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dès le début des années 1970 et aujourd’hui 
encore, Barbara Hammer réclame la double 
identité d’activiste féministe et de lesbienne. 
C’est notamment à travers cette seconde 
affirmation qu’elle apparaît comme pionnière 
et créatrice dans le champ du cinéma 
expérimental américain et acquiert une 
notoriété internationale. dès ses premiers 
films (X, Dyketactics, Superdyke), son audace 
se manifeste dans l’exploration enthousiaste 
et lyrique de la sexualité et de la jouissance 
féminines, jusqu’alors terra incognita dans la 
géographie du cinéma. Elle invente ainsi de 
nouvelles représentations formelles associant 
les éclosions florales et végétales (Women I 
Love) à un vocabulaire symbolique proche du 
surréalisme, révélant ainsi son admiration pour 
maya deren et Claude Cahun (I Was/I Am, 
Psychosynthesis), auxquelles elle a consacré 
deux œuvres récentes (Maya Deren’s Sink et 
Lover/Other: The Story of Claude Cahun and 
Marcel Moore).
L’énergie créatrice de Barbara Hammer fait feu 
de tout bois de la très riche syntaxe technique 
du cinéma d’avant-garde : surimpression, 
feuilletage des images, collage visuel, pellicule 
colorisée ou altérée, décadrage, effet de 
solarisation et de négatif, manipulation à la 
prise de vue ou à la postproduction, mettant 
en évidence la fragilité même du support 
filmique en manipulant la pellicule sous nos 
yeux (Endangered). tous ces effets techniques 
concourent à la richesse d’une œuvre qui se 
déploie tant à travers des couleurs radieuses 

que dans de nombreux films tournés en noir et 
blanc ; Barbara Hammer est une cinéaste de la 
lumière et des expérimentations perceptives. 
durant les premières années, elle travaille 
seule à l’accompagnement sonore de ses films, 
d’abord intuitivement : musique enregistrée, 
bruitages divers, sons de la nature terrestre 
et subaquatique, mais, dès 1973, elle 
demande à margaret moore d’imiter un 
accompagnement de film muet pour Superdyke. 
C’est en 1983 qu’elle décide de collaborer 
avec des compositeurs d’avant-garde : Pauline 
oliveros pour Bent Time, Helen thorington 
pour Endangered, terry Setter pour Place 
Mattes, Neil B. rolnick pour Sanctus, Laetitia 
Sonami pour Resisting Paradise, Pamela Z 
pour Lover/Other. dans le même temps, elle 
continue à travailler elle-même les bandes 
sonores par collages et distorsions vocales pour 
Nitrate Kisses, Tender Fictions, History Lessons, 
Lover/Other, ainsi que de nombreux mixages 
d’enregistrements de meredith monk et Gerhard 
Stäbler pour A Horse Is Not A Metaphor. Elle 
partage la composition de la bande sonore 
de Generations avec Gina Carducci. tout ceci 
donne une couleur, un ton, parfois lyrique 
parfois humoristique, aux films de Barbara 
Hammer, accompagnant le plaisir de les voir et 
le souvenir qu’on en garde.
dès les premiers tournages en super-8,  
la cinéaste se filme seule ou avec ses amies, 
rendant publics les chapitres de sa vie la plus 

I Was/I Am, 1973



privée et, parallèlement, elle commence un 
travail d’archivage de la mémoire et de l’histoire 
cachée lesbienne et gay, sous forme d’une 
trilogie composée de Nitrate Kisses (1992), 
Tender Fictions (1995) et History Lessons (2000), 
dont on peut résumer ainsi la profession de foi : 
Private actions in public spaces/Public actions in 
private spaces (« Actions privées dans l’espace 
public/Actions publiques dans l’espace privé »).
Son œuvre évolue avec le temps et se diversifie 
du point de vue géographique et des sujets 
abordés : au Japon, elle filme Devotion sur une 
sorte de « communauté » de cinéastes autour 
d’un producteur charismatique des années 
1960, puis en France, Resisting Paradise ou 
« comment être artiste en temps de guerre ? » 
et, en Corée du Sud, un documentaire sur les 
plongeuses de l’île de Jeju-do (Diving Women 
of Jeju-Do). En 2011, son dernier film est un 
hommage à la cinéaste maya deren, après 
avoir signé, en 2008, le film douloureux A Horse 
Is Not A Metaphor, où le combat contre le 
cancer se ressource dans l’amour de la vie et où 
le jaillissement de l’énergie est lié à la beauté de 
la nature. 
Barbara Hammer vit à New York, et lors de ses 
conférences, cours, séminaires et rétrospectives 
à travers le monde, elle fait rayonner la lumière 
de son optimisme et sa croyance dans la force 
du futur.

danièle Hibon

Née en 1939 à Hollywood, Barbara Hammer 
obtient, après des études de psychologie à 
l’université de Californie à Los Angeles, un 
diplôme de littérature anglaise et de cinéma 
à l’université de San Francisco. Elle se marie et 
enseigne dans un lycée de Santa Rosa avant 
de tourner ses premiers films et de s’affirmer 
comme lesbienne. 
Elle a réalisé plus de quatre-vingts films et 
vidéos, courts et longs-métrages, documentaires 
ou autobiographiques, profondément 
personnels et politiques qu’elle écrit, réalise et 
produit elle-même. 
En 1999, elle reçoit le National Endowment of 
the Arts Film Production Award.
En 2006, le prix Shirley Clarke des cinéastes 
d’avant-garde lui est décerné.
En 2009, le Teddy Award du meilleur film queer 
lui est remis au Festival international du film de 
Berlin pour A Horse Is Not A Metaphor.
Depuis 2000, de nombreuses rétrospectives 
lui ont été consacrées : à la Digital University 
de Taïwan à Taipei en 2005, au Museum of 
Modern Art de New York en 2010, à la Tate 
Modern de Londres en 2012.
En 2010, elle a publié Hammer! Making Movies 
Out Of Sex and Life (New York, The Feminist 
Press at CUNY).

X, 1973

The Female Closet, 1998 

Nitrate Kisses, 1992



films présentés

z I Was/I Am
États-Unis, 1973, 16 mm, noir et blanc, 6’, sonore
Première affirmation du devenir de Barbara 
Hammer en tant que femme libre, cinéaste et 
lesbienne. Cet hommage onirique, d’inspiration 
surréaliste, à Maya Deren, qui « a accès à 
toutes ses expériences simultanément », se 
termine par un départ de la cinéaste en moto, 
avalant une clé, celle de la liberté sans doute.

z X
États-Unis, 1973, 16 mm, couleur, 8’, sonore
« I, I, I, Me, Me, Me… » Sur fond de musique 
contemporaine d’inspiration orientale, une 
fantaisie burlesque où la cinéaste s’élance  
au combat en moto et sabre au clair.

z Psychosynthesis
États-Unis, 1975, 16 mm, couleur, 8’, sonore
Une mise en images des rêves, rêve du sommeil 
profond, rêve demi-conscient, rêve éveillé.

z Superdyke
États-Unis, 1975, 16 mm, couleur, 25’, sonore
La descente dans San Francisco d’une troupe 
d’« Amazones » défilant, provocantes et 
joyeuses, dans les espaces publics, parcs et 
grands magasins. Une charge humoristique 
contre la société mâle dominante, se terminant 
par l’heureuse évocation d’un matriarcat 
préhistorique.

z Women I Love
États-Unis, 1976, 16 mm, couleur, 25’, sonore
Un chant d’amour dans la lumière et la nature 
californiennes. Un hymne lyrique qui fait date 
dans l’histoire du cinéma d’avant-garde. 

z Machu Picchu
États-Unis, 1980, 16 mm, couleur, 6’, sonore
Une joyeuse ascension, animée et colorisée  
au son de chants folkloriques péruviens, mixés 
par la cinéaste.

z Pools
États-Unis, 1981, 16 mm, couleur, 9’, sonore 
Réalisé avec Barbara Klutinis
Dans la demeure du milliardaire Hearst, dans 
la piscine dessinée par Julia Morgan, première 
femme architecte diplômée des Beaux-Arts de 
Paris, un filmage sous-marin qui met en valeur 
l’architecture et les mosaïques et se termine par 
une fantaisie expérimentale pleine de poésie 
et d’humour.

z Pond and Waterfall
États-Unis, 1982, 16 mm, couleur, 15’, silencieux
Une caméra qui se meut tel un œil amphibie 
pour « peindre » un paysage subaquatique ou 
au ras de la surface, comme un hommage aux 
Nymphéas de Monet, et se termine dans les 
déferlements menaçants de l’océan Pacifique.

Women I Love, 1976



z Stone Circles
États-Unis, 1983, 16 mm, couleur, 12’, sonore
Une joyeuse évocation qui anime la « pierre », 
un kaléidoscope visuel et sonore du plus petit 
fragment aux mystérieux monolithes.

z Bent Time
États-Unis, 1983, 16 mm, couleur, 22’, sonore
Le temps et l’espace sont la matière de ce film 
qui traverse les quatre coins de l’Amérique, 
marqués ou non par la présence humaine. Des 
travellings effrénés percent l’espace, accentués 
par une musique qui les rend presque 
effrayants. 

z Tourist
États-Unis, 1984, 16 mm, couleur, 3’, sonore
z Parisian Blinds
États-Unis, 1984, 16 mm, noir et blanc et couleur,  
6’, silencieux
Tourist et Parisian Blinds sont deux films de 
recherche sur la nature des perceptions dans 
un environnement familier, celui de Paris et 
d’autres sites touristiques à travers le monde. 
Multiples interventions innovantes au montage. 

z Doll House
États-Unis, 1984, 16 mm, couleur, 4’, sonore
Une fantaisie humoristique et féministe sur 
l’espace domestique.

z Place Mattes
États-Unis, 1987, 16 mm, couleur, 8’, sonore
Une exploration de la main et du pied, une 
expérimentation très visuelle sur une musique 
planante. 

z No No Nooky T.V.
États-Unis, 1987, 16 mm, couleur, 12’, sonore
L’interdit sur le vocabulaire sexuel est l’objet 
d’un jeu visuel et sonore très réjouissant. 

z Endangered
États-Unis, 1988, 16 mm, couleur, 19’, sonore
Expérimentations et travail de destruction de la 
pellicule par des moyens photochimiques qui 
symbolisent la disparition de certaines espèces 
animales.

X, 1973

Psychosynthesis, 1975

Superdyke, 1975



z Two Bad Daughters
États-Unis, 1988, vidéo, noir et blanc et couleur,  
12’, sonore
Réalisé avec Paula Levine 
Un jeu visuel et sonore qui résonne comme 
une activité subversive pour deux cinéastes 
complices et expérimentales.

z Sanctus
États-Unis, 1990, 16 mm, noir et blanc et couleur,  
20’, sonore
À partir de séquences de films rayons X tournés 
dans les années 1950, une joyeuse « danse 
macabre » aux couleurs flamboyantes. 

z Nitrate Kisses
États-Unis, 1992, 16 mm, noir et blanc, 67’, sonore
Premier long-métrage de l’essai documentaire 
sur l’histoire de la culture queer que la cinéaste a 
nommé The Invisible Histories Trilogy (« La Trilogie 
des histoires invisibles »). Invisible comme celle de 
l’écrivaine Willa Cather (1873-1947) qui détruisit 
toutes les traces de sa vie affective et sexuelle 
avant sa mort. Le film se déroule en plusieurs 
séquences sur des couples de lesbiennes et de 
gays, dans un montage de nombreuses archives 
de tous pays et toutes époques. 

z Tender Fictions
États-Unis, 1995, 16 mm, couleur, 58’, sonore
Deuxième volet de The Invisible Histories 
Trilogy. Montage brillant et teinté d’humour 
de bandes dessinées, articles de journaux, 
home movies détériorés, documents bruts, 
photos hollywoodiennes, interviews et voix 
off déclamant des textes académiques, un 
monument du montage d’archives et de 
documents autobiographiques.

z The Female Closet
États-Unis, 1998, vidéo, noir et blanc et couleur, 58’, vo
Trois portraits de femmes artistes : une 
photographe de la période victorienne, Alice 
Austen, dont la préférence sexuelle fait débat 
chez ses historiographes, l’artiste bisexuelle 
Hannah Höch, seule femme mêlée au 
mouvement Dada à Berlin, et Nicole Eisenman, 
peintre américaine au style vindicatif, proche 
des cartoons, et à l’humour féroce.

Pools, 1981

Tourist, 1984

Doll House, 1984



z History Lessons
États-Unis, 2000, 16 mm, couleur, 66’, sonore
Dans ce troisième film issu de The Invisible 
Histories Trilogy, la cinéaste reconstruit 
l’histoire queer par un montage irrésistiblement 
irrespectueux d’archives qu’elle accumule 
et détourne : mélodrames hollywoodiens, 
actualités, images éducatives, films 
publicitaires, médicaux, pornographiques,  
films de nudistes.

z Devotion, A Film about Ogawa Productions
États-Unis, 2000, vidéo, noir et blanc et couleur, 84’, vo
Dans les années 1960, un groupe de jeunes 
« contestataires » cinéastes et cinéphiles se 
sont groupés autour d’un cinéaste-producteur 
charismatique, Shinsuke Ogawa. Le film 
raconte l’histoire politique, artistique et 
affective de ce groupe refermé sur lui-même.

z My Babushka: Searching Ukrainian Identities
États-Unis, 2001, vidéo, couleur, 53’, vo 
Un voyage en Ukraine, à la recherche  
de sa grand-mère qui quitta son village à  
14 ans pour émigrer en Amérique. Émotions, 
découvertes et questions restées sans 
réponse…
 
z Resisting Paradise
États-Unis, 2003, 16 mm transféré en vidéo, noir,  
sépia et couleur, 80’, vo st français
En 1999, se rendant à Cassis pour filmer 
la lumière qui inspira de nombreux artistes 
(Van Gogh, Bonnard, Derain, Matisse), la 
cinéaste décide alors de consacrer son film à 
la période de la Seconde Guerre mondiale 
où la petite ville vit passer de nombreux 
réfugiés. Le film est construit alternativement 
sur des entretiens avec des contemporains de 
cette époque : Lisa Fittko, chargée par Varian 
Fry d’aider Walter Benjamin à passer les 
Pyrénées, Marie-Ange, l’employée de mairie 
qui fabriquait les faux-papiers des réfugiés, 
Claude Duthuit et Jacqueline Monnier, petits-
enfants d’Henri Matisse évoquant les faits de 
résistance de leur mère et grand-mère ainsi 
que les échanges de lettres entre le peintre 
et Pierre Bonnard, écrites depuis leurs ateliers 
respectifs de Nice et du Canet. 

z Lover/Other: The Story of Claude Cahun 
and Marcel Moore
États-Unis, 2006, vidéo, noir et blanc et couleur,  
55’, vo st français
« Après avoir terminé mon film Resisting Paradise 
à Cassis où il est question de Matisse et 
de Bonnard pendant l’Occupation, je suis 
revenue à mon désir et aux deux artistes et 
compagnes Claude Cahun et Marcel Moore, 
et à ma tentative de comprendre le dilemme 
de l’expression artistique en temps de guerre. » 
(Barbara Hammer). Le film est aussi une enquête 
sur les lieux de vie de ce couple d’artistes. Il mêle 
de façon vivante et émouvante les témoignages 
d’habitants de Jersey qui les ont observées 
comme des personnages hors du commun, ce 
qu’elles étaient dans leur vie quotidienne et dans 
leurs actes héroïques de résistantes.

z Diving Women of Jeju-Do
États-Unis, 2007, vidéo, couleur, 25’, vo st anglais
Dans une île de la Corée du Sud, un groupe de 
femmes plonge tous les jours de l’année pour 
remonter des coquillages qu’elles vendent au 
marché. Depuis la nuit des temps, cette sorte 
de corporation de femmes fières et libres, en 
voie de disparition, a établi ses règles à la fois 
d’exclusion et d’acceptation de la vie sociale 
du village. Barbara Hammer plonge avec elles.

No No Nooky T.V., 1987



z Maya Deren’s Sink
États-Unis, 2011, vidéo, noir et blanc et couleur, 29’, vo
Un hommage à la « muse » du cinéma de 
Barbara Hammer. Un fantôme visite pour nous 
la maison de Maya Deren et suit ainsi, près 
de soixante-dix ans après, ses traces dans son 
film Meshes of the Afternoon. Barbara Hammer 
invoque Maya Deren en projetant des extraits 
de ses films là où elle les a tournés, dans 
une atmosphère poétique, incantatoire et 
onirique. Des témoins de la vie de Maya 
Deren la racontent, évoquent son personnage 
envoûtant ; parmi eux : Tavia Ito, fille de Teiji 
Ito, compositeur japonais à l’origine de la 
musique des films de Maya Deren, Judith 
Malina, fondatrice du Living Theater avec 
Julian Beck, Carolee Schneemann, artiste 
plasticienne. 

z A Horse Is Not A Metaphor
États-Unis, 2008, vidéo, noir et blanc et couleur, 30’, vo
Le cheval n’est pas une métaphore mais 
le compagnon magnifique du retour à 
la vie : sa présence nerveuse, son flux 
vital accompagnent physiquement et 
symboliquement la renaissance de Barbara 
Hammer, après le cancer qu’elle a combattu 
en 2008.

z Generations
États-Unis, 2010, 16 mm, noir et blanc et couleur, 30’, vo
Réalisé avec Gina Carducci
Une œuvre à quatre mains, transmission de 
la plus âgée à la plus jeune ; un montage de 
quinze minutes pour chacune, un hommage à 
la cinéaste Shirley Clarke et à son film Bridges-
Go-Round (1958), qui se termine par une virée 
à Coney Island et un tournage dans le parc 
d’attractions d’Astroland.

Two Bad Daughters, 1988

Sanctus, 1990

My Babushka: Searching Ukrainian Identities, 2001

Lover/Other: The Story of Claude Cahun and Marcel Moore, 2006



Maya Deren
z Meshes of the Afternoon
États-Unis, 1943, 16 mm, noir et blanc, 14’, sonore
Maya Deren, réalisatrice américaine d’origine 
russe, est une personnalité majeure du cinéma 
expérimental américain des années 1940. 
Ce court-métrage met en scène Deren et 
son mari en couple d’amants confrontés à la 
mort du désir. La cinéaste part d’éléments 
quotidiens (une fleur, une clé, un téléphone) 
pour accentuer le basculement dans un monde 
double et explorer le passage de la vie à la 
mort, du rêve au cauchemar, du passé  
au présent.

Shirley Clarke 
z Bridges-Go-Round
États-Unis, 1958, 16 mm, couleur, 7’, sonore
Shirley Clarke est l’une des figures fondatrices 
du cinéma indépendant américain. Dans 
ce film classique d’avant-garde, elle capte 
l’atmosphère mystérieuse des ponts de 
New York, vus sous des angles inhabituels. Ils 
se trouvent transformés en une danse abstraite 
et magique par les mouvements panoramiques 
de la caméra, l’utilisation de la couleur et des 
superpositions.

History Lessons, 2000



calendrier
sous réserve de modifications 

mardi 12 juin, 19 h 
soirée d’ouverture* en présence de la cinéaste 
et de danièle Hibon, programmatrice du cycle
z Two Bad Daughters, 12’ 
z Sanctus, 19’
z Meshes of the Afternoon de Maya Deren, 14’
z Maya Deren’s Sink, 29’, vo

mercredi 13 juin, 19 h 
z I Was/I Am, 6’
z X, 8’
z Psychosynthesis, 8’ 
z History Lessons, 66’
en présence de la cinéaste

vendredi 15 juin, 19 h 
z Tender Fictions, 58’
z A Horse Is Not A Metaphor, 30’, vo
en présence de la cinéaste

samedi 16 juin, 16 h 
« Voyages from Lesbos »
séance spéciale : rencontre avec Barbara 
Hammer et Élisabeth Lebovici, critique et 
historienne de l’art
z Superdyke, 25’
z Women I Love, 25’
z Nitrate Kisses, 67’

dimanche 17 juin, 16 h 
z Lover/Other: The Story of Claude Cahun and 
Marcel Moore, 55’, vo st français
z Resisting Paradise, 80’, vo st français
en présence de la cinéaste

dimanche 17 juin, 19h
z performance* de Barbara Hammer et 
de rosa Barba, dans le cadre du cycle 
« Performance Satellite » : dialogue 
performatif entre les deux artistes, qui ont 
toutes deux développé leur langage artistique 
à partir d’une approche expérimentale du 
dispositif filmique

Devotion, A Film about Ogawa Productions, 2000

Resisting Paradise, 2003

Diving Women of Jeju-Do, 2007



mardi 19 juin, 19 h
z Bridges-Go-Round de Shirley Clarke, 7’
z Generations, 30’, vo 
z The Female Closet, 58’, vo

samedi 23 juin, 17 h
« terre et eau »
z Pools, 9’
z Pond and Waterfall, 15’
z Stone Circles, 12’
z Bent Time, 22’
z Diving Women of Jeju-Do, 25’, vo st anglais

dimanche 24 juin, 17 h
« Lumière fragile »
z Macchu Pichu, 6’
z Tourist, 3’
z Parisian Blinds, 6’
z Doll House, 4’
z Place Mattes, 9’
z No No Nooky T.V., 12’
z Endangered, 19’
z Sanctus, 19’

mardi 26 juin, 19 h
z I Was/I Am, 6’
z My Babushka: Searching Ukrainian Identities, 
53’, vo 

samedi 30 juin, 17 h
z Devotion, A Film about Ogawa Productions, 
84’, vo

dimanche 1er juillet, 17 h
z Resisting Paradise, 80’, vo st français

* réservation obligatoire : infoauditorium@jeudepaume.org

A Horse Is Not A Metaphor, 2008

Generations, 2010

Maya Deren’s Sink, 2011

Certains films peuvent heurter la sensibilité 
des plus jeunes.
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