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I’ll be your Mirror : temps et narration 
du quotidien dans le cinéma d’Andy 

Warhol et de Jonas Mekas

Justin S. Wadlow

Les œuvres d’Andy Warhol et de Jonas Mekas  interrogent 
sans cesse le quotidien : ses objets, ses représentations, 
sa mythologie… elles partagent toutes les deux ce que 
Michel Maffesoli décrit comme La Passion de l’ordinaire1.  
Une interrogation sur ce qui est au plus près du quotidien 
qui traverse leur production graphique, (puisque Jonas 
Mekas est aussi photographe)  mais tout particulièrement 
leur cinéma, ou plutôt l’usage détourné et limité qu’ils 
en font autour de trois stratégies fondamentales : le 
détournement, la négation, l’enchantement…

Regarder le cinéma d’Andy Warhol  et de Jonas Mekas c’est 
donc, en un sens, ne voir ni le cinéma ni le quotidien, mais 
une forme hybride comprise entre l’extra-ordinaire et ce que 
George Perec définit par le terme d’infra-ordinaire : « Ce 
qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le 
reste, où est-il ? Ce qui se passe chaque jour et qui revient 
chaque jour, le banal, le quotidien, l’évident, le commun, 
l’ordinaire, l’infra-ordinaire, le bruit de fond, l’habituel, 
comment en rendre compte, comment l’interroger, comment 
le décrire ? » 2 Comment réaliser des films sur le quotidien 
sans faire du cinéma ? A cette question Andy Warhol et 
Jonas Mekas apportent deux réponses que tout oppose : 
Andy Warhol opère un double processus d’objectivisation 

1 Michel Maffesoli, La Passion de l’ordinaire, Miettes 
Sociologiques, Paris, CNRS Éditions. 2011.

2 Georges Perec, L’infra-ordinaire, Paris : Editions du Seuil, 
1989, p.11.

et de décentrement (ce qui nous le verrons, le rapproche 
de la pratique du Zen) alors que Jonas Mekas, lui, met en 
scène de manière incessante la présence de la mémoire, du 
passé, ce qui le rapproche d’une forme de poésie élégiaque.

Ces démarches, clairement opposées, procèdent pourtant 
d’un même  point d’origine : un travail novateur sur la 
narration du quotidien. Mais, là où Andy Warhol travail 
les images de façon totalement immobile, ce que Daniel 
Enton décrit comme des Still-Life-Pictures, 3 un cinéma de 
nature-morte, Jonas Mekas travaille, lui,  sur la prolifération 
incessante des évènements ; là où Andy Warhol dénude 
la narration jusqu’à l’abstraction, Jonas Mekas cherche la 
profusion, une pensée rhysomique de l’excroissance, de 
la bifurcation pour reprendre l’analogie de Gilles Deleuze4; 
là où Andy Warhol désenchante le monde Jonas Mekas 
cherche sans cesse de son coté  à ré-enchanter le monde 
pour reprendre la réponse de Marcel Gauchet à Max Weber 
et son désenchantement du Monde .5 Le plus fascinant est 
que ces stratégies si différentes s’appliquent de fait à un 
même objet : New York,  que ces deux amis n’ont eu de 
cesse d’arpenter et de regarder ensemble, rendant compte 
chacun à sa manière du quotidien de la ville.

Comme définition de travail de ce quotidien finalement 
si introuvable : « Interroger ce qui semble tellement aller 
de soi que nous en avons oublié l’origine » 6, parmi les 
nombreuses proposé par  les théoriciens, notamment Henri 
Lefebvre dans  Critique de la vie quotidienne II, Fondements 
d’une sociologie de la quotidienneté,7 ou Erving Goffman 

3 Daniel Enton : rencontre avec l’auteur, New York, Mai 
2013.

4 Gilles Deleuze Rhizome, Paris, Éditions de Minuit, 1976.
5 Marcel Gauchet, Le Désenchantement du monde. Une 

histoire politique de la religion, Paris, Gallimard, 1985
6 Georges Perec, Op cit, p. 12.
7 Henri Lefebvre Critique de la vie quotidienne II, Fondements 

d’une sociologie de la quotidienneté, Paris, L’Arche. 1961.
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dans La Mise en scène de la vie quotidienne,8 je choisirai 
celle d’un poète qui fait justement le lien entre Andy Warhol 
et Jonas Mekas : Allen Ginsberg, qui dans A Supermarket 
in California9 parle, en regardant simplement autour de lui 
de : neon fruit supermarket, ce qui nous semble résumer 
à la fois la vision d’Andy Warhol (pour la partie froide et 
déshumanisée de neon) et de Jonas Mekas (pour les couleurs 
vives et l’exubérance des formes de fruit) confronté tous 
deux au même objet du quotidien : the supermarket.

That’s the Story Of My Life10 : quelle forme donner 
au quotidien ?

D’une manière extrêmement radicale, Andy Warhol cherche 
à désarticuler le cinéma en séparant chacun de ses éléments 
afin de vider le cinéma de toute sa substance : films muets, 
plans fixes, absence de narration et de montage … Andy 
Warhol pose ainsi la question clé : que reste-t-il encore du 
cinéma si l’on élimine tout ce qui le constitue d’ordinaire : 
scénario, acteur, action, dialogue, geste, mouvements, 
mise en scène, montage … ? Il est d’ailleurs étonnant de 
constater que, si l’œuvre visuelle d’Andy Warhol n’hésite 
pas à se vouloir populaire (immédiatement accessible, 
reconnaissable par tous à ses portraits de stars, à ses produits 
de grande consommation) son œuvre cinématographique 
est volontairement expérimentale, difficile d’accès, obscure. 
Andy Warhol détourne, paradoxalement, le plus grand art de 
masse à sa disposition pour un public restreint, et souvent 
averti.

Nous pouvons d’ailleurs noter qu’Andy Warhol (à la 
différence de Jonas Mekas) ne pratiqua le cinéma que sur 

8 Erving Goffman, La mise en scène de la vie quotidienne, 
Paris, Editions de Minuit, 1973.

9 Allen Ginsberg, Collected Poems, New York, Harper Modern 
classics, 2007.

10 Composition du Velvet Underground sur l’album : The VU, 
1968.

une très courte période : 1963-1965. C’est de cette époque 
que datent ses films les plus radicaux. Par la suite, Andy 
Warhol se lasse de cette forme d’expression, retourne à 
la peinture ( puis se lance dans la presse, la télévision, 
la photo…) et laisse en fin de compte la Factory à ses 
nombreux assistants qui y tournent des films mettant en 
scène l’image décadente d’une faune où se mêlent drogue, 
sexe et Rock’n’roll… en réintroduisant justement ce que 
Warhol avait soigneusement éliminer : la parole, et donc  à 
travers elle l’action, le scénario, les personnages et  donc 
la fiction: My Hustler (1965) Chelsea Girls (1966) Bikeboy 
(1967) Lonesome Cowboys (1968) et la trilogie Flesh, Trash, 
Heat (1968) en fait entièrement réalisé par Paul Morrissey… 

A travers une telle déconstruction il s’agit de revenir à 
l’essentiel : le réel en sa plus simple représentation. Ainsi 
Sleep (1963) est un homme qui dort, rien de plus, (même 
si l’homme qui dort est le poète Jon Giorno)  Haircut (1963) 
la simple captation d’une coupe de cheveux, Eat (1963) 
un homme qui mange (même si l’homme qui mange est 
l’artiste Robert Indiana), Naomi and Rufus Kiss (1966) 
un baiser, Blow Job (1964) une fellation, Mario Banana 
(1964) un homme dégustant une banane, Couch (1964) 
des personnes allongées (plus ou moins sagement) sur 
un canapé, 13 Most Beautiful Women (1965) les visages 
immobiles de 13 femmes, parmi les plus belles … et, peut-
être le plus emblématique de tous : Empire (1964) , qui  
n’est rien d’autre que ce que promet le titre : une très simple 
vue de l’Empire State Building pendant huit heures d’affilée. 
Les films d’Andy Warhol sont donc à la fois totalement 
prévisibles, contenus entièrement dans leur programme, et 
forcément déceptifs pour le spectateur: il ne se passe rien 
après Kiss, il n’y a aucun réveil après Sleep. Et, parfois, 
seul le titre suffit, pourquoi regarder les huit heures de 
Empire, alors que la simple lecture du pitch (on n’ose dire 
du scénario) suffit pour s’en faire une idée exacte, et donc 
se faire son propre film, à la demande : « C’est en effet 
l’histoire d’un bâtiment filmé pendant huit heures, du matin 
jusqu’au soir, en plan fixe… ».

Outre la banalité de leur action, ces films ont tous en 
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commun la particularité d’être totalement immobiles, 
comme le note Daniel Enton : a non moving camera for a 
non moving action, définissant une zone floue entre image 
animée et image fixe, un espace incertain donc entre le 
cinéma et la peinture. A travers son cinéma Andy Warhol 
chercher d’abord à figer ce qui devrait normalement être en 
mouvement. Etrangement donc pour quelqu’un qui passe 
volontairement des images fixes aux images animées, 
dans une interview de 1963 il affirme ainsi  Q : Why aren’t 
doing what you should be doing ? / A : Because I’m making 
films 11, la plupart des films d’Andy Warhol (du moins 
dans sa période la plus radicale entre 1963 et 1965) sont 
totalement statiques. 

Un  exemple frappant de cet équilibre précaire entre mobilité 
et immobilité est l’immense série (plus d’une centaine) des 
Screen Test. Presque chaque personne passant doit se livrer 
à cette séance rituelle, suivant toujours rigoureusement le 
même protocole : trois minutes de pose sur un tabouret, des 
films muets et en noir et blanc, l’immobilité  absolue. Filmé 
en très gros plans, au plus près des émotions qui affleurent 
(mais rien ne se passe….) ces purs visages esquissent un 
sourire, regardent dans le vide, ne disent rien (il n’y pas 
de sons…), et la plupart du temps s’ennuient visiblement!  
Cette totale absence de mouvement repose en fait sur une 
forme de gêne, ou, paradoxalement, de trop grande liberté : 
personne ne sait exactement quoi faire, Andy Warhol ne 
pose aucune question, ne donne aucune indication   et 
souvent n’assiste même pas à la prise de vue : un assistant 
met la caméra en marche puis il s’en va. Andy Warhol 
annonce d’ailleurs, dès 1963 : « Je pense que quelqu’un 
devrait pouvoir faire l’ensemble de mes peintures à ma 
place 12» et cela est encore plus vrai de ses films. Face au 
vide qui s’ouvre devant eux, les divers participants, livrés à 
eux même, vont livrer le meilleur d’eux-mêmes,  ce qu’ils 
possèdent de plus intime : leur regard, comme au temps du 

11 Kenneth Goldsmith, The Selected Andy Warhol Interviews, 
New York, Carrol and Graf, 2004.

12 Kenneth Goldsmith, Op cit.

cinéma muet. En ce sens Andy Warhol se fait le traducteur 
(au sens de Michel Serres dans Hermes III,  la traduction13) 
du travail qu’opère Erving Goffman dans le premier tome de 
La mise en scène de la vie quotidienne, la présentation de 
soi : que reste-t-il justement de l’être, au quotidien, si on 
retire toute possibilité de mise en scène de soi, si on  efface 
tout miroir ?

L’effet de ces centaines de Screen Test est un effet 
d’incertitude, de brouillage des codes et des repères 
esthétiques entre cinéma et peinture. Pour reprendre une 
image que nous développerons plus loin au sujet du cinéma 
de Jonas Mekas : Andy Warhol agit comme le collectionneur 
de papillons  qui épingle le mouvement, le met sous vide, 
en boite, au lieu de le laisser voltiger. Andy Warhol force en 
quelque sorte le cinéma à redevenir une peinture immobile. 

What Goes On14 : Andy Warhol, la narration et le Zen

Face aux multiples actions du quotidien qui forment la 
trame de ses films (manger, dormir, faire l’amour, se couper 
les cheveux, se vautrer sur un canapé…)  Warhol opère donc 
un double processus esthétique: premièrement un processus  
d’objectivisation (montrer absolument tout ce qu’il y a à 
voir, sans effet de coupes, sans ellipse, sans montage…) ; 
et, deuxièmement, un processus de décentrement (ne rien 
montrer de ce qui pourrait être vu ailleurs) qui aboutit donc 
à un effet de désenchantement et de distanciation. Ainsi, 
dans les films d’Andy Warhol rien n’existe que ce qui est 
montré,  et ce qui n’est pas montré … n’existe pas. Prenons 
deux films emblématiques réalisés la même année, 1964 : 
Blow Job et Empire.

Dans Blow Job, Warhol montre pendant 35 minutes  
tout ce qu’il est possible de voir d’une fellation: le visage 

13 Michel Serres Hermès III, la traduction, Paris, Éditions de 
Minuit, 1974.

14 Composition du Velvet Underground sur l’album : The VU, 
1968.
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du protagoniste, la lente montée du plaisir, puis le 
relâchement… mais l’essentiel est ailleurs puisqu’on ne voit 
rien de l’acte en lui-même, qui est pourtant le programme 
du titre, comme le note l’une des super-star de la Factory, 
Ultra Violet : « Bien que mes yeux ne quittent pas le jeune 
homme sur l’écran, mon attention est sans cesse attirée par 
la partie blanche du drap, sous l’image. Je suis visuellement 
agressée et offensée. C’est déconcertant : j’ai envie de me 
lever, d’attraper la caméra et de la braquer vers le bas pour 
surprendre ce qui s’y passe. Mais je ne peux pas, et c’est là 
que la frustration joue ».15 Il ne s’agit pas ici d’une forme de 
pudeur, mais d’une volonté de figer le réel : une fois choisi 
un angle de vue (c’est-à-dire une fois isolé un morceau de 
réalité transformé  de Ready-made justement par ce choix 
subjectif)  rien ne fait changer Andy Warhol de point de vue. 
Et, comme Marcel Duchamp, les morceaux de réalité choisis 
pour cet exercice sont les plus banaux, les plus triviaux qui 
soient : là où Duchamp choisit un urinoir, un porte-bouteille 
ou une roue de bicyclette, Andy Warhol choisit le fait de 
manger, de dormir, … ou, rien, de plus ordinaire pour un 
cinéaste : celui de regarder.  

Encore plus frappant est Empire car cette radicalité 
s’installe au cœur de l’une des villes les plus habitées 
d’histoires et de mouvements: New York, et s’étale sur 8h 
d’affilée, sans la moindre ellipse. Daniel Enton, toujours 
fasciné par le non-mouvement au cœur de la méditation 
parle ainsi du tournage presque immobile de Empire : « 
J’étais là pendant tout le temps qu’Andy filmait Empire, il ne 
se passait absolument rien, c’était en même temps très beau 
et très lent. On pouvait voir la lumière changer doucement, 
regarder les oiseaux passer. C’était un peu comme une 
méditation, en un sens». Une méditation que Daniel Enton 
retrouve peut-être aussi dans les immenses toiles de 
Nicolas Roerich dépeignant les montagnes silencieuses de 
l’Himalaya… 

En regardant ainsi l’unique image d’Empire occuper à elle 

15 Ultra Violet, Ma vie avec Andy Warhol, Paris, Editions Albin 
Michel, 1989.

toute seule l’écran de cinéma pendant l’éternelle durée de 
la projection, on se dit qu’il doit bien y avoir autre chose à 
voir, une autre vie autour, quelque part…qu’il suffirait pour 
la capter dans toute sa plénitude de tourner la caméra. Mais 
alors, semble dire Andy Warhol, où s’arrêter, quoi incorporer, 
comment éliminer, choisir… ? Andy Warhol choisit justement 
de ne pas choisir : son cinéma capte absolument tout ce 
qui passe dans ce cadre (rien n’est omis, rien n’est edited, 
le spectateur est sûr de ne rien rater, pas la plus infime 
variation ne sera mise de côté) mais limite ce cadre à l’ 
extrême : tout ce qui est dans le cadre entre dans l’image 
(même s’il ne se produit rien que du banal)  mais rien 
de ce qui se passe ailleurs ne peut être pris en compte... 
Jonas Mekas réalisera plus tard, en 1966, sa propre version 
d’Empire, intitulé Cassis : « Portrait du port de Cassis. 
Tournage la même journée, un seul cadrage, du lever du 
soleil à son coucher »16 mais le film ne dure que… 4mn 30, 
et là où Andy Warhol fait dans le minéral et l’urbain, Jonas 
Mekas fait dans l’impressionnisme et la poésie.

Dans le cinéma d’Andy Warhol, tout ce qui pourrait se 
produire autour de l’image fixe est volontairement ignoré. 
Pour paraphraser la fameuse conclusion du film The Naked 
City de Jules Dassin17 : “There are 8 million stories in NYC, 
and this is just one of them” on pourrait affirmer qu’avec 
Andy Warhol : There are 8 million stories in NYC, and this is 
just …none of them.  

En ce sens, il n’y a rien à attendre des  films d’Andy Warhol 
car n’y a rien au delà de leur titre, l’action est explicite 
dès sa promulgation et sa banalité ne fait que se vérifier 
dans et par les images : Eat montre en effet l’artiste Robert 
Indiana en train de manger un repas, sans rien d’autre, 
Sleep nous montre un assistant (le poète John Giorno) en 
train de dormir, sans rien d’autre, Naomi and Rufus Kiss 

16 Jonas Mekas Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 
Editions du Seuil, 2001.

17 The Naked City, Jules Dassin (1948), premier film néo-
réaliste américain tourné en décors naturels dans les rues de 
NYC et narrant les multiples histoires s’imbriquant autour d’un 
meurtre de femme.
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n’est que cela, un long baiser, Couch des gens allongés sur 
un canapé… et ainsi de suite. Comme Andy Warhol le note 
lui-même dans une interview

Ruth Hirschman  : “Do you want to tell us a little about the 
movie that you have made, Sleep.”

Andy Warhol : “Well, nothing really happens. Just 
somebody sleeping for eight hours. “18

A la fin des années 60, Andy Warhol réalise des œuvres 
sur le modèle des dessins d’enfant Drawing by Numbers (où 
des images apparaissent en reliant des numéros successifs 
par une série de traits en couleur), et, en un sens l’ensemble 
de ses films procèdent du même ordre : des films à réaliser 
soit même à partir des images suggérées par ces titres 
volontairement issus du banal et du quotidien. Les films de 
Factory sont donc (la plupart du temps) des films dont on 
parle  mais que l’on voit finalement très peu. Ils sont des 
mythes dont la seule évocation suffit à les faire exister : 
« Ah oui, Sleep un homme qui dort pendant six heures, je 
vois… ».

Chaque film est ainsi un programme qui peut, in fine, être 
réalisé par le spectateur lui-même, qui n’a pas vraiment 
besoin de voir le film pour savoir ce qu’il contient, puisqu’il 
en connaît déjà la trame, et que chaque spectateur sait, à 
l’avance, qu’il n’y aura de toute façon dans le film une fois 
réalisé par Andy Warhol rien d’autre que ce programme-là: 
un programme qui ne dépasse donc jamais ce que n’importe 
spectateur vit déjà  dans son quotidien. Le film n’apportera 
pas de mise en scène, pas de dialogue, pas d’effet de 
lumières ou de caméra, pas d’action, rien que le spectateur 
ne connaisse déjà et ne puisse donc appréhender et réaliser 
lui-même. Le titre est un ready-made, un mode d’emploi 
à la disposition du spectateur, un programme unique et 
simple. En un sens, cette définition du cinéma rapproche 
le travail d’Andy Warhol de Fluxus, et plus particulièrement 
des Instruction Pieces (1962) de Yoko Ono, où l’œuvre 
est constituée de petites cartes bristol décrivant chacune 

18 Roy Grundmann Andy Warhol’s Blow Job, Philadelphia, 
Temple University Press, 2003, p. 40.

une action simple à réaliser : jouer de la musique de telle 
manière, ouvrir la fenêtre à telle heure, chanter sur tel 
note ou préparer un plat à cuisiner... Des actions pouvant 
être exécutées absolument à tout moment, n’importe où, 
avec n’importe quels moyens, et surtout par n’importe qui 
décidant de devenir à son tour créateur. 

Ces cartes étaient ainsi envoyées par la poste, chacun 
restant libre de réaliser, ou non, l’œuvre de son choix. 
Instruction Pieces est donc une création toujours potentielle 
qui n’existe que s’il y a réellement rencontre entre l’artiste 
et le public, interaction entre les demandes du créateur/
prescripteur et leur mise en œuvre par le spectateur/acteur. 
Instruction Pieces est donc bien une réalisation commune, 
disponible à tout moment à condition simplement de la 
créer. Ainsi, d’une certaine manière, Sleep d’Andy Warhol 
existe également chaque fois que l’on regarde quelqu’un 
dormir, et Empire à chaque fois que quelqu’un, n’importe 
qui,  regarde la lumière se coucher sur New York.

En tant que spectateur, nous pouvons donc très bien nous 
passer d’Andy Warhol, et finalement de ses films : puisqu’ils 
ne sont que le reflet exact de notre quotidien. A l’image du 
but ultime du maître Zen (qui est de disparaître derrière 
sa parole) Andy Warhol disparaît derrière ses films autant 
qu’il s’efface derrière ses œuvres volontairement neutres, 
et dont il pense que n’importe qui devrait pouvoir les 
réaliser à sa place, assistants comme spectateurs. Comme 
le note justement Jonas Mekas « L’idée du film Empire est 
vraiment venue de John, un jeune homme, John Palmate de 
Boston, qui m’aidait dans le magazine culturel de cinéma. 
Nous étions sortis et marchions en regardant l’Empire State 
Building, et nous avons pensé ensemble «  Ca pourrait 
être quelque chose filmé par Andy Warhol » Parce qu’Andy 
était intéressé par ce genre d’images que les gens voient 
chaque jour, ou dont ils parlent chaque jour, très familière, 
et monumentale en plus. Alors j’ai dit « Oui, faisons un 
film ».19

19 Pierres-Paul Puljiz et Jean Michel Vecchiet Warhol Vies 
Multiples, Paris, CNRS Editions, 2010.
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Le pari cinématographique d’Andy Warhol est donc de 
restreindre le champ du visible jusqu’à l’infiniment petit, 
l’infiniment banal des actions, des lieux, des visages… 
L’image du grain de sable comme métaphore du monde : 
chaque image contient l’ensemble des images, un peu 
comme une image fractale, puisque chaque minute du film 
est quasi identique à n’importe quelle autre minute. Une 
tentative de description exhaustive du réel que l’on peut 
rapprocher de la démarche folle de George Perec dans : 
Tentative d’épuisement d’un lieu Parisien, où, en 1974, 
George Perec s’installe pendant trois jours place Saint-
Sulpice à Paris et tente de rendre compte aussi fidèlement 
que possible de la vie quotidienne qui s’y déroule : infimes 
variations du temps, de la lumière, des passants, de la 
vie...20 

Une attitude d’attention extrême à la réalité qui rapproche 
la vision d’Andy Warhol de celle du Zen. Alain Cueff 21a lui 
mis en évidence le rôle décisif de la religion Orthodoxe à 
la fois dans le travail visuel de l’artiste : une sacralisation 
des images qui doit tout aux icones de son enfance, poses 
hiératiques des modèles, couleurs juxtaposées par aplat, 
icones de la Pop,  que sur personnalité (rassemblement 
d’apôtres, sacrifice de sa personne…) mais son cinéma le 
rapprocherait plus du Zen : vide, silence, inaction et objets 
du quotidien. En terme Zen, Andy Warhol pourrait être décrit 
par ce que Benjamin Hoff nomme, dans sa relecture amusée 
du classique pour enfants Winnie the Poo (transformé en  
The Tao of Poo22) : the uncarved block, la pierre non-écrite 
sur laquelle rien n’est encore inscrit, et qui peut donc tout 
accueillir. Andy Warhol est un catalyseur, il rassemble des 
éléments, fait se rencontrer des gens, propose des pistes, 

20 Georges Perec, Tentative d’épuisement d’un lieu parisien, 
Paris, Christian Bourgois, 1982.

21 Alain Cueff, Warhol à son image, Paris, Flammarion, 2009.
22 Benjamin Hoff, The Tao of Pooh, London, Magnet, 1987, 

relecture du classique d’A.A. Milne : Winnie-The-Pooh à la lumière 
des principes Zen.

mais laisse ensuite le déroulement très libre, accueillant 
avec plaisir aussi bien les accidents sur ses sérigraphies 
que les hésitations de ses acteurs. Une pratique Zen qu’il a 
notamment pu découvrir au travers des expériences d’Allen 
Ginsberg. 

I’m Set Free : le temps au quotidien

Avec l’immobilité, la dilatation du temps est la dimension la 
plus Zen (et la plus Proustienne) du travail de Warhol sur le 
quotidien, comme le lecteur de  La Recherche  le spectateur 
est invité à physiquement faire l’expérience du temps qui 
passe, et qui passe ici exactement au même rythme que les 
images projetées. Filmant de manière uniquement frontale, 
sans mouvement de caméra, ni montage, Andy Warhol 
pratique un ralentissement du temps qu’il s’agit d’étirer 
jusqu’à sa limite, comme il le note lui-même dans une 
interview de 1965 à propos de Sleep : « Ça a commencé 
avec quelqu’un qui dormait, puis s’est juste devenu de plus 
en plus long »23. 

Manipulation du temps (puisque que Sleep est en fait 
la mise en boucle d’une même séquence de trois heures, 
puisqu’à l’époque personne ne dormait six heures d’affilée) 
qui est aussi une manipulation physique du rythme de 
diffusion des images et de la bobine : les films, tournés 
classiquement en 24 images/secondes, sont en fait 
projetés par Andy Warhol en 16 images/secondes, manière 
d’augmenter encore l’emprise du temps sur les images. Les 
films de la Factory immobilisent tout ce qu’ils touchent, et 
Warhol transforme même L’Empire State Building en une 
nature morte, une vanité faite pour nous rappeler la fugacité 
du temps, l’éphémère du présent. Mais, par rapport aux 
films de Guy Debors qui travaille aussi la même notion de 
suspension/extension du temps au travers de l’écran blanc 
de Hurlement en faveur de Sade  (1966). les films d’Andy 
Warhol se concentrent sur quelque chose, quelque chose de 

23 Roy Grundmann, Op cit, p. 59.
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banal mais de précis, issu du quotidien, mais quelque chose 
de concret, de tangible et de matériel, ce qui le différencie 
aussi d’un cinéma volontairement abstrait comme celui de 
Stan Brakage à la même époque. Ainsi, lors de la pratique 
du Zen, il  ne vous ait pas demandé pas de vous concentrer 
sur rien, mais sur un objet simple, commun… jusqu’à ne 
plus faire qu’un avec l’objet. Il faut  passer par cette forme 
extrême de concentration sur l’ordinaire pour le dépasser. 
C’est aussi le pari de Francis Ponge dans son recueil Le 
parti pris des choses 24 qui cherche, avec les outils de  la 
poésie,  à décrire aussi profondément et aussi pleinement 
que possible des objets parfaitement courants : la mousse, 
la crevette, le galet, l’eau... Pour reprendre G.Perec : 
« Interroger ce qui semble avoir cessé à jamais de nous 
étonner ».25

Le temps et le quotidien est ainsi l’unique sujet des films de 
la Factory, et leur absence de montage nous plonge au cœur 
du temps lui-même : pendant les six heures de projection 
de Sleep ou les huit heures de Empire il est impossible 
d’échapper au temps qui s’écoule avec les images, au 
travers des images, un temps long comme dirait Braudel  
qui devient le même, à la seconde près, que celui  de notre 
la vie, comme Andy Warhol le note dans son journal: « Mes 
films sont juste une manière de passer le temps ».

Mais, comme au travers de la méditation, se concentrer sur 
les six heures de Sleep ou les huit d’heures d’Empire nous 
rend plus vivants, plus pleinement conscients de ce qui nous 
entoure : conscients de ce qui se passe sur l’écran (le plus 
infime changement de position du dormeur), mais aussi de 
ce qui se passe dans la salle. Les films d’Andy Warhol nous 
rendent ainsi notre liberté de spectateur, puisque, comme 
il n’y a strictement rien à voir, nous sommes libres de faire 
ce que nous voulons : partir, manger, revenir… le film sera 
toujours là à nous attendre, presque inchangé. Comme le 
note Andy Warhol : « Oh, well it’s a movie where you can 

24 Francis Ponge, Le parti pris des choses, Paris, Gallimard, 
1926.

25 George Perec, Op cit, p 12.

come in at any time. And you can walk around and dance 
and sing. »26 

En ce sens les films d’Andy Warhol ne représentent pas 
seulement le quotidien, ils deviennent du quotidien, ils en 
épousent les contours et se glissent dans les méandres de 
nos activités les plus banales. Chaque spectateur détermine 
ainsi (à chaque nouvelle vision) sa propre utilisation du 
film, décide seul à partir de quel moment il veut arrêter ou 
reprendre le cours des images. L’absence quasi-totale de 
narration (puisque la même action est répétée sans cesse : 
manger, dormir, regarder…) implique la répétition sans fin du 
quotidien, comme le note Andy Warhol : « I think people do 
the same thing every day and that’s what life is. Whatever 
you do is just the same thing » 27 et implique par là même 
que le film n’a pas de fin objectivement préétablie par un 
scénario, il ne fait que tourner en boucle sur lui-même. A 
l’image, de nouveau, de l’enseignement Zen où l’éternité est 
présente dans chaque instant. Selon l’expression de Peter 
Gidal dans son essai Andy Warhol : films and paintings : 

« L’éternité est présente dans n’importe quelles trois 
minutes tirées de n’importe quel film d’Andy Warhol. » Les 
films d’Andy Warhol présentent ainsi leur propre temporalité, 
très différente de celle de ses œuvres purement visuelles, 
même si certaines de ces images serviront par la suite de 
base aux Silk Screens, tel : Naomi and Rufus Kiss (1963) 
ou Sleep (1966).

Mais la grande majorité du public trouve cela ennuyeux, 
lent et sans fin. Ce à quoi Andy Warhol répond justement 
par sa volonté de nettoyer notre regard, de le rendre neuf 
en forçant notre attention justement sur l’ordinaire, le 
quelconque : « J’adore l’ennui. C’est un vrai plaisir que de 
juste regarder par la fenêtre. Ca fait passer le temps. On 
voit constamment des gens regarder par la fenêtre. En tout 
cas, c’est ce que je fais. Si vous n’êtes pas en train de 
regarder par la fenêtre, vous êtes assis dans un magasin en 

26 Roy Grundmannn, Op cit, p 73.
27 Peter Gidal Andy Warhol : films and paintings. The Factory 

Years, New York, DaCapo Press, 1991.
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train de regarder la rue ».28 
En comparaison le cinéma de Jonas Mekas est infiniment 

plus simple, plus humain mais aussi plus lyrique : le 
quotidien est rythmé, découpé, en des séquences en 
général très brèves, il est possible de suivre une narration, 
même si celle-ci se fait au fil de la plume et au gré des 
évènements, suivant les méandres du  Voyage sentimental 
de Laurence Sterne plus que le Discours de la Méthode de 
Descartes. Là ou Andy Warhol réduit le quotidien à sa plus 
simple expression : le désenchantement du monde,  Jonas 
Mekas cherche sans cesse un ré-enchantement possible.29 

From 20th Century City30  :  Jonas Mekas  et  le  flux 
infini de la mémoire

Là où Andy Warhol cherche à figer le quotidien pour lui 
interdire systématiquement de sortir du cadre, Jonas Mekas 
est confronté à un quotidien instable et multiforme, en 
perpétuel mouvement, ce que Zygmunt Bauman nomme La 
Vie Liquide : « une société  moderne -liquide  est celle où les 
conditions dans lesquelles ses membres agissent changent 
en moins de temps qu’il n’en faut aux modes d’action pour 
se figer en habitudes et en routines. La vie liquide, tout 
comme la société moderne liquide, ne peut conserver sa 
forme ni rester sur la bonne trajectoire longtemps. »31 Pour 
Jonas Mekas il y a de la vie partout et tout le temps, une vie 
qu’il faut se dépêcher de capter à chaque instant, quitte à 
ce que les images n’aient même pas le temps d’enregistrer 
ce flux incessant qui s’écoule. Ici Jonas Mekas n’est pas 
l’entomologiste, mais le papillon. Jonas Mekas est donc 

28 Roy Grundmann, Op cit, p.73.
29 Le Désenchantement du monde. Une histoire politique de 

la religion, Paris, Gallimard, 1985.
30 Composition d’Elliot Murphy sur l’album : Night Lights 

(1976).
31 Zigmunt Bauman, La Vie Liquide, Rodez, Le Rouergue/

Chambon, 2006.

confronté à l’extrême pluralité des images qui l’entourent, 
ainsi qu’à leur incessante mobilité. Avec Jonas Mekas tout 
est instable, incertain, changeant : il y tant de chose à 
voir, à entendre, et son cinéma veut tout embrasser, tout 
capter, à chaque instant. D’où ce sentiment de fuite en 
avant qui donne à son cinéma un aspect de bateau ivre, 
ou de papillon voltigeant d’un point de vue à un autre : 
caméra tenue à l’épaule passant sans cesse d’une image à 
l’autre,  mouvements et baillages incessants, rien ne reste 
immobile, rien ne reste en place… Jonas Mekas reste ainsi 
toujours à l’affut, sur ses gardes, les images ne peuvent 
rester sagement immobiles  car dans son cinéma l’instant 
va de pair avec l’instable, ce qui explique également que la 
plus part des images qu’il déploie soient incertaines : sur 
exposées, flous, tremblantes…Jonas Mekas cherche donc, 
avant tout,  à raconter des histoires (ce qui n’est nullement 
le cas d’Andy Warhol) notamment celle de sa famille, 
immigrés Lithuaniens arrivés aux USA en 1949. Alors que 
Warhol résume ses films à un simple programme auto-
réalisé: Kiss, Sleep, Eat… Jonas Mekas donne des titres 
souvent très poétiques à ces œuvres : Reminiscences of a 
Journey to Lithuania (1950-1972), Lost, Lost, Lost (1949-
1963), In Between (1964-1968), Paradise  Not Yet Lost 
(1977), He stands in a Desert Counting the Seconds of His 
Life ( 1969-1975)… 

La mémoire est ainsi l’élément clef du cinéma de Jonas 
Mekas: là où Andy Warhol n’existe que dans un présent 
figé, comme pris au piège de l’entomologiste, Jonas Mekas 
est obsédé par la mémoire, le souvenir et l’autobiographie… 
Dans le cinéma de Jonas Mekas le quotidien est avant tout 
le réceptacle fragile des traces d’un passé en fuite, les 
objets et les moments de ce que Fernand Braudel appelle la 
vie matérielle sont importants pour Jonas Mekas justement 
parce qu’ils sont les seuls lieux encore visibles d’une histoire 
ineffable et qui s’efface. Les images ont donc pour fonction 
de retenir quelque chose qui a déjà existé et qui, toujours, 
est sur le point de disparaitre. Jonas Mekas décrit ainsi 
Paradise Not Yet Lost : « C’est un Diary Film, mais c’est 
aussi une méditation sur le thème du Paradis. C’est une 
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lettre à Oona pour l’aider, un jour,  à se souvenir de ce 
qu’était le monde autour d’elle quand elle avait trois ans, 
une époque dont elle n’aura que quelques petits fragments 
de souvenirs dans sa mémoire. » 32

Cette relation diamétralement opposée à la mémoire 
devient la source de méthodes de travail également très 
différentes : Andy Warhol filme une fois pour toute, en temps 
réel et dans l’instant, sans aucun repentir et sans jamais 
opérer de montage. Alors que Jonas Mekas au contraire 
accumule des heures d’images (sur parfois plusieurs 
décennies) et ne les transforme en œuvres que bien des 
années après leur prise de vue, d’où un système complexe 
de datation qui s’étale sur de vastes périodes. Toutes ces 
images fonctionnent ainsi comme un enchevêtrement de 
notes que Jonas Mekas réarrange sans cesse sous différentes 
formes, donnant plusieurs versions de leur montage, tels 
d’éternels work in progress dont il a du mal à déterminer 
l’achèvement. 

Un sentiment lié en partie à leur biographie : Warhol 
cherchant constamment à échapper à son passé, allant 
jusqu’à changer de nom : Warhol(a), et se réinventant 
constamment grâce à l’entourage hétéroclite et transgressif 
de la Factory, alors que Jonas Mekas est un immigré de 
la première génération,  donc un incorrigible nostalgique. 
Ainsi, là où Warhol  nie le passage du temps puisque dans 
leur immobilisme parfait ses films n’ont l’air de n’avoir 
ni passé ni avenir, ils sont un présent de toute éternité, 
(on pourrait reprendre l’image d’Empire et constater que 
rien n’a changé depuis 1964) Jonas Mekas met en scène 
la présence incessante et polymorphe de la mémoire, ou 
plutôt des mémoires : celle de ses enfants, des immigrés, 
de sa propre mère, de son frère....  D’où finalement la 
seule forme cinématographique adoptée par Jonas Mekas 
à travers toute son œuvre (ou presque) : celle de l’album 
de famille, que cette famille soit la sienne, celle formée par 
ses amis, celle des Kennedy ou celle d’Andy Warhol et de la 

32 Jonas Mekas, Galerie Nationale du Jeu de Paume, Paris, 
Editions du Seuil, 2001.

Factory… 
Figure tutélaire de presque toutes ces narrations, Henri 

David Thoreau est au cœur de cette démarche poétique au 
plus près du banal : comme l’Hermite de Walden Pound 33 
(qui inspira aussi, entre autre,  John Cage) Jonas Mekas est 
à la recherche d’un paradis pas tout à fait perdu, un paradis 
en fait déposé dans les bribes du quotidien : repas, rues 
de Brooklyn, mariages, danses, chants, pique-nique entre 
amis… Les plus grandes beautés  sont ainsi disponibles dans 
les gestes les plus courants. Ainsi dans  Walden-Diaries, 
Notes and Sketches (1964-1968) l’on retrouve, pèle mêle et 
en total désordre : un petit déjeuner à Marseille, la visite de 
nombreux amis, une tempête de neige un Dimanche matin, 
un concert mythique du Velvet Underground... mais aussi 
un incendie sur la 87 rue, ou Stan Brakhage  traversant 
Central Park.  Mais, à la différence là encore d’Andy Warhol, 
Jonas Mekas porte également une grande attention à la 
bande son de ses films, souvent recomposée  après coup 
comme une partition musicale et qui comporte un mélange 
d’ordinaire : conversations, bruits de la ville, métro, et 
d’extra-ordinaire : musique classique…

Ainsi, à travers son journal filmé, Jonas Mekas s’immerge 
lui aussi dans le quotidien de New York (le même, donc, 
qu’Andy Warhol) pendant 40 ans, filmant la vie qui passe 
au plus près, avec sans doute moins de radicalité qu’Andy 
Warhol mais plus de poésie : « Depuis 1950, je n’ai pas 
cessé de tenir mon journal filmé. Je me promenais avec 
ma Bolex en réagissant à la réalité immédiate : situations, 
amis, New York, saisons. Certains jours je tournais dix plans, 
d’autres jours dix secondes, d’autres dix minutes, ou bien 
je ne tournais rien… »34 Le terme important ici est réalité 
immédiate, qui implique écoute et improvisation, empathie, 
mais aussi dérive, rencontre et hasard… Jonas Mekas est 

33 Publié en 1854, l’œuvre de H.D. Thoreau met en scène la 
réclusion volontaire (deux ans) de son auteur au bord d’un étang : 
Walden, dans le but de fuir la civilisation en se rapprochant de la 
nature.

34 Jonas Mekas Galerie Nationale du Jeu de Paume (Paris : 
Editions du Seuil. 2001)
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ainsi constamment à la recherche d’un quotidien enchanté, 
là ou Andy Warhol joue la carte du vide, de l’ascèse,  Jonas 
Mekas cherche à donner une forme (forcément moins 
parfaite) au trop plein d’émotions et de sentiments qui 
parcours sans cesse son existence et celle de son entourage. 

Ainsi, un questionnement commun relie ces deux 
démarches : la notion de flux, mais les réponses sont 
diamétralement opposées. Face au flux incessant de 
la vie quotidienne, Andy Warhol cherche avant tout à 
immobiliser les formes et les gestes, à dégager ce qui 
restera permanent, éliminant ainsi volontairement tout ce 
qui viendrait surcharger les images : la couleur, les sons, le 
scénario… pour en fin de compte obtenir des formes pures, 
parfaitement intemporelles.  Une attitude que l’on pourrait 
qualifier de classique. Alors que Jonas Mekas cherche lui 
à rejoindre ce flux par tous les moyens à sa disposition : 
couleurs éclatantes, nombreuses voix humaines qui tissent 
des dialogues sur plusieurs niveaux, musique, présence 
insistante de la nature et des saisons…Face au quotidien 
il cherche à en dégager au contraire toute la poésie et la 
fragilité. Une attitude proche des Romantiques. L’opposition 
entre Andy Warhol et Jonas Mekas rejoue ainsi, à New York,  
celle à Paris entre Ingres et Delacroix par exemple.

Lost Generation35 : ancêtres et descendance 
incertaine

Dans leur approche du quotidien les films d’Andy Warhol 
et de Jonas Mekas empruntent à plusieurs traditions 
artistiques qu’ils synthétisent en ce que l’on appelle le 
cinéma Underground : le documentaire, le cinéma vérité, les 
happenings (Haircut retrouve ainsi le même geste que celui 
de Geoffrey Hendricks dans Unfinished Business. Education 
of the Boy Child qui se conclut par une coupe de cheveux 
donnée par George Maciunas lui-même ) … L’influence la 

35 Composition d’Elliot Murphy sur l’album : Lost Geneartion 
(1975)

plus forte reste en ce sens le mouvement Fluxus, pour des 
raisons à la fois amicales (Andy Warhol comme Jonas Mekas 
sont des amis proches de George Macuinas, lithuanien lui 
aussi, et les artistes Fluxus figurent dans de nombreux 
films de Jonas Mekas)  et surtout esthétique, tous deux 
partagent le même désir : rapprocher l’art de la vie, donner 
une forme au quotidien et au banal, pour reprendre le titre 
de l’ouvrage d’Allan Kaprow : Essays on the bluring of art 
and life 36. 

Ainsi, Andy Warhol n’est pas le seul à travailler cette 
limite cinématographique que sont ces Blocs de durée, il 
partage d’ailleurs la même expérimentation avec Yoko 
Ono autour du même objet très familier : les fesses.  En  
1964 Andy Warhol film Taylor Mead’s Ass, qui là encore 
n’est rien d’autre que le programme promis par le titre : 
90 mn de très gros plan, presque abstrait,  sur les fesses 
de l’acteur Taylor Mead ; et en 1967 Yoko Ono filme à son 
tour : Bottons, qui est un montage (4 mn seulement) de 
plusieurs fesses d’amis artistes. Si les images sont donc 
presque identiques, la différence est avant tout politique : 
Yoko ne peut s’empêcher de faire de son film un manifeste 
en affirmant : « ce film est comme une pétition sans objet 
signée par les gens avec leur anus »37,  alors qu’Andy Warhol 
reste volontairement neutre et se garde bien, malgré toutes 
les lectures psychanalytique possibles (telle celle de Roy 
Grundmann dans Andy Warhol’s Blow Job38  ) de faire de ses 
films l’illustration et la défense de quoi que ce soit, même  
de la cause Gay dont il est objectivement très proche. Pour 
Andy Warhol rien ne doit outrepasser l’image, rien ne doit 
lui donner un sens au-delà de ce qui est strictement visible, 

36 Allan Kaprow, Essays on the bluring of art and life, Berkeley, 
University of California Press, 2003.

37 Flux-Film, Paris, Edition Re-Voir, 2010.

38 Roy Grundmann, Andy Warhol’s Blow Job, Philadelphia, 
Temple University Press, 2003.
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seul compte la présence des êtres et des objets, les deux 
ayant d’ailleurs tendance à se confondre. 

Une distance et une neutralité face aux théories artistiques, 
sociales ou politiques, qui le différencie aussi bien de l’art 
conceptuel que de Fluxus et des Situationnistes, pour qui 
toute œuvre d’art, même la plus proche du quotidien, 
est un geste politique. Pour reprendre l’image de Michael 
Holman : « Other artists made movies about art, or 
filmed other people’s art, like Raushenberg. Andy’s films 
were a work of art. » 39 Jonas Mekas, lui, se différencie 
de ses contemporains (Warhol, Fluxus, mais aussi Stan 
Brakhage ou Kenneth Anger..) par sa recherche incessante 
d’un supplément d’âme, une forme de poésie élégiaque 
qui s’incarne dans des couleurs chatoyantes, la présence 
éphémère des saisons et de la nature, l’empathie avec les 
multiples histoires individuelles dont il est le témoin. une 
mise en scène à la fois lyrique et intime qui magnifie chaque 
aspect de la vie quotidienne.

Dans le même temps, le quotidien présent dans ces films 
relève d’un statut ambigu, puisqu’il s’agit du quotidien 
d’artistes d’avant-garde : l’homme qui dort est un poète 
(John Giorno), l’homme qui mange un artiste (Robert 
Indiana), l’homme qui traverse Central Park un cinéaste 
(Stan Brackage), les enfants filmés par Jonas Mekas sont les 
plus médiatisé des USA à cette époque (les Kennedy)  … Ces 
œuvres reposent donc sur une tension entre la dimension 
banale des actions mises en scène et l’extraordinaire de 
leur naissance. De plus, présentés seulement à un tout 
petit cercle d’initiés underground (les Films d’Andy Warhol 
sont en général présentés à la Factory ou s’intègrent dans 
le spectacle Exploding Plastic Innevitable avec le Velvet 
Underground comme bande son infernale, et les films de 
Jonas Mekas a Anthology Film Archives) on ne peut pas dire 
que ces films underground s’insèrent dans le quotidien du 
spectateur américain, place occupée dans la vie courante 
par les films Hollywoodiens. 

39 Michael Holman, entretien avec l’auteur. New York : Juin 
2013.

Par leur radicalité même ces films se placent donc de 
manière originale entre l’ordinaire de la vie, pour reprendre 
l’expression de George Perec : « Comment parler de ces 
choses communes, comment les traquer plutôt, comment 
les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles 
restent engluées »40 et l’extraordinaire des pratiques d’avant-
garde. De cette alliage improbable entre l’avant-garde et le 
quotidien nait une série de films dont l’héritage reste de 
nos jours difficile à déterminer : pour Andy Warhol il est 
sans doute à chercher du côté justement de George Perec 
avec Un homme qui dort (1974), même si la magnifique 
et chaleureuse voix off de Ludmilla Mikaël est très loin de 
respecter le protocole imposé par Andy Warhol ; et, pour 
Jonas Mekas, sans doute à chercher du côté du journal 
intime de Jonathan Caouette : Tarnation (2003), la poésie 
en moins et les expériences psychédéliques en plus.

40 George Perec, Op cit.
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