
De 2013 jusqu’à ce que mort s’en suive, ils ont décidé de filmer une ou deux fois par 
an autour de la table de travail. Il y a une caméra en plongée verticale au dessus de 
Georges, l’autre dans les mains d’Henri. Sans préparation, ça commence toujours 
par « qu’est-ce que tu fais en ce moment ? ». 
L’objectif est de donner à travers un site web accès à l’ensemble de ces échanges, 
une soixantaine d’heures à ce jour. Cette exposition, proposée par Le Cube – 
independent art room, est une variante imprévue. A travers le geste filmique de 
Henri, elle propose de percevoir et appréhender de manière plurielle les coulisses 
des pensées de Georges ; et ces menus détails invisibles à la lecture qui participent 
activement aux mécanismes de construction et de mise en forme de ses réflexions. 
Nous jouons de trois paramètres : créer trois pièces, en fonction de trois propos de 
Georges Didi-Huberman, pour proposer aux spectateurs trois positions.

Nous butinons dans un espace de lecture, peuplé des livres de Georges Didi-
Huberman. 
Deux moniteurs enchâssés dans des rayons de livres, que nous consultons debout 
- comme on feuillette un livre - nous proposent de courts extraits où Georges parle 
des règles de ce dialogue, et donne des aperçus de ce qu’il fait au moment où Henri 
vient le voir.
Un téléviseur posé sur une table basse, pour que nous soyons sur un fauteuil en 
position confortable de lecture, et écoutions Georges qui parle de sa méthode de 
travail.

Nous sommes allongés devant deux projections : le point de vue en plongée sur la 
table de Georges, et la caméra qu’Henri tient à la main. Nous arrivons à n’importe 
quel moment d’une séquence de 4 heures où Georges est au milieu de la conception 
d’un texte - conception qui s’étale plusieurs jours, depuis des lectures jusqu’à 
l’écriture - sur le film « Retour à la rue d’Eole » (10 mn) de Maria Kourkouta. C’est 
une invitation à entrer au cœur de sa méthode, basée sur des fiches qu’il manie 
comme une cartomancienne. Voilà une grande philosophie qui s’échafaude par 
petites expériences, rapprochements intuitifs, inspirations poétiques, travail manuel… 
tout dans les détails. Ainsi nous pouvons arriver et partir n’importe quand pendant 
ce long film, et y revenir un autre jour. Savourer la recherche d’un philosophe aux 
antipodes de ceux qui ont de grandes idées et donnent des leçons au monde. 

Nous sommes assis sur une chaise, dans la même position qu’Henri lorsqu’il filme 
Georges. Sur ces deux téléviseurs, il est question de l’engagement de Georges. 
Ses prises de positions par rapport à l’institution académique, à ses lecteurs, aux 
autres historiens de l’art.
Ses prises de positions sur le mur entre Israël et la Palestine.

La proposition

Salle 1 - Bibliothèque

Salle 2 - Fiches

Salle 3 - Prises de positions

Salle 1
Bibliothèque Salle 2

Fiches

Salle 3
Prises de positions

1. Intervalles, 5 min
2. L’écrivain et le lecteur, 7 min
3. La methode, 20 min
4. La danse des fiches, 240 min

5. Engagements I, 38 min
     par rapport à l’institution et l’histoire de l’art
6. Engagements II, 33 min

sur les murs : ghetto de Varsovie, mur des 
lamentations, mur entre Israël et la Palestine
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Vernissage le vendredi 11 mai à partir de 18h30
Exposition du 12 mai au 15 juin 2018

Georges Didi-Huberman est anthropologue des images : il étudie l’effet que les 
images font sur les humains. 
Il se dit petit, myope, et timide, n’osant pas trop regarder les images en face. 
Il surprend ses lecteurs à chaque nouveau livre, et il en a écrit plus de cinquante.
Il fait des expositions et des conférences dans le monde entier, il joue du flamenco, 
il aimerait passer tout son temps à sa table de travail car il a plus de projets que 
d’années à vivre, mais il garde sa porte grande ouverte aux gens et aux idées.
Il est directeur d’études à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.
Henri Herré est son ami, son « petit frère » comme il dit, depuis près de 40 ans.

Henri Herré est réalisateur. Après cinq courts-métrages et deux longs métrages 
pour le cinéma, il a fait pour la télévision des documentaires scientifiques, de 
société, d’archives. Depuis une dizaine d’années il nomadise, avec des films sur les 
Etats-Unis, la Pologne, la France, le Maroc.
Maitre de conférence à l’école d’architecture Paris-Val de Seine, il a mis au point 
une méthode pour que les étudiants fassent des « croquis d’architectures filmés » 
avec leur téléphone portable.

La Table des Matières
Un beau jour de 2013, Henri a proposé à Georges de faire un film, passionné par sa 
méthode philosophique semblable à celle d’un artisan sur une table de couturier. 
Il y étale des images, des fiches, des livres, des photos, des extraits de films. Il 
les mélange, les organise, les tripote, les monte et les démonte. C’est donc un 
penseur dont le travail passe par les objets et leur manipulation. 
Le motif principal du film est de profiter d’une pensée qui se voit, car elle se 
construit à travers des gestes de coupures et de sutures entre des images et 
des phrases, comme un travail de tailleur. Contrairement à l’image classique du 
philosophe qui pense puis livre ses grandes vérités, Georges « accouche » les 
images de leur signification profonde. C’est donc une pensée propre à être filmée. 
De manière inédite on entre dans l’atelier d’un philosophe, un penseur important, 
à la charnière du XXème et du XXIème siècle, entre le monde des livres et celui du 
numérique.
Les questions d’Henri ne sont pas celles d’un spécialiste de la pensée de Georges 
Didi-Huberman, mais d’un compagnon de vie, de pensées, d’expériences, de 
sentiments.
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La Table des Matières 
Georges Didi-Huberman filmé par Henri Herré


