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films prÉsentÉs
the yvonne rainer project  
de la chorégraphie au cinéma 

z Five Easy Pieces d’Yvonne Rainer
Hand Movie, 1966, 8 mm, noir et blanc, 5’
Volleyball, 1967, 16 mm, noir et blanc, 10’
Rhode Island Red, 1968, 16 mm, noir et blanc, 10’
Trio Film, 1968, 16 mm, noir et blanc, 13’
Line, 1969, 16 mm noir et blanc, 10’

Les cinq premiers courts-métrages réalisés par Yvonne Rainer 
entre 1966 et 1969.

http://ubu.com/film/rainer_five.html

z Lives of performers d’Yvonne Rainer
1972, 16 mm, noir et blanc, 90’

Lives of Performers s’étend sur 14 épisodes. Chacun d’eux exprime une 
approche cinématographique différente, qui tente d’intégrer les aspects 
réels et fictifs des rôles d’Yvonne Rainer et de ses danseurs : directrice, 
chorégraphe, danseurs, acteurs, etc. au cours du travail précédant le film 
et dans le film même. La première partie est un montage de la répétition 
d’une performance live… Le film se termine par une performance : une 
série de tableaux vivants inspirés des photos du film de G.W. Pabst, La 
Boîte de Pandore.

http://ubu.com/film/rainer_performers.html

z Film About A Woman Who… d’Yvonne Rainer
1974, 16 mm, couleur et noir et blanc, 105’

Film décisif et rarissime de l’avant-garde américaine, Film About A Woman 
Who… narre, de manière fragmentaire et par le biais de conversations 
intimes,  les relations amoureuses entre des hommes et des femmes, 
anticipant magistralement le texte féministe pionnier de Laura Mulvey, 
Visual Pleasure and Narrative Cinema, publié en 1975. Ce film relève ainsi 
d’un projet de contre-narration qui vise à contrer l’identification, tout en se 
faisant lieu d’expression d’une expérience subjective et d’une conscience 
féministe.

http://ubu.com/film/rainer_woman.html

Lives of Performers (1972)

Hand Movie - Five Easy Pieces (1966)
Copyright de l’artiste. Source de l’image :  
Video Data Bank

Film About A Woman Who… (1974)

http://ubu.com/film/rainer_hand-movie.html
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z Kristina Talking Pictures d’Yvonne Rainer
1976, 16 mm, couleur et noir et blanc, 90’

Kristina Talking Pictures est un film de fiction dans la mesure où il contient une 
série d’événements qui peuvent être synthétisés à l’intérieur d’une histoire. 
Mais, le film peut également être vu sur le plan de ses discursions via des 
réflexions sur l’art, l’amour, et la catastrophe portées par les voix de Kristina, 
l’héroïne-narratrice, et Raoul, son amant.

z Trio A d’Yvonne Rainer filmé par Robert alexandre
1978, 16 mm, noir et blanc, 10’

Cette chorégraphie de 1965 est emblématique de Rainer la chorégraphe. 
« Les séquences individuelles durent de 4 minutes et demie à 5 minutes, selon 
les dispositions physiques de chaque danseur. Deux caractéristiques sont 
primordiales dans cette danse, soit une continuité d’où toute modulation est 
absente et la façon impérative dont elle aborde la question du regard. Les 
yeux sont constamment détournés d’une confrontation directe avec le public 
par un mouvement indépendant de la tête et la fermeture des yeux, ou en 
projetant le regard vers le bas. »    Yvonne Rainer

z Journeys from Berlin/1971 d’Yvonne Rainer
1971, 1980, 16 mm, couleur, 125’

Ce film tourné en grande partie à Berlin Ouest, où Yvonne Rainer a séjourné 
pendant un an (1976-77), porte sur l’engagement et la violence politiques 
(inspiré par le climat de violence sociale et politique existant alors en 
Allemagne fédérale entre le pouvoir en place et l’organisation clandestine et 
armée dite « la bande à Baader »).

http://ubu.com/film/rainer_journeys.html

Kristina Talking Pictures (1976)

Trio A (1978) © DR

Journeys from Berlin/1971 (1980)
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z The Man Who Envied Women d’Yvonne Rainer
1985, 16 mm, couleur et noir et blanc, 125’
 

« Dans ce film, les modes fictionnels et documentaires entrent bien plus en 
jeu que dans mes œuvres précédentes ; ils viennent contrebalancer l’effet 
calculé des récitations et lectures chères à mon cœur par l’immédiateté d’une 
représentation dramatique et documentaire. De l’aveu général, ce sont ces 
stratégies qui donnent au spectateur la plus forte impression de réel. Mais 
la réalité, comme l’on sait, est toujours ailleurs, même si nous cherchons sans 
cesse à désavouer ce fait et à nous en éloigner.  
Je continuerai à rappeler ce désaveu en remettant en question les substituts 
de la représentation du réel par toute une série de galipettes. J’espère que 
d’autres poursuivront dans cette voie, comme ça et autrement. » Yvonne Rainer

z Privilege d’Yvonne Rainer
1990, 16 mm, couleur et noir et blanc, 105’

Abordant les thèmes du vieillissement, de la ménopause et de l’identité des 
femmes, Privilege est l’un des films les plus explicitement féministes d’Yvonne 
Rainer. Il retrace le processus par lequel le corps des femmes, d’abord 
convoité pendant leur jeunesse, peut devenir marginalisé à un âge plus 
avancé.

http://ubu.com/film/rainer_privilege.html

z MURDER and murder d’Yvonne Rainer
1996, 16 mm, couleur, 113’

Le film d’Yvonne Rainer porte sur une relation lesbienne, nouée tardivement 
dans la vie des protagonistes et ainsi que sur tous les plaisirs, l’insécurité et 
les problèmes qui vont avec. Un défi audacieux, affectif et intellectuel qui 
est tout autant un feuilleton, une comédie noire, une histoire d’amour et une 
méditation politique.

Privilege (1990) 

The Man Who Envied Woman (1985) 

MURDER and murder (1996)
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calendrier 

Programmation sous réserve de modifications

Soirée d’ouverture « THE YVONNE RAINER PROJECT. De la chorégraphie au cinéma »

Mardi 4 novembre

19 h LivEs oF PERFoRMERs d’Yvonne Rainer (1972, 90’) 

en présence d’Yvonne Rainer et Chantal Pontbriand 

Réservation obligatoire : infoauditorium@jeudepaume.org

Mercredi 5 novembre

18 h MURDER AnD MURDER d’Yvonne Rainer (1996, 113’) 

Séance en présence d’Yvonne Rainer et Chantal Pontbriand

Samedi 8 novembre

14 h 30 EnToURAgE 1 

maya Deren, Samuel Beckett, Hollis Frampton

16 h 30 FiLM ABoUT A WoMAn Who… d’Yvonne Rainer (1974, 105’)

Projection suivie d’une rencontre avec Philippe-alain michaud et Yvonne Rainer 

en partenariat avec le service de collection des films du Centre Pompidou, Paris

Dimanche 9 novembre

14 h 30 EnToURAgE 2

Bruce nauman, Richard Serra, Vito acconci et michael Snow

16 h 30 ThE MAn Who EnviED WoMEn d’Yvonne Rainer (1985, 125’) 

Séance présentée par Jackie Raynal, cinéaste

Mardi 18 novembre 

19 h YUYU  de marc Johnson (première)  (2014, 14’)

        KRisTinA TALKing PicTUREs d’Yvonne Rainer (1976, 90’)

Vendredi 21 novembre 

11 h 30 FivE EAsY PiEcEs ET LES CONTEMPORAINS 1 

Bea mcmahon, Lili Reynaud-Dewar, anri Sala

Séance présentée par Chantal Pontbriand

04/11 – 30/11/2014
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Samedi 22 novembre

14 h 30 table ronde « La réception d’Yvonne Rainer aujourd’hui » 

avec Julie Perrin, historienne de la danse, Jérôme Bel, chorégraphe et Chantal Pontbriand.

16 h 30 YvonnE DAnsE, YvonnE JoUE

Danses historiques à la Dia Foundation, 2011-12, et films de Babette mangolte

Mardi 25 novembre

19 h TRIO A d’Yvonne Rainer (1978, 10’)

et JOURNEYS FROM BERLIN/1971 d’Yvonne Rainer (1980, 125’)

 

Samedi 29 novembre

14 h 30 FivE EAsY PiEcEs ET LEs conTEMPoRAins 2

geneviève Cadieux, michel François, maïder Fortuné, Lili Reynaud-Dewar, Köken ergun, anri Sala, manon de Boer

16 h 30 PRiviLEgE d’Yvonne Rainer (1990, 103’)

Dimanche 30 novembre

14 h 30 FivE EAsY PiEcEs ET LEs conTEMPoRAins 3

Yael Bartana, mircea Cantor, Bea mcmahon, ulla von Brandenburg, Sonia Khurana, Florence Lazar, natacha nisic, 

Laurent goldring

16 h 30 ENTOURAGE 3 

andy Warhol et Peter greenaway

❙ SuR Le magazine en Ligne Du Jeu De Paume

Retrouvez le Meeting Point # sur le magazine en ligne du Jeu de Paume avec Shelley Rice 
et Chantal Pontbriand. 

http://lemagazine.jeudepaume.org


