres ont 
abordé l’hystérie, la peste, Honoré de Balzac, Fra-Angelico, Étienne-Jules Marey, 
Georges Bataille, James Turrell, Sandro Botticelli, Alberto Giacometti, Sergueï 
Eisenstein, Aby Warburg, le flamenco, Simon Hantaï, les photos du Sonderkommando 
d’Auschwitz, Pier Paolo Pasolini, Guissepe Penone, Jean-Luc Godard, Walter Benjamin, 
Pierre Fédida, Bertolt Brecht, Steve Mac Queen, les ex-voto, et on en passe.) 
 
Chez lui il y a des milliers de livres, de fiches, d’images. Son ordinateur contient encore 
plus de photos, d’extraits de films, de musiques et de textes. Pour élaborer ses 
productions, il s’assied à la table de couturière qui lui sert de bureau. Il y étale ses 
documents écrits et iconographiques : « je les tourne, je les retourne, je les reproduis, 
les annote, les classe, les cadre et les décadre, les monte et les démonte, façon de les 
‘’secouer’’ ». Avec les gestes d’un artisan, qu’il revendique être, son travail intellectuel 
se déploie à travers des objets concrets manipulés sur cette table.  
 
 
 
La table des matières (qui évoquera la façon particulièrement soignée dont Georges 
Didi-Huberman rédige ses tables des matières) est cette table de couturière, au milieu 
de cet appartement tapissé de livres, de fiches, d’images, de disques, qui est l’extension 
matérielle de l’esprit du philosophe.  
C’est dans cette unité de lieu que se déroule le film, selon 2 axes caméra : 
- 1 caméra fixe, en plongée verticale cadrant le dessus de la table. On voit l’établi de 
l’artisan (le plateau), ses objets (fiches, photos, films sur ordinateur, livres, 
reproductions, etc.), ses gestes. Bref, son savoir-faire où transparaît toute une vie de 
pratique quotidienne de son écriture.  
- 1 caméra dans la main d’Henri Herré, attentive au visage de Georges Didi-Huberman, 
aux détails qu’il désigne pendant leur dialogue, et elle peut le suivre quand il s’aventure 
dans l’appartement à la recherche d’un élément manquant.  
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NOTE D’INTENTION 
de Georges Didi-Huberman et Henri Herré 

 
 
 
 
Il ne s’agit pas d’un projet de film au sens où nous aurions décidé, un beau jour, de « 
faire un film » ensemble parce que l’occasion s’y prêtait. Il s’agit d’abord de rendre 
sensible le travail en train de se faire et de nous retrouver avec, chacun, nos outils en 
main. Nous retrouver : donner une forme, aujourd’hui, à un dialogue dont l’élément 
fondamental est une amitié qui date d’une trentaine d’années. Une trentaine d’années 
de discussions, de voyages, d’échanges sur nos passions et nos travaux respectifs. L’un 
est cinéaste formé à la philosophie et ne l’ayant jamais tout à fait quitté. L’autre est un 
philosophe que taraude la question du cinéma. Nous rencontrer : aller plus loin ou, en 
tout cas, ailleurs, de ce que nous faisons chacun de notre côté, avec nos outils propres.  
 
On se retrouve donc autour de la grande table de couturière qui est une table de travail 
et devient, pour l’occasion, notre « table des matières » de toutes ces images qui 
serviront à des textes, des conférences, des expositions. Essayons voir... 
Nous nous sommes proposés de filmer deux ou trois jours par an pendant plusieurs 
années. Nous ne préparons surtout pas le tournage. Il n’y a pas l’artifice qui consisterait 
à remettre en scène le travail. C’est le travail lui-même qui décide, qui prend la parole, 
qui impose sa temporalité. L’un installe ses caméras (une en plongée au-dessus de la 
table, la seconde en main) et l’autre, simplement, poursuit son travail avec la seule 
différence qu’en présence de l’ami il dit à voix haute ce qu’il fait « en temps réel ». Nous 
progressons « cartes sur table » : en étalant les images, les fiches, les livres, et autres 
documents ; et en montrant par l’agencement des caméras comment ça peut se filmer.  
Nous aspirons à un dispositif ouvert. Pas de préparation, pas de synthèse sur un travail 
fini, pas « d’arrêt sur image ». Juste un aperçu de ce qui se fait aujourd’hui et qui 
trouvera sa forme concrète dans un futur plus ou moins lointain des productions de 
Georges Didi-Huberman. Saisir un moment d’une étape du travail, de la réflexion, du 
maniement des images. Il n’y a pas non plus de format qui décide du sujet ou de la 
durée. Nous lâchons un papillon à travers le champ de la caméra. Nous lui laissons 
libre cours, nous nous laissons libre cours, nous laissons libre cours au spectateur – 
puisse-t-il se sentir le troisième, notre alter ego, autour de cette table... Invitation à 
regarder notre journal de travail, essayant de répondre à la délicate question : comment 
filmer le travail d’une pensée ?  
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Du tournage au montage  
L’intérêt de filmer Georges Didi-Huberman au travail est qu’il a une méthode 
particulièrement topographique, qui se déploie sous nos yeux dans l’espace (de sa table 
et des documents dans son appartement), et dans le temps (toujours ouvert de nos 
rendez- vous qui se font quel que soit le moment de son travail, non pour recueillir un 
résultat), prévu sur des années. Il existe déjà de nombreux films sur des ateliers 
d’artistes, on trouvera ici un film sur l’atelier d’un philosophe. Un philosophe qui, 
singulièrement, fabrique sa pensée sous nos yeux, à la main, à l’aide des outils qu’il 
s’est forgé.  
 
Le sommaire de la 1ère année de LA TABLE DES MATIERES, en 2013, est :  
1/ Sortir par les yeux, 25 min - comment se forme une constellation de textes autour 
des travaux de Philippe Parreno, Mathieu Pernot, Pascal Convert. 
2/ L’atlas de Wabug et l’album de Malraux, 33 min - comparaison de 2 styles 
antinomiques d’Histoire de l’art.  
3/ Compositions : Phalènes et Écorces, 17 min - la genèse des livres Phalènes (paru 
depuis) recueil de textes de 1998 à 2012, et Écorces, écrit de façon imprévue après le 
voyage de Didi-Huberman et Herré à Auschwitz.  
4/ L’auteur comme producteur, 23 min - sur la relation privilégiée qui s’est nouée entre 
Georges Didi-Huberman et Jérôme Lindon des éditions de Minuit.� 
5/ Construire la liberté dans le cadre, 47 min – évocation de la figure du père de 
Georges Didi-Huberman, peintre, pour expliquer ses propres gestes de travail, ses choix 
éthiques, son rapport aux institutions, les philosophes qui sont ses références, le thème 
de ses recherches futures.  
6/ La danse des fiches et des images, 150 min - montre l’ampleur du travail des 
références, et son organisation en écriture, à travers les agencements d’une centaine 
de fiches et photos - pour un texte d’une dizaine de pages seulement.�  
7/ Les fantômes du Fresnoy et du Palais de Tokyo, 45 min - la genèse conceptuelle et 
économique de l’exposition de Georges Didi-Huberman et Arno Gisinger, comment elle 
s’est modifiée en passant de Lille à Paris, et dans sa « forme portative » à Rio, Beyrouth, 
et bientôt ailleurs...  
8/ L’image est partageable, 20mn - comment Georges Didi-Huberman arrive à 
manipuler des milliers d’images pour son travail.� 
 
C’est l’étape liminaire d’une documentation sur comment, où, avec quelle méthode, 
dans quelles conditions travaille Georges Didi-Huberman.  
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Architecture du site web  
Un site web s’avère être la forme appropriée pour sillonner ce Gai Savoir profus (une 
trentaine d’heures en 2016) décliné sur un mode intime et improvisé – Henri Herré n’a 
rien d’un spécialiste de Georges Didi-Huberman, il est juste un petit frère qui marchait 
déjà ses cotés quand il était encore étudiant. Il a lu, vu, écouté son travail d’une façon 
moins intellectuelle que découlant du quotidien.  
 
Avec les graphistes et concepteurs de site Ariane BOSSHARD et Olivier HUZ, nous avons 
commencé à parler de la forme du site. En filant une métaphore architecturale, on peut 
en décrire ainsi les 3 entrées : 

une infrastructure chronologique : continuité de la rencontre, en général sur 2 
jours, qui laisse libre cours à une conversation dont les thèmes apparaissent au fur et à 
mesure, improvisés selon l’envie, l’inspiration, et toujours liés au travail en cours.  
Si le spectateur a le temps et veut se laisser porter par le flux de la rencontre.  

une structure thématique : la conversation se développe en sujets qui 
apparaissent souvent à postériori, et dont la durée est imprévisible.  
Si le spectateur a un intérêt ciblé et/ou un temps imparti.  

une superstructure par mots-clefs : Warburg, Benjamin... Donatello, Bernini... 
Pernot, Parreno... papillon, rhizome... fiche, montage... mère, séjour à la Villa Médicis... 
moulage, coulure... projet d’exposition, projet de livre... vieillesse, mes maitres... 
agressivité, humour... tous les mots possibles puisque tirés d’une retranscription 
intégrale. 
Si le spectateur veut butiner, ou trouver une référence.  
 
Cette architecture est simple, limpide, en accord avec la modestie du projet : une 
rencontre, dans son flux informel et imprévu.  
 
 
 
Indexation : pour respecter ces échanges en fondu-enchainés, où un sujet ne 
commence ni ne finit à un moment précis, l’indexation se scandera de 2minutes en 2 
minutes. On saura que le thème recherché va apparaître d’ici deux minutes, que tel mot 
va bientôt arriver – façon d’éviter le pointage, de ne pas immobiliser le papillon en 
l’épinglant à une place. 
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La Table des Matières n’est pas un objet savant. Nous pourrions faire tout un appareil 
critique autour des thèmes (demandant un travail rédactionnel, de documentation, de 
références de textes, d’oeuvres, de photos, de films, absolument pléthorique) : ce serait 
perdre la nature et l’accessibilité du projet. 
Ceux qui pratiquent la pensée de Georges Didi-Huberman disent que ça leur parle, 
qu’ils se sentent personnellement concernés dans leur travail, surtout les artistes. 
Beaucoup sont intimidés par les livres, et préfèrent une approche par l’oralité, à travers 
les nombreuses conférences de lui qu’on trouve sur internet.  
 
Ce projet de site web est le point de convergence d’intensités internes et externes à 
Georges Didi-Huberman. Pour n’en citer que certaines : la propension de son travail à 
être filmé ; la fréquentation qu’en a Henri Herré, réalisateur, de par leur amitié ; un 
public qui ne se limite pas à la sphère philosophique, ou artistique, ou à une génération, 
ou des lecteurs ; une propagation de son travail de plus en plus large et internationale.  
 
Pour finir, un souvenir d’Henri Herré « Nous étions en banlieue de Cracovie, dans un 
musée qui venait d’être inauguré, au milieu d’un no man’s land. D’ici 10 minutes une 
conférence de Georges allait commencer, et c’était désert. Puis une personne est 
apparue dans le crépuscule, puis cinq, puis vingt, et la salle de plusieurs centaines de 
places s’est remplie. Mon fils de 12 ans était sidéré qu’au fin fond de la Pologne Georges 
puisse attirer tous ces gens. Je lui ai montré l’ongle de mon petit doigt en lui disant « Tu 
vois Arthur, l’Histoire de l’Art est un monde pas plus grand que ça mais à l’intérieur, 
Georges, c’est Lady Gaga ».   
 
La Table des Matières est une proposition, un point de départ - et certes pas un objet à 
figer. Georges Didi-Huberman est depuis toujours en lutte avec ceux qui considèrent 
l’image comme un réceptacle occulte qui contiendrait des secrets, une boite fermée qui 
nécessiterait une clé pour dévoiler son véritable contenu. L’image appartient autant à 
celui qui la voit qu’à celui qui l’a faite. À nous (spectateur ou créateur) de l’ouvrir, 
toujours, sans cesse, avec nos sens, notre science, notre intuition, et notre mémoire. De 
même que nous tenons à ce que le spectateur se sente le troisième qui évolue autour de 
notre TABLE DES MATIÈRES, ce dossier est moins une présentation qu’une invitation.  


