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AVANT PROPOS 

«Le cinéma est le transit du réel, un vrai-faux passeport pour tous les voyages 
clandestins»1

 
 Cinéphile, j’ai eu l’opportunité de prendre part, en tant que membre du jury jeune 
public international ARCA Cinema Giovanni, au festival du film de Venise, deux années 
consécutives (Mostra 68 et 69). Cette expérience, en tant que regard critique d’oeuvre 
cinématographiques, a eu lieu au moment, où, une réflexion sur l’espace naissait dans 
mon esprit d’étudiant commençant un cycle à l’ENSAPL. Lors des débats au sein du 
jury ARCA Cinema Giovanni sur la qualité de mise en œuvre cinématographique, j’ai 
pris conscience que l’appréciation d’un spécialiste de l’espace (si on peut définir, ainsi, 
un architecte) pouvait apporter une plus-value à une scénographie et enrichir un parti 
pris. Les scènes qui retenaient le plus mon attention correspondaient au moment où la 
caméra filmait les villes. Ces villes réelles (ciné-géniques pour certaines) sont des villes 
où, d’une certain manière, nous avons tous déjà habités, par procuration, le temps de 
la projection d’un film, puis, peut-être indéfiniment dans chacun de nos imaginaires 
psychiques.2 A la manière dont ces réalisateurs construisaient l’espace diégétique, il 
me semblait que la représentaiton de la ville occupait un rôle à part entière, comme 
si l’espace urbain nourrisait les fictions et inversement...Dès lors, j’ai commencé à 
questionner la ville réelle à partir d’une ville filmée…

 Le choix de la ville de Buenos Aires, comme objet d’étude, provient de ma 
fascination pour cette métropole cosmopolite dans laquelle j’ai eu la chance de 
vivre, pendant un an et quatre mois, un cursus d’échange universitaire et un stage 
en agence d’architecture. Mon expérience d’arpenteur dans le terrain d’étude m’a 
permis de me familiariser avec les enjeux urbains et les codes de la capitale fédérale 
argentine. Mon immiscion dans  la culture argentine m’a, aussi, donné d’acquérir 

1 François Barré, “Le vrai-faux passeport”, Cités-Cinés, éditions Ramsay et la Grande Halle, La Villette, 1987, 
p7-11.

2  Dominique Noguez, « Prises de villes », Boujut Michel, Douchet Jean, Daney Serge, Grenier Lise, (Dirs.), 
Cités-Cinés, éditions Ramsay et la Grande Halle, La Villette, 1987, p84-89.
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les subtilités du langage buenos airien.3 Ce séjour m’a, également, permis de me 
procurer le matériel filmique nécessaire à une telle investigation, car une partie des 
films du corpus ne sont accessibles qu’à Buenos Aires. Lors de l’échange universitaire 
à la FADU4, la participation à un cours sur l’analyse des structures narratives des 
films dans la Cátedra5 de Guillermo Kaufman (de mars à juillet 2014), m’a permis de 
me familiariser avec le langage cinématographique de la narration pour l’appliquer, 
ensuite, à la ville diégétique. En terme de cinématographie, la cité portègne est selon 
Thierry Paquot : «objet de fantasme ou d’identification, (....) tour à tour décor, sujet, 
personnage (…) terrain de sensibilisation, de contestation et de dénonciation»6. La ville 
cosmopolite «s’écrit en lettre d’or sur les affiches de cinéma»7 et minéralise la fiction 
cinématographique, dont la production est originale et très conséquente. 
 
 Quand il est question des rapports entre «Ville» et «Cinéma», on cite souvent 
la ville comme un outil d’inspiration (voire, parfois, un personnage à part entière). 
Parmi les hommages les plus récents, l’exposition La Ville Magique8 retrace les 
relations intrinsèques entre les deux genres depuis la création du cinématographe, 
en abordant les thématiques du mythe urbain porté à l’écran : de la ville tentaculaire 
de la modernité à la ville rêvée…Peut-être qu’à leur insu, ou de manière réfléchie, 
certains cinéastes sont un peu urbanistes, architectes ou géographes…9 On peut, dès 
lors, envisager l’utilisation et l’appropriation du matériel filmique par les penseurs et 
spécialistes de la ville. En allant encore plus loin, on pourrait même penser le cinéma 
comme un outil de projet pour les architectes et urbanistes...

3  L’ensemble des textes et articles en langue espagnole sont très peu traduits en français. Les textes 
analysés dans le travail ci-présent sont majoritairement en langue originale et font l’objet d’une traduction 
personnelle. L’apprentissage de la langue me permet également de comprendre les films, notamment le lunfardo 
porteño (langage «de la rue» de Buenos Aires.).

4 «Faculté d’architecture et de desgin urbain» de Buenos Aires faisant parti de l’université publique de 
Buenos Aires (UBA)

5 «chaire»

6  Ibid.

7  Paquot Thierry, « Buenos Aires », dans Paquot Thierry & Jousse Thierry (dirs), La ville au cinéma, Cahiers 
du cinéma, Paris, 2005.

8  L’exposition La Ville Magique présentée au LaM (29.09.2012/13.01.2013) traite de la thématique de 
l’imaginaire et du mythe urbain dans les métropoles de New York, Paris et Berlin dans la période de l’entre deux 
guerre. 

9  Thierry Jousse, introduction de, Jousse Thierry & Paquot Thierry, (Dirs.), La ville au cinéma, Ed. Cahiers du 
cinéma, Paris, 2005, p11.



10

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

INTRODUCTION 

«Comme dans un organisme biologique, et pratiquement à tous les niveaux de la 
nature, la ville se compose d’un certain nombre d’éléments qui, une fois combinés, 
donnent un sens complexe qui devient porteur d’une signification plus grande que 
celle de la somme de ces éléments. La ville est une combinatoire où, à tous les 
échelons d’organisation, s’établissent sur une structure complexe, des phénomènes de 

communication dans tous les sens.»10 

 On ne peut comprendre l’organisme complexe, l’écologisme urbain, définis par 
l’école de Chicago, avec une seule discipline. Il y a une nécessité de rassembler les 
modes de représentations, de description de la ville, phénomène complexe et hybride, 
dont il n’est pas possible de détacher des parties sans compromettre le tout. 
Rem Koolhaas souligne la difficulté que des professionnels de la ville –urbanistes, 
architectes, politiques, etc–  rencontrent pour rendre compte de la complexité de la 
ville, notamment la ville contemporaine : 

«les professionnels sont comme des joueurs d’échecs qui perdent face aux ordinateurs. 
Un pilote automatique pervers déjoue constamment toute tentative de s’emparer 
de la ville, épuise toute prétention d’en donner une définition, tourne en ridicule les 
affirmations les plus passionnées sur son échec présent et son impossibilité future, la 
pousse implacablement vers sa fuite en avant»11

 La ville contemporaine est complexe – difficilement mesurable, en constante 
évolution, “vivante”– parce qu’elle s’auto-construit. En cela dans notre société, nous 
avons renoncé à l’aspiration de représenter la ville dans sa globalité, car c’est un 
objectif considéré impossible. L’école de Chicago donne pour explication, au caractère 
non maîtrisable de la fabrication de l’urbain, le fait que «les populations urbaines [qui] 
s’organisent et se distribuent suivant un processus qui n’est ni voulu ni maîtrisé» 12 . Leur 
activité, en tant qu’acteurs de la ville, semble difficilement maîtrisable. Les différentes 

10  Renaudie Jean, La ville est une combinatoire, movitcity édition, Ivry sur Seine, 2014, p18.

11 Koolhaas Rem, « Qu’est-il arrive à l’urbanisme? » (1994), Criticat, n°8, 2012, p.78-83. Traduit par Françoise 
Fromonot [1ère edition, « what ever happens to urbanism?», dans S,M,L,XL, Rotterdam, 1995, p961-971].

12  Grafmeyer Yves & Joseph Isaac (éd.), L’école de Chicago – naissance de l’écologie urbaine, Aubier, Paris, 
1990, p87. [1re édition : Les éditions du Champ Urbain – CRU, 1979].
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logiques constitutives de la ville –foncière, économique, politique, esthétique, 
transports, logement, etc.–  fonctionnent selon des temporalités différentes (tempo 
changeants13 et multiples de la cité) et possèdent une pluralité de medias, de supports 
et de types de représentation pour tenter de traduire leur complexité. Comprendre la 
ville contemporaine est un véritable défi qui induit de prendre en compte la multiplicité 
et la complexité de la ville lorsqu’on l’analyse : c’est-à-dire lorsqu’on la représente. 

«Personne ne sait mieux que toi, sage Kublai, qu’il ne faut jamais confondre la ville avec 
le discours qui la décrit. Et pourtant entre la ville et le discours, il y a un rapport.»14 

«todo episodio denso de la historia cultural urbana enseña que la ciudad y sus 
representaciones se producen mutuamente. No hay ciudad sin representaciones de 
ella, y representaciones no solo codifican el texto urbano en conocimiento social, sino 

que inciden en el propio sentido de la transformación material de la ciudad.»15

 La relation soulevée est celle d’une imbrication obligatoire et génétique entre 
un objet et sa représentation. L’histoire de la ville se confond avec l’histoire de ses 
représentations, et le thème de l’image de la ville est, intrinsèquement, lié à celui de 
la représentation de la ville. Dès le début des années soixante, les penseurs de la ville 
ont tenté de théoriser la ville.  Dans “L’Image de la Cité”16, Kevin Lynch se focalise sur 
une théorie de la «lisibilité» du paysage urbain et de la réception mentale de l’image 
de la ville américaine par les habitants, eux-mêmes . Sa théorie peut se lire comme une 
manière de décoder le texte urbain17, et de rationaliser la lecture du paysage urbain 

13   Expression utilisée par Thierry Paquot dans Paquot Thierry, « Cinéma et «après-ville» », La ville au 
cinéma, op. cit., p16.

14  Italo Calvino, Les villes invisibles, Collection Folio, Gallimard, 2013, 208p, p75. [1ère édition, Le città 
invisibili, Turin, Einaudi, 1972] traduit de l’italien par Jean Thibaudeau. 

15  «Tout épisode dense de l’histoire culturelle urbaine enseigne que la ville et ses représentations se 
produisent mutuellement. Il n’y a pas de ville sans ses représentations, et les représentations non seulement 
déchiffrent l’écriture urbaine en savoir social, mais agissent directement sur la transformation matérielle de la 
ville.», dans Gorelik Adrián, Miradas sobre Buenos Aires: Historia cultural y crítica urbana.- 2a ed.-Buenos Aires: 
Veintiuno Editores, 2013, p12-13.

16  En complément de la « lisibilité » du paysage urbain permettant de le comprendre Lynch introduit 
le terme d’« imageabilité » décrit selon trois dimensions : sa possibilité d’identification claire des entités dans 
leur unicité, leur structuration par rapport à d’autres entités dans un ensemble, et de le fait de leur attribuer un 
sens. Lynch Kevin, L’image de la cité, Dunod, Paris, 1999, 220p. [ 1ére ed. M.I.T Press, 1960 ]. Traduit par Marie-
Françoise Vénard et Jean-Louis Vénard.

17  «la ville comme texte peut aussi relever d’une approche qui considère qu’elle se donne à voir comme un 
texte, (...) le rapport que usagers et citadins établissent avec la ville est un rapport de décodage», dans Mondada 
Lorenza, Décrire la ville : La construction des savoirs urbains dans l’interaction et dans le texte, editions Anthropos 
Economica, 2000, 280p, p34.
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au moyen de systèmes de notations scientifiques. Dans leur tentative de traduire le 
contexte urbain complexe, les théoriciens de la ville contemporaine ont eu besoin de 
passer par des méthodes singulières, notamment l’utopie, la rétroaction (Koolhaas 
avec New York Délire18) et le collage (Rowe avec Collage City19), tant il est difficile 
d’appliquer les théories sur un terrain réel. A la ville comme un assemblage composite 
de situations variées voire opposées, Rowe propose une stratégie de bricolage urbain. 
Son moyen de représentation, le collage, est un « état d’esprit »20, qui à la disjonction 
exclusive «ou/ou», préfère la conjonction de type «et/et», laquelle traduit davantage 
le complexus21 métropolitain.  Rem Koolhaas va même plus loin avec sa ville générique 
en abordant le chaos22, produit par une ville, qui se génère de manière générique et 
incontrôlable. Y aurait-il d’autres outils de représentation de la ville contemporaine 
permettant de traduire son hyper-complexité, de manière plus proche de la réalité, et 
moins excessive  que le collage ou l’utopie?
 

 Aujourd’hui, à l’heure où la condition urbaine et l’image numérique se 
généralisent, il me semble légitime de questionner les outils traditionnels de 
représentation de l’urbaniste : coupes, plans, axonométrie, collages,...sont-ils 
suffisants ? Comment restituer les flux, le rythme, la vitesse, la temporalité, le 
dynamisme de la métropole contemporaine aujourd’hui ? Existe-t-il d’autres outils à 
même de mieux décoder, de mieux prendre en compte l’hyperactivité, les mobilités et 
les multiples temporalités du contexte urbain ?
 

18  «Comment écrire un manifeste d’urbanisme pour la fin du XXe siècle, dans une époque qui a la nausée 
des manifestes ?» dans, Koolhaas Rem, New York Délire, édition Parenthèses, Marseille, 2002, 320p, p9. Koolhaas 
qualifie Coney Iland de laboratoire expérimentale pour l’urbanisme de New York, avant de le tester en vrai sur 
Manhattan. 

19  Rowe Colin & Koetter Fred, Collage city, Infolio éditions, 2002, 253p. [1ère ed. 1978 Massachusetts 
Insitute of Technology] traduit de l’américain par Kenneth Hylton.

20 Rowe Colin & Koetter Fred, Collage city, op. cit.

21 En latin, «complexus» signifie ce qui est tissé ensemble.

22  Il ne faut pas confondre chaos et complexité, même si ces notions sont très proches. La première 
« tourne autour de l’idée que le monde est chaotique, discontinu, irrégulier dans sa forme physique superficielle, 
mais que dessous cette première impression se trouve un ordre qui est régulier, univoque et d’une complexité 
infinie » (Batty Michael et Longley Paul, Fractal Cities, London, Adacemic Press, 1994), et la deuxième correspond 
au « dynamisme qui permet de maintenir un équilibre d’ordre et de chaos, où les composants du système ne se 
figent jamais véritablement, ni se dissolvent en turbulence »(Mitchel Waldrop, 1992).
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 On s’intéressera, dans le cadre de ce mémoire, à la capacité de la représentation 
cinématographique à traduire la complexité de la ville. Est ce que la représentation de 
la ville, par le cinéma, permet d’apporter une nouvelle forme de connaissance sur 
la complexité urbaine contemporaine? On développera cette problématique avec 
pour terrain d’études Buenos Aires, vue par le prisme du Nuevo Cine Argentino de los 
noventa23.
 
 Dans une première partie, nous revenons sur les outils déjà utilisés par les 
spécialistes de la ville pour représenter la complexité de la ville. En parallèle, nous 
présentons le cinéma comme outil pour appréhender des variables urbaines que seule 
l’image-mouvement et la fiction cinématographique sont capables de retransmettre. 
 
 Nous analyserons, dans une deuxième partie, un corpus d’articles et d’ouvrages 
ayant pour thématique la représentation de Buenos Aires dans les films du NCA 
de los noventa24. Les auteurs, non spécialistes de la ville, soulèvent dans ces films, 
dont l’espace diégètique est la capitale fédérale argentine, un intérêt  commun pour 
représenter le contexte urbain (cadre spatio-temporel) des fictions documentalistes.  
 
 Une carence iconographique et l’utilisation d’un vocabulaire urbain peu justifié 
par la critique, nous amène, dans une troisième partie, à analyser en détails trois films 
de cette période dans lesquels la ville tient une place importante (Mala Epoca, Pizza 
Birra Faso, La Sonámbula ). Cette analyse filmique urbaine tend à objectiver le matériel 
filmique pour confirmer et/ou nuancer, avec des preuves analytiques, les phénomènes 
urbains repérés par les critiques, voir d’en signaler d’autres...
  

23 Nouveau cinéma Argentin des années quatre-vingt-dix.
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-En haut : Mathias Poisson, Entre les dalles, cartographie du quartier Colombier à Rennes, 2009.
source :http://www.strabic.fr/Mathias-Poisson-Cartographier-les-interstices-de-la-ville

-A gauche : Rem Koolhaas and Bruce Mau, «The Asian City of Tomorrow», dans S,M,L,XL.
Source : http://not2cad.tumblr.com/post/18855486680/lessadjectivesmoreverbs-the-asian-city-of

-A droite : Paul Citroen, La ville, photocollage
Source : http://media.artabsolument.com/image/exhibition/big/Citroen_Paul_Grande_Ville_1919.jpg

Le “bricolage” et le “collage” comme outil de représentation de la complexité urbaine.
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PARTIE 1 : LE POTENTIEL DU CINÉMA, UN OUTIL NON TRADITIONNEL 
POUR REPRÉSENTER LA COMPLEXITÉ DE LA VILLE CONTEMPORAINE 

1.1) LES MODES DE REPRÉSENTATION TRADITIONNELS ET LA CRISE DE LA 
REPRÉSENTATION ?

“La configuración de la ciudad no obedece tanto a un plan arquitectónico como a una 
manera particular de ver, sentir y pensar la vida: es la encarnación, tangible y mate-
rial, de una visión de mundo. Antes de ser piedra, cemento o ladrillo, las ciudades son 

una imagen.”25

1.A) Une tradition statique

A.1) La Représentation plane et sélective
 
 Par outil traditionnel on entend l’ensemble des outils statiques  -carte, plan, 
coupe, l’axonométrie, l’isométrie, photo-trucage, collage- utilisés par les penseurs 
et constructeurs de la ville pour la représenter. Parmi ces outils, les cartographies 
demeurent l’un des plus anciens pour représenter le territoire et la ville, dont le 
but était,  à l’origine, d’apporter une meilleur connaissance du monde pour mieux 
le comprendre. Ce mode plan par définition (mettre à plat sur une carte), nécessite 
de pratiquer une représentation sélective de phénomènes car le support plan est 
limité à deux dimensions. Le mode de représention en plan ne permet pas de révéler  
l’hyperdynamisme de la ville. Les outils traditionnels trouvent leur limite dans le sens 
où ils sont dépassés par leur objet même de représentation : une ville qui multiplie les 
variables en quantité et en complexité.

A.2) Collage /utopie

«le bricolage, qui joue un rôle si important en politique, devrait certainement le faire 

aussi en urbanisme.»26 

 
 Dans la quête de rendre compte de la complexité, d’autres mode de 
représentation préfèrent utiliser des méthodes opposées au réalisme de la carte. 
Colin Row compare l’urbanisme à la politique : l‘auteur conclu qu’il est impossible de 

25  “l’agencement urbain n’obéit pas plus à un plan architecturale qu’à une manière de voir, sentir et penser 
la vie: c’est une incarnation, tangible et matérielle d’une vision du monde. Avant d’être pierre, ciment, brique, les 
villes sont une image”(Octavio Paz, 1990) cité dans Revista Universitaria, n°31, Santiago ed PUC.

26 Rowe Colin & Koetter Fred, Collage city, op.cit., p114.



16

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

Cartes Mentales de Buenos Aires

A droite, carte mentale analytique de Buenos Aires par l’architecte Alberto Varas
Source : http://images.clarin.com/arq/urbano/BOCETO-Alberto-Varas-plantea-crecimiento_CLAIMA20121122_0126_14.jpg

A gauche, Cartes Mentales de Buenos Aires, de haut en bas : 
informante masculino, 32 años, cocinero, La Boca / informante femenina, 33 años, docente en una escuela pública, 
La Boca / hablante femenina, 30 años, profesora de historia, La Boca / informante masculino, 30 años, periodista, 
Recoleta / informante femenina, 33 año, periodista, Recoleta.

Source : Würth Melanie, “Cartografías de la ciudad. Representación y estilización lingüística en mapas mentales de Buenos 
Aires”, dans Boletín de Filología, vol.49, no.2, Santiago, dic. 2014, pp. 311-349.
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faire un travail scientifique précis dans ces disciplines car l’accumulation et l’inventaire 
de toutes les données n’est jamais définitif, compte tenu des taux de changements 
permanants des données. Il propose donc d’utiliser la technique du “bricolage” qu’il 
associe au collage pour représenter et associer les différentes données de l’équation 
complexe de la ville contemporaine. Les images ci-contre rassemblent un ensemble 
de travaux disparates, qui, par leur outil de représentation associatif (collage et 
assemblage) tentent de restituer la complexité de la ville contemporaine.    

 La ville, de Paul Citroen est un photocollage de fragments de bâtiments disposés 
sur une même surface qui donne une impression d’accumulation et de chaos urbain. 
“La ville asiatique de demain” de Koolhaas exprime la culture de la congestion dans ue 
coupe perspective très imagée. Les modes de représentation utilisés  - utopiques, très 
imagés, voir surnaturels-  trouvent leur limite dans l’éloignement par rapport au «réel». 
Cette distanciation, qui consite à assembler et coller de manière forcée des éléments, 
est un obstacle à la crédibilité et à la réception du public. Lequel ne s’identifie pas et 
ne se sent pas impliqué par ces représentations irréelles.

1.B) «Imagibilité» et les données subjectives

“Il ne faut pas considérer la ville comme une chose en soi, mais en tant que perçue par 

ses habitants”27

 L’objet de L’image de la Cité de Lynch est d’examiner la qualité visuelle de la 
ville américaine à partir de l’étude de la représentation mentale de cette ville par ses 
habitants. Lychn analyse la “lisibilité” du paysage urbain et tente d’exploiter ce concept 
pour reconstruire les villes de Boston, Los Angeles et Jersey City (son corpus d’étude). 
Le chercheur convoque la perception de l’individu, du citoyen présent sur son terrain 
d’étude, par moyen d’établissement de carte mentale, de représentations schématiques 
et globales que les interviewées  se font de leur environnement urbain.  On revient 
dans la deuxième partie sur la cas de Buenos Aires. On peut, néamoins, noter que les 
cinq cartes mentales de la capitale fédérale (ci-contre) témoignent d’une perception 
approximative du centre géographique de la capitale; lesquel est représenté dans les 
cinq cas par un vide résiduel. 
 L’intérêt de l’approche de Lynch, à l’échelle du personnel et du singulier, lui 
permet de généraliser sa collecte de données, afin de donner une interprétation 
aux images collectives et aux représentions communes d’une grande quantité 
d’habitants d’une même ville. La méthode, qu’il relate et utilise pour théoriser 

27 Lynch Kevin, L’image de la cité, op.cit., p4.
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Story board de Kevin Lynch

A droite, story-board de Kevin Lynch dans Kevin Lynch, View from the Road, 1958
source : http://lsu4.tumblr.com/tagged/books
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les représentations urbaines des masses, a pour objectif de rendre plus lisible et 
compréhensible le paysage urbain pour mieux se l’approprier et, par conséquent, 
mieux y vivre.
 La notion principale de son analyse de l’environnement physique est celle 
d’«imagibilité» de la forme urbaine, qu’il définit comme «la qualité grâce à laquelle [un 
object physique] a de grandes chances de provoquer une forte image chez n’importe 
quel observateur. C’est cette forme, cette couleur, ou cette disposition qui facilitent 
la création d’images mentales de l’environnement vivement identifiées, puissamment 
structurées et d’une grande utilité. Cela pourrait s’appeler «lisibilité» ou «visibilité», 
pris dans un sens élargi de qualité des objets qui ont non seulement la possibilité d’être 
vus, mais aussi l’aptitude à se présenter aux sens d’une manière aigue et intense.»28. 
 Le concept d’«imagibilité» des formes urbaines, correspond à leur capacité 
à provoquer une image chez l’individu, c’est-à-dire, à faciliter la création d’images 
mentales collectives. L’intérêt des études de Lynch résulte dans le fait qu’il se focalise 
sur des variables subjectives, celles de l’interprétation urbaine des praticiens (acteurs 
sociaux) de la ville, eux-mêmes, pour leur appliquer un traitement scientifique et les 
objectiver. D’une certaine manière, on peut juger son travail comme une tentative de 
vulgariser et rendre accessible la complexité du paysage urbain pour tout un chacun. 
 Le concept d’imagibilité de Lynch se rapproche très fort de la relation entre 
l’image de cinéma et le public. D’ailleurs, Lynch dessinait des story-board pour ses 
recherches de transcription urbaine. L’image cinématographique est peut-être le 
support permettant de mieux appliquer le concept d’imagibilité. 

28 Lynch Kevin, L’image de la cité, op.cit., p11. 
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1.C) Crise de la représentation29 : statique contre dynamique

 
«Le déplacement des enjeux de l’espace au temps constitue toutefois un commun 
dénominateur à de nombreux vécus urbains. Tout se passe comme si le temps était 
devenu une variable encore plus stratégique que l’espace»30 

 Le désordre spatial contemporain est renforcé par la montée en puissance des 
technologies de l’information et par la mondialisation. Antoine Picon pose l’hypothèse 
d’une crise de la cartographie urbaine contemporaine. Cette hypothèse inclue une 
forme de paradoxe car Picon précise que, jamais la production des cartes n’a été aussi 
abondante qu’aujourd’hui, et cela, grâce aux progrès et ressources infographiques. Il 
qualifie de dérive digitale l’opération de glissement du monde analogique au monde 
digitale. L’auteur présente la surveillance vidéo et digitale comme projet de contrôle 
en temps réel, lesquelles pourraient bien apparaître, selon lui, comme l’équivalent 
contemporain des cartes. On peut néanmoins questionner cet outil d’un point de vue 
éthique. 
 L’ensemble des représentations statiques est régi par une forme de planéité, 
dont le manque de dynamisme prive la représentation de certaines variables. Pour 
représenter la complexité de la ville contemporaine, il est nécessaire d’utiliser un outil 
de représentation complexe. Lequel intégrerait, dans ses gênes, la possiblité de capter 
des variables spatiales et temporelles tout en étant fidèle à la réalité en terme de 
reproductibilité. En tant qu’image en mouvement, le cinéma31 fait partie de la culture 
urbaine et semble être un outil propice pour représenter à la fois la temporalité, le 
réalisme, et la simultanéité de la ville.

29 Expression employée de manière itérative par Peter Versteegh pour faire allusion aux limites d’une 
pensée théorique scientifique sur la ville, laquelle est réductionniste car ne prend pas en compte la complexité. 
L’auteur oppose les sciences de la complexité aux sciences dites «réductionnistes» qui «se fonde sur un rapport 
proportionnel entre l’envergure d’une action et celle de la réaction» en excluant les paramètres complexes inhérents 
au dynamisme de la ville. Pour plus d’information Cf. Versteegh Peter, « Urbanité, complexité, stratégies », dans 
Louguet Philippe, Tiry Corine et Vermandel Frank, (Dirs),  Cahiers thématiques : L'espace de la grande échelle, éd. 
ENSAPL & Place Jean-Michel, n°6, 2006, p50-59.

30 Picon Antoine, «Représenter la ville territoire entre écrans de contrôle et dérives digitales», dans 
Urbain trop urbain, p2. http://www.urbain-trop-urbain.fr/wp-content/uploads/2011/01/Repr%C3%A9senter-la-
ville-territoire-entre-%C3%A9crans-de-contr%C3%B4le-et-d%C3%A9rives-digitales.pdf 

31 du grec “kínēma” qui signifie “mouvement”
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1.2) UN AUTRE MODE DE REPRÉSENTATION : LE CINÉMA ENTRE RÉALISME ET 
FICTION

2.A) Contemporanéité et génétique cinématographique

A.1) L’ image contemporaine une image cinématographique ?

 Le cinéma tient une place majeure dans notre société dont la culture est 
dominée par l’image et, plus particulièrement, par l’ «image-mouvement»32 (définition 
même du Kinêma). Cernés par des écrans de contrôle, de surveillance, d’ordinateurs, 
de téléphones portables..., nous sommes «imprégnés d’une manière de voir, d’une 
façon de penser par associations d’images»33. D’ailleurs, le psychisme humain 
fonctionne par association d’images : le monde imaginal moderne est structuré par 
l’image-mouvement, dont l’image de cinéma est l’un des exemples le plus représentatif 
de la connexion entre monde imaginal et mon imaginaire.34 Les images de cinéma 
«produisent des effets de choc qui doivent être amortis par une attention [de plus en 
plus] renforcée»35 du spectateur. Ces images enregistrées par le spectateur (contre son 
gré ?) lors du visionnage d’un film restent gravées dans sa mémoire.

«le cinéma est destiné à doter le public d’une nouvelle perception de la réalité, afin de 
lui permettre de changer cette réalité»36

 
 Le cinéma est un médium d’éducation des masses, un «lieu privilégié où 
les masses forment leur conscience politique car il permet une réception collective 
et simultanée, inaccessible - ou difficilement accessible - aux autres médiums de 
représentation». Walter Benjamin théorise cette contamination entre cinéma et 
société qui se résume à «un alignement de la réalité sur les masses, et vice versa 

32 Deleuze Gilles, Cinéma 2 L’image-mouvement, éditions de minuit, 1985.

33 Thierry Paquot, “La ville au cinéma”, Urbanisme, n°328, 2003, p43-44.

34 Arnaud François, “L’imagination cinématographique de l’architecture”, Urbanisme, n°338, 2004, p83-85. 
«L’imaginal n’est pas l’imaginaire mais ce plan de la conscience qui articule le sensible et l’intelligible, le sens du 
réel et celui de l’abstraction. C’est à travers les images que la conscience s’imagine le réel.» explication donné par 
le philosophe Henry Corbin dans Corbin Henry, L’imagination créatrice dans le soufisme d’ibn Arabî, réed Aubier 
philosophie, 1993, (1ère ed 1958).

35 Benjamin Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, 1936 puis 1938 publié à titre 
posthume, texte inédit dactylographié, paris, Université de Paris VIII, traduit par Bruno Tackels, L’œuvre d’Art à 
l’époque de Walter Benjamin. Histoire d’aura, Paris, L’Harmattan, 1999.
« Le film est la forme d’Art qui correspond à la vie de plus en plus dangereuse à laquelle doit faire face l’homme 
d’aujourd’hui (…) Le cinéma correspond à ces modifications profondes de l’appareil perceptif.(…) »

36 Muhle Maria, “Walter Benjamin”, dans Dictionnaire de la pensée du cinéma, Ed puf, 2012, p 87-89. 
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»37. Cette interrelation, entre l’oeuvre cinématographique et sa réception auprès du 
public, confère au cinéma un puissant statut d’action au sein d’une société, laquelle 
s’identifie avec l’image de cinéma. L’oeuvre cinématographique a pour rôle d’abolir la 
distance entre le spectateur (la masse) et l’art, et devient, potentiellement, un outil de 
changement de la ville.

A.2) Ville et cinéma : une liaison génétique
 
 Avant de formuler les potentialités propres au médium cinématographique, 
il est important de rappeler l’origine du cinéma et la relation d’ordre génétique 
qu’entretiennent la ville et le cinéma. Le cinéma est un produit né de la ville, une 
invention urbaine. Inventé par les frères Lumières dans la banlieue de Lyon en 1895, 
le cinématographe est une révolution technique qui, dès ses débuts, a cadré la ville 
(arrivée d’un train dans la gare de Ciotat dans la banlieue lyonnaise, ambiance des 
grands boulevards à Paris, etc…). Ces vues animées qui représentaient la ville, de la 
façon la plus réelle qu’on eut pu le faire à l’époque, sont aujourd’hui des «précieux 
témoignages sur les villes de l’époque»38. L’utilisation et l’appropriation de la ville par 
l’image cinématographique est un caractère ancré dans les gênes mêmes du 7ème art :  

l’urbain est comme le «substrat historique et imaginaire du cinéma»39. 
 Face à la concurrence du théâtre et de la littérature, le cinéma a voulu 
naturaliser comme art – surpasser son statut d’exploit technique40 et de caractère 
scientifique propre à la création d’archives filmiques –  et exploiter ses capacités de 

37 ibid., L’«aura» et la «masse» sont deux points centraux dans la pensée de Benjamin pour le cinéma 
comme reproductibilité technique de l’œuvre d’art par excellence. La masse : “Le cinéma convertit les spectateurs 
en «experts» d’une réalité elle-même pénétrée par la technique, afin de préparer une société qui ne connaîtra 
plus les conditions objectives ou subjectives de la formation des masses.»; «Le déclin de l’aura» : L’œuvre d’art 
à l’époque de la reproductibilité technique par le cinéma se retrouve détachée de la tradition, émancipée de sa 
fonction rituelle, la reproductibilité technique  tue l’ «aura», on a une « actualisation » de l’œuvre d’art « grâce à 
l’abolition de la distance avec le public»

38  Marie Michel, « La thématique urbaine dans les films », Gérard Cladel (dir.),  Le cinéma dans la cité, Ed 
du félin, 2001, p51.

39 Rousse Pascal, «Perception urbaine, distraction et stratification chez Benjamin, Eisenstein et Vertov», 
Appareil, n° spécial, 2008, 10p.

40 «ce n’est pas l’effet d’optique de persistance sur la rétine, mais le processus cérébral appelé «effet 
Phi», découvert après l’invention du cinéma, qui est responsable de l’illusion du mouvement pour le spectateur.
[…] Evolutivement, notre cerveau est accoutumé à ne pas reconnaître la disparition ou l’apparition instantanée 
d’objets, phénomène très rare dans l’environnement humain. Deux images décalées et exposées dans un temps 
court entraînent donc la reconnaissance automatique d’un mouvement, et non celle d’une disparition (de la 
première image) et d’une apparition (de la deuxième image). » dans, Garcia Tristan, «persistance rétinienne», De 
Baecque Antoine & Chevalier Philippe, (Dirs),  Dictionnaire de la pensée du cinéma, Ed. puf, 2012, p532-533.
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représentation subjective41. Avec l’arrivée du cinéma narratif et du cinéma parlant, 
la ville devient un cadre du récit, un support idéal pour la fiction à l’écran. Pour s’en 
convaincre, il suffit de constater que «quatre-vingts pourcents des films se situent 
dans un milieu urbain»42, et le pourcentage de films restant laisse, souvent, paraître 
une trace d’urbanité, aussi infime soit-elle. Thierry Paquot rappelle que «la révolution 
urbaine est exactement contemporaine de la naissance du cinéma» et «l’urbanisme, 
dans sa formation technique, mais aussi dans ses principes esthétiques et politiques, 
est contemporain du cinématographe»43. 
 

2.B) Potentiel de l’image-mouvement

B.1) Réalisme de l’image-mouvement  

 Le cinéma est le media le plus proche de l’appareil optique humain en termes 
de capacité de reproduction véridique de la ville comme espace-temps. La capacité de 
reproductibilité technique, par l’appareil qu’est la caméra, est centrale dans les écrits 
de Walter Benjamin. Depuis les dispositifs et appareils de gravation filmique ont bien 
évolué en performance. Certains scientifiques et penseurs de la ville s’approprient ce 
matériel spécifique pour accompagner des démarches d’analyse urbaine. Le travelling 
composé et le portait minute figurent parmi les exemples contemporains, d’utilisation 
de l’outil vidéographique, les plus probants.

B.2) La vidéo descriptive comme outil de projet

2.a) Du Travelling au Compositing : la notion d’ambiance
 
 Le CRESSON (centre de recherche sur l’espace sonore et l’environnement 
urbain) part de l’hypothèse que l’outil vidéographique peut servir au projet urbain.
A la base prévue pour une étude paysagère, leur analyse se penche, plus 
particulièrement, sur la figure du travelling pris depuis un train en marche pour rendre 
compte de l’échelle du territoire. La série de travellings enregistrées permet d’aborder 
les transitions, les limites et les juxtapositions du paysage dans leur continuité et 
permet de mettre en relation l’espace observé et le moyen de transport. 

41  Voir le catalogue d’exposition La ville Magique. Collectif, La Ville Magique, Catalogue d’exposition LaM, 
Coédition Gallimard/LaM, Lille Métropole, musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut, 2012, 232p.

42 « La thématique urbaine dans les films », op. cit., p51.

43 Paquot Thierry, « Urbanisme », La ville au cinéma, op. cit., p114-121. 
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En haut : Planches contact de photogrammes du Trajet en train Tournai-
Lille (1 image toute les 6 secondes)

source : Meigneux Guillaume, «Vidéographie descriptive : le travelling. Esquisse méthodologique 
pour une approche paysagère», op.cit., p5.

En bas : Meigneux Guillaume, Santo Domingo n°863, vidéo format 16/9, couleur, 
sonore, 6’00, 2007.

source : http://collectiond-ana-d.blogspot.fr/p/les-films.html

«Quiconque est déjà 
resté sur une place 
publique à observer ce 
qui s’y passe se rend bien 
compte qu’il ne garde 
pas un souvenir linéaire 
des différents moments 
dont il a été le témoin, 
mais qu’il emporte 
dans sa mémoire une 
succession de fragments 
temporels dispatchés 
dans l’espace. C’est sur 
cette impression que 
repose la vidéo Santo 
Domingo n°863 en 
prenant pour toile de 
fond une architecture 
spécifique du Chili.»

Guillaume Meigneux.

Travelling, Compositing : outil de projet  
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 Dans la progression du travail, il est préféré à la projection de blocs d’espace-
temps, unifiés les uns à la suite des autres, une projection simultanée afin d’aborder la 
notion d’ambiance. Inspiré de la technique du split creen (écran divisé), le compositing 
est «une technique permettant principalement de mélanger au sein même d’une seule 
image-mouvement une multitude d’autres images-mouvement. En d’autres termes, le 
déroulement linéaire, horizontal de l’image-mouvement inhérent au cinéma (via le 
montage) est, ici, enrichi d’une construction verticale de (et dans) cette même image.»44 
L’image composée est, d’une certaine manière, une émancipation du travelling, 
un travelling amélioré, car la multitude d’informations produites par la somme des 
sources d’image au sein d’une même image-mouvement permet d’appréhender, non 
seulement, le rythme de la ville mais, aussi, la notion d’ambiance urbaine. Nicolas Tixier 
définit, justement, cette méthode de retransmission comme le fait de «rendre compte 
d’une ambiance architecturale et urbaine en mettant en scène dans un temps resserré 
(mais non accéléré) et par un espace recomposé (mais non déformé) la multiplicité 
des activités, la variation des rythmes journaliers, les perceptions d’espace et de ses 
différentes échelles que peut ressentir un usager.»45

           2.b) City one minutes 

 Le projet City One Minutes nous projette, dans plus de 100 villes, à travers des 
portraits de vie d’une journée, dans ces villes. A chacune des 24 heures, correspond 
une minute de film sur une thématique particulière que l’on découvre, au fur et à 
mesure, que l’on visionne ces micro-films. Le principe consiste à choisir une ville et 
une heure de la journée qui correspond à une minute de vie dans cette ville. Dans 
le cas de Buenos Aires, les différentes minutes prennent le titre «obélisque», «yin 
yang», «porteño», «Avenue Corrientes», «vue aérienne», «promeneurs de chiens», 
«de la maison au travail», «messe dans la villa 31», «cumbia», «bus», «les mères de 
la plaza de mayo – «le cimetière de Recoleta», «La Boca»,  «le port», «Constitución» 
( quartier du sud de la capitale), «supermarché coto à Balvanera», «tango», «pizzeria 
angelin»...Ces micro-scènes, au caractère documentaire, transmettent des ambiances 
de la ville avec leur bruits, leur lumière, leurs échelles et leur rythme naturels. L’aspect 

44 Meigneux Guillaume, «Vidéographie descriptive : le travelling. Esquisse méthodologique pour une 
approche paysagère», Journal of Urban Research [Online], Special issue 4 | 2013, Online since 25 November 2013, 
connection on 28 April 2016. URL : http://articulo.revues.org/2271 ;

45 Tixier Nicolas, “Traversées urbaines, Grenoble”, billet paru initialement le 22 décembre 2012, http://
depasserlesbornes.fr/dplb/traversees-urbaines/. - consutable en pdf : http://www.bazarurbain.com/wp-content/
uploads/2014/05/TU.pdf
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documentalisant se traduit par une absence de dramatisation. Cependant, la caméra 
prend des libertés, en terme de cadrage, pour tenter de traduire la ville dans son 
ensemble : dans la minute consacrée à l’obélisque la caméra fait un panoramique 
original de 360 degrés, ce qui donne à voir mesurer la hauteur de l’obélisque que 
l’on se voit, jamais, en position couchée. L’image de la minute consacrée à l’«Avenue 
Corrientes» est montrée, de manière brute : elle traduit la dualité entre le monde de 
la pauvreté et celui du folklore des devantures des théâtres et des affiches de femmes 
en sous vêtements dans la même avenue. Cityoneminute est une manière originale 
d’aborder la complexité de la ville par la vidéo non dramatisée.

 
 Le compositing, le travelling et le portrait-minute retransmettent des variables 
(ambiances, continuité) que seule l’image-mouvement peut montrer. Ces méthodes 
appartiennent, davantage, au champ de la vidéographie ou du documentaire 
expérimental qu’à celui du cinéma (terme générique pour parler de l’oeuvre 
cinématographique), car il n’y a pas de dramatisation et de fictionnalisation de l’image-
mouvement. L’oeuvre cinématographique est, dans le champ de l’image-mouvement, 
un autre outil vidéographique composant avec les même variables et composantes de 
la ville, mais en y intègrant, en plus, la narration.

Minutes urbaines
En haut : l’Obélisque point de repère et symbole de la nation. En bas : Avenue 9 de julio : une veine dans le tissu 
urbain.
Source :http://cityoneminutes.org/#buenos-aires/1
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2.C) Fiction et narration cinématographique

C.1) Fiction documentarisée ou documentaire fictionnalisé

« La réalité ? Elle marche à la fiction. C’est la fiction qui crée la réalité » (Apollinaire) 

« Mettons les points sur quelques « i ». Tous les grands films de fiction tendent au 
documentaire, comme tous les grands documentaires tendent à la fiction. (...) Et qui 

opte à fond pour l’un trouve nécessairement l’autre au bout du chemin. »46

 

  La frontière entre le documentaire et la fiction est très étroite : fiction 
documentarisée ou documentaire fictionnalisé  ou encore docu-fictions sont des termes 
hybrides pour désigner des fictions inspirées du réel ou des données réelles scénarisées 
de manière fictionnelle. Selon Bill Nichols, on peut classifier les documentaires en 
quatre modes : Le mode exposé (ou argumentaire) dans lequel le documentaliste 
expose son hypothèse, de manière explicite, et raconte les péripéties pour  répondre à 
l’énoncé (Farenheit9/11 (2003) de Michael Moore); le mode observation dans laquelle 
le documentalise refuse la fiction au point de la cacher entièrement (Entre les murs 
(2008) de Laurent Cantet ); le mode interactif-participatif montre les interactions entre 
le documentaliste et l’acteur social; et enfin, le mode réflexif, avec la dimention d’auto-
représentation du film comme projet brut et de l’auteur comme documentaliste 
assumant son rôle (L’homme à la caméra de Dziga Vertov, Chronique d’un Été de Jean 
Rouch y Edgar Morin)47. Ces différents modes témoignent de la pluralité des positions 
que peut adopter le documentaliste pour raconter et narrer (car il s’agit de raconter) 
un sujet. Le mode le plus proche de la fiction est le mode d’observation, car il gomme 
la présence du réalisateur pour montrer l’histoire sans voix off pour que le spectateur 
oublie la caméra et se concentre sur le sujet filmé.
 Le genre documentaire s’inscrit, dans une «démarche documentaire», selon 
laquelle le réalisateur passe avec le spectateur un pacte de crédiblité : il s’engage 
à présenter le réel tel qu’il est (les acteurs sociaux filmés sont sensés incarner leur 
propre rôle), sans l’altérer avec l’esthétique artistique propre au cinéma narratif. 

46 Godard Jean-Luc, Jean-Luc Godard par Jean-Luc Godard, Ed. de l’Etoile, Paris, 1985, p. 144.

47 Lioult Jean Luc, les différents mode de documentaires, UOH, 2011, 44min. / Travail à partir du livre de 
Bill Nichols : Nichols Bill; La Representación de la Realidad, Buenos Aires, Paidós, 1997. / source : https://www.
canal-u.tv/video/tcp_universite_de_provence/les_differents_modes_du_documentaire_penser_le_cinema_
documentaire_lecon_6.7001/ 
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L’enjeu du documentaire est, donc, d’ordre éthique et s’articule autour du respect du 
pacte de crédibilité par le documentaliste.48 La différence entre le documentaire et 
la fiction, c’est que le documentaire cerne un personnage, un sujet ou une œuvre, 
alors que la fiction nous introduit et nous plonge, littéralement, dans cette œuvre et 
nous la raconte. Roland Castro prend comme exemple la lecture de la ville que fait la 
cinématographie américaine : «le plan de San Francisco devient plus clair après la vue 
des courses poursuites»49. En cela la fiction, couplée du langage cinématographique 
(systèmes de plongées et contre-plongées, travelling avant, arrières, obliques, ect.) 
proposent une immersion, presque totale, dans la ville. La narration dramatique, outil 
propre de la fiction, a pour avantage principal sur la majorité des modes documentaires 
(mise à part certains documentaires de mode réflexif) de s’approprier la scénarisation 
pour aborder les mécanismes de complexité de la ville, lesquels s’écrivent au travers 
de la complexité des protagonistes dont la ville fait partie. 

C.2) Temporalité diégétique

« Le cinéma démultiplie la ville : elle sera à  la fois enregistrée et instantanée (# 1/50ème  
de seconde) et cadrée dans une durée fixe (une bobine, environ une minute). Ce 
que la photographie ne pouvait évidemment donner, une telle combinaison de deux 
temporalités : l’instant, infime fraction imperceptible mais active, et la durée, puissante 
affirmation du temps comme persistance.»50

 Le cadre spatio-temporel mis en place dans les films (cadre diégétique) 
s’abstrait des contraintes temporelles réelles et permet de varier, accélérer, ou ralentir 
la temporalité extra diégétique. La diégèse, ou temporalité diégétique est, selon 
Génette, l’«univers spatio-temporel désigné par le récit», c’est-à-dire l’«univers où 
advient l’histoire»51. La liberté temporelle du cinéma est davantage marquée dans le 
cinéma narratif lorsqu’il y a des ellipses narratives montrant le passage d’une époque 
à une autre dans un même film ;  et encore plus, dans la ville du cinéma de science-
fiction, lequel montre les évolutions potentielles fantasmées de la ville. Cette liberté 
utopique cinématographique, telle une abstraction du réel, permet de montrer, de 
manière parfois plus synthétique, les enjeux et problématiques liés à l’urbain. 

48 Propos tenus par Guillermo Kaufman chef de la cátedra ENA (estructuras narrativas audiovisuales) le 
15/04/2014. 

49 Puaux Françoise, Architecture décor et cinéma, CinémAction, n°75, 1995, p101.

50 Comolli Jean-Louis, «Documentaire », La ville au cinéma, op. cit., p137-147.

51 Gérard Genette, Discours du récit, Figure III, Seuil, 1972.
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c.3) effet synecdoque fragment de ville

 Dans une durée de projection donnée dans une salle obscure (une paire 
d’heures pour les films les plus longs), les morceaux de ville, sélectionnés et cadrés 
par la caméra, doivent traduire au spectateur le cadre spatio-temporel de la fiction. 
La représentation de la ville au cinéma, partielle et incomplète, fascine les architectes 
constructeurs52. L’un des enjeux de l’œuvre cinématographique est de signifier un 
espace entier (une ville diégétique) à partir de quelques cadrages, quelques «prises de 
villes»53 . L’ensemble des plans fonctionnent comme des fragments filmiques urbains, 
au service d’une reconstitution d’un ensemble plus grand  : le paysage urbain filmique 
(cadre de la fiction). La synecdoque cinématographique est l’enjeu même de l’oeuvre 
cinématographique : signifier la ville avec une somme de fragments urbains. En 
privilégiant des parties et des éléments urbains à d’autres, les réalisateurs témoignent 
d’une prise de position sur la ville représentée.

C.4) Le Montage : le propre du cinéma

 Il semble important de rappeler que le montage est le propre du cinéma 
dans le sens où l’on ne le trouve pas dans les autres «arts» à proprement parler. Le 
montage cinématographique se différencie par son caractère dynamique et vivant : 
au terme «photo-montage» communément employé, on devrait suppléer le terme 
«photo-trucage»54, car il n’y a aucune trace de dynamique «montagière» dans une 
photographie, en tant qu’elle se présente comme objet fini, et immobile. 

«l’idée de montage procède de l’immanence et ne se circonscrit pas à la pratique 
cinématographique. Elle constitue, au-delà du cinéma, un des moments essentiels 
de la pensée, qui crée une « communauté » de concepts hétérogènes (sélectionnés, 
combinés et modifiés), cependant, l’exploration cinématographique du montage 
représente l’expérimentation par excellence d’un tel mode de pensée.»55

52 Puaux Françoise, Architecture décor et cinéma, CinémAction, n°75, 1995, p101.
Entretien avec Roland Castro qui se dit «plus intéressé à la ville [au cinéma] qu’à l’architecture, et c’est là que le 
cinéma apporte le plus. En tant qu’architecte obsédé par la fabrication d’un morceau de ville et pas du tout par 
l’objet en tant que tel».

53  Expression employée par Dominique Noguez dans, Noguez Dominique, « Prises de villes » Cités-Cinés, 
op. cit.

54 Rollet Sylvie, « Egoyan : une mémoire en pièces », dans Amey Claude & Olive Jean-Paul, (dir.), Fragment, 
montage/démontage, collage/décollage : la défection de l’œuvre ?, L’Harmattan, coll. « Arts 8 », Paris, 2004, p.131-
144.

55 Chien-hung Huang, Le montage comme mode de pensée : trois aspects essentiels du montage à partir du 
paradoxe de la théorie de Gilles Deleuze sur le cinéma, ARNT, Lille, 2004, p1.
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 D’une certaine manière, les procédés cinématographiques permettent de 
catalyser les phénomènes urbains. A titre d’exemple, on pourrait citer Dominique 
Noguez lorsqu’il parle du potentiel du montage cinématographique dans le film narratif 
Quelqu’un quelque part de Yannick Bellon : 

«le montage de longs travellings à travers des appartements de Paris mis bout à bout 
de façon qu’on ait l’impression d’une immense traversée dans l’intérieur de la ville, 
sans qu’aucun mur n’interrompe et n’oblige à fragmenter cette longue pénétration. 

Prendre la ville pour ainsi dire d’une seule prise dans son épaisseur […].» 56

 
 Les transformations de différentes natures et à différentes échelles de la 
ville sont montrées, narrées (au rythme de la fiction) et grossies par les procédés 
appartenant au langage cinématographique (zoom, flou, etc.). Un montage marqué et 
le dynamisme d’une caméra présente permettent de mettre l’accent, et de souligner les 
symptômes de la ville filmique – symptômes que partage la ville en dehors des écrans. 
Le langage cinématographique a le potentiel de montrer, par son dynamisme l’usage 
spatial de la ville (zones représentées/zones absentes) , les différentes temporalités 
urbaines (jour/nuit, heure creuse/heure de pointe), les différents rythmes urbains 
(flux automobiles/piétons).

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

 
 Dans un monde contemporain dominé par l’image digitale, on assiste à une crise 
de la représentation. Les outils traditionnels, donnent dans une restitution statique, 
laquelle s’éloigne des réalités complexes contemporaines d’une ère de la dérive digitale 
où le temps est devenu une variable aussi stratégique que l’espace lui même. L’intérêt 
de l’image-mouvement, en tant qu’outil de représentation de la ville, se trouve dans 
sa capacité technique de reproductibilité qui en fait l’archive la plus proche du réel. La 
vidéographie représente des variables urbaines- ambiances, rythme, temporalité  - que 
les outils ne sont pas capables de représenter. Ces variables, propres au mouvement et 
au dynamisme, allient dans une seule et même image le temps et l’espace et offrent, 
ainsi, la possibilité de traduire le rythme de la ville contemporaine. 

56  Dominique Noguez, « Prises de villes », Cités-Cinés, op. cit., p89.
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 Dans le champ de l’image-mouvement, l’oeuvre cinématographique se 
rapproche à la fois du bricolage de Collage city (ville montée du cinéma avant-
gardiste russe ou allemand),  du naturalisme de l’école de Chicago (cinéma-vérité et 
documentaire d’observation), du futurisme de La ville générique (cinéma futuriste Blade 
Runner de Ridley Scott)...Le cinéma, par ses propriétés propres (image-mouvement, 
double temporalité diégétique, fictionnalisation, montage) est un médium propice 
pour montrer, et traduire l’activité complexe de la ville contemporaine. L’interrelation 
entre l’oeuvre cinématographique et sa réception auprès du public confère au cinéma 
un puissant statut d’action, au sein d’une société irriguée et cernée par une culture 
de l’image-mouvement. Dans l’ensemble des genres, le cinéma fiction à dimension 
«réaliste», ou «documentalistes» apparaît comme privilégié pour montrer la réalité de 
la ville, ou du moins, pour montrer une ville au plus proche du réel.
 
 Sur plus d’une cinquantaine de films visionnés, ayant pour cadre diégétique 
Buenos Aires, un ensemble de films de la même époque – les décennies 1960-1970 et 
1992-2002 –  ouvre un dialogue privilégié avec l’urbain et s’empare de la thématique 
urbaine d’une manière singulière. Ces films, où l’importance donnée à l’espace urbain 
semble majeure, ont été nommés par la critique : films du Nuevo Cine Argentino57 
(NCA). Nous nous focalisons, principalement, sur le NCA58 de la deuxième décennie 
(1992-2002) appelé communément Nuevo Cine Argentino de los noventa59.

57  Nouveau Cinéma Argentin.

58  Cette limitation n’est pas exclusive, et il sera intéressant de tisser des parallèles avec d’autres films 
n’appartenant pas directement à la période 1992-2002.

59  Nouveau Cinéma Argentin des années 1990.
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Buenos Aires : Entre trame originelle et Chaos actuel 

En haut : Trame régulatrice de Buenos Aires imaginée / Source : http://
www.biblioteca.fapyd.unr.edu.ar/

Au centre : Depuis de fort de Buenos Aires jusqu’à la pampa / Source : 
http://www.iaa.fadu.uba.ar/mvba/

En bas : Buenos Aires chaotique / (Photogramme du film Gustavo 
Taretto, Medianeras, Op.cit) Source : http://tusputasescenas.tumblr.com/
image/36249183085
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2) URBANITÉ FILMIQUE DE BUENOS AIRES DANS LES FILMS DU NCA

 Buenos Aires est de loin la première ville du pays. Capitale de l’Argentine, elle 
est la deuxième ville plus peuplée d’Amérique du Sud après Sao Paulo au Brésil.  Le 
grand Buenos aires est comparable au grand Paris en termes de quantité d’habitants. 
Sur les quatorze à quinze millions d’habitants, plus de 3 millions vivent dans la capitale 
fédérale. Géographiquement, la ville est située sur la rive ouest du Rio de la Plata au 
niveau de l’embouchure avec l’océan atlantique. La mégalopole est bordée à l’Est par 
le fleuve, au Sud, il y a la Province de Buenos Aires, et à l’Ouest la Province de la Pampa.
La ville est régie par un plan hippodamien issu de l’urbanisme espagnol dès la 
fondation de la ville par Pedro de Mendoza en 1536. On retrouve comme dans de 
nombreuses villes latino-américaines la figure de la place d’armes,  place centrale 
représentant le vide autour duquel s’articule toute la trame urbaine. (Cf. plan de la 
deuxième fondation par Juan de Garay en 1580). Le schéma urbain originel d’îlots de 
100 mètres de côté a été conservé et étendu à l’ensemble de la capitale fédérale. On 
retrouve néanmoins des anomalies et des perturbations dans cette grille, provoquées 
par une croissance rayonnante. Ville produit du métissage de nationalités (françaises, 
anglaises et italiennes)et de styles architecturaux (européens coloniaux), Buenos Aires 
est souvent qualifiée de ville la plus « européenne » d’Amérique du sud. Dans certaines 
zones du centre, on pourrait même se méprendre et se croire à Paris. En recherche 
d’identité, la ville se perd dans sa volonté de ressembler à une capitale européenne ; 
son appartenance géographique à l’hémisphère sud fait d’elle une métropole du tiers 
monde. On ressent très fort ces contrastes dans l’urbanisme. Il est fréquent de voir un 
immeuble de quinze étages mitoyen d’une maison coloniale pourvue d’un seul étage. 
Ces étranges produits et situations hybrides architecturales sont les résultats de la 
spéculation immobilière, elle-même produite par la situation économique très instable 
du pays lors  des deux dernières décennies. On retrouve un phénomène cyclique de 
crise, la dernière en date est la crise de 2001, où l’inflation a atteint des taux record. 

2.1) BUENOS AIRES DES ANNÉES 1990 : UNE CRISE URBAINE AIGUE

1.A) Crise économique

 Le contexte économique de Buenos Aires dans les années quatre-vingt-dix 
est issu, selon les auteurs, d’une double succession diachronique de gouvernement 
privilégiant les classes sociales riches. Alberto P. Chamorro précise en note que, 
pendant le gouvernement militaire, la dette externe du pays a augmenté de 364% et 
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Qualificatifs 
mélioratifs

Qualificatifs dépréciatifs

“attractiva” 
(attractive)

“the economy 
grew at an 
average rate 
of six percent 
a year”
(l’économie a 

augmenté de 6% 

par an)

“a total gross 
domestic 
product of 
nearly $300 
billion”
(un PIB de 300 

milliard de 

dollars)

“no inflation”
(sans inflation)

FRAGMENTATION/ DIVISION/DÉMANTÈLEMENT 
( montage, juxtaposition, cartepostallisation)

“espacio dual de la ciudad”(espace dual de la ville)
“ciudad polarizada”/“Polarización de la ciudad”(ville polarisée/polarisation de la ville)
“demarcada por fronteras”(démarquée par des frontières)
“recortada”(recoupée)
“Desmembramiento de la ciudad”(démembrement de la ville)
“división entre el afuera y el adentro”(division entre le dedans et de dehors)

EXPULSION/SEGREGATION (narration, scénario, fiction)

“ciudad expulsiva”/ “expulsa hacia sus márgenes”(ville expulsive/expulse vers les limites)
“máquina de expulsar y segregar”(machine à expulser et ségréguer)
“dura, despiadada” (dure, crue)
“hostil” / “lugar de la agresión” (hostile/lieu de l’agression)
”territorio de una guerra sin cuartel de todos contra todos”/ “campo de batalla”(territoire 
d’une guerre sans champ, de tous contre tous/ champ de bataille)
“una madre que devora a sus hijos”(une mère qui dévore ses fils)

MOUVEMENT

“una ciudad atravesada” / “cruzada” (ville traversée)

CHAOS/ DÉSORDRE/ DÉROUTE (difficulté de qualifier, indétermination)

“territorio caótico” (territoire chaotique)
“desordenada, ruidosa”(désordonnée, bruillante)
“laberinto mortal” (labyrinthe mortel)
“una Buenos Aires degradada” ( dégradée)
“Derrumbe Urbano” (déroute urbaine)

“lugar del abandono y de la ruina”(lieu de l’abandon et de la ruine)
“sin posibilidades de comunicación”(sans possibilité de communication)
“territorio de la ausencia y la anomia”/ “indeterminación del universo urbano”
(territoire d’absence et d’anonymat/ indétermination de l’univers urbain)
“náusea”(nausée)

CRISE ECONOMIQUE

“invadida por la crisis”/ “deterioro social”(envahie par la crise/dégradation sociale)
“empobrecida”/ “pauperizada” (appauvrie/ paupérisée)

VILLE PRISON 

“ámbito sin salida”/ “ciudad-prisón” (lieu sans issue/ville-prison)

“el encierro”/ “la huida de la ciudad” (enfermement/ fuite de la ville)

Tableau récapitulatif mais non exhaustif repérant les termes utilisés par les auteurs pour définir la Buenos Aires filmique 

source : document de l’auteur
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sous les ères Menem, de 150%.60  Le gouvernement militaire dictatorial (1976-1983) 
comme le gouvernement Menem (1989-1999) ont comme point commun la mise en 
place d’une politique néolibérale et la désignation des patrons des entreprises les plus 
influentes du pays à la tête du ministère de l’économie. Ces deux directives ont eu pour 
résultat la croissance de la dette externe et l’amplification du fossé économique entre 
les riches et les pauvres. Dans les années 1990, sous l’ère Menem, le pays atteint des 
taux records pour les questions de chômage, de pauvreté et de la violence » 61. L’indice 
de criminalité a augmenté de 268% entre 1992 et 1995, 58% des argentins vivaient 
sous le seuil de pauvreté en 2002 avec 22% de chômage.62

1.B) Les deux visages de Buenos Aires

 On peut remarquer la domination hégémonique des adjectifs et expressions 
dépréciatifs pour définir la Buenos Aires de l’époque. Les expressions et qualificatifs 
mélioratifs d’attraction de la ville et la croissance économique proviennent de 
l’économiste Paul Blustein.  

« The people of this proud land understandably thought they were leaving behind their 
history of squandered riches and destructive upheaval when, from 1991 to 1998, the 
economy grew at an average rate of six percent a year, reaching a total gross domestic 

product of nearly $300 billion, with almost no inflation. »63

« los funcionarios enviados desde Washington, a cargo de seguir la evolución de la 
macroeconomía Argentina, no tenían contacto con la realidad y, cuando llegaban al 
país, vivían aislados, moviéndose en un circuito que abarcaba los hoteles de lujo y 
los fastuosos despachos de los ministerios. A partir de este aislamiento, arribaban a 

conclusiones disparatadas[...]”64

 

60 Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, Mar del Plata, EUDEM, 2011, p45.

61 ibid. , p46.

62 ibid. , p46. Données issies de l’article de Jorge San Pedro « Argentina’s Soaring Crime Rate ».

63 “Les habitants de cette terre fière ont naturellement pensé qu’ils étaient en train de laisser derrière 
eux leur période de richesses gaspillées et de bouleversements destructeurs quand, de 1991 à 1998, l’économie 
a progressé à un taux moyen de six pour cent par an, pour atteindre un produit intérieur brut total de près de 300 
milliards $ , et cela presque sans inflation.”, dans Paul Blustein, And the Money Kept Rolling In (And Out): Wall Street, 
the IMF and the Bankrupting of Argentina, Public Affairs, 2005, 278p.

64 «Les fonctionnaires envoyés de Washington, pour suivre l’évolution de la macroéconomie argentine, 
n’avaient pas de contact avec la réalité et, quand ils arrivaient au pays, ils vivaient à l’écart, pratiquant un circuit qui 
regorgeaient d’hôtels luxueux et d’intérieurs prestigieux dans les ministères. Leur isolement les faisait arriver à des 
conclusions disparates [...]», dans Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, op. cit., p45.
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Les deux visages de la Buenos Aires touristique
gauche : La villa 31 depuis les rails de Retiro/ droite : l’avenida 9 de Julio
Source : Rejtman Martín, Los guantes mágicos, 2003, 90min - https://www.youtube.com/watch?v=abRSrxRsZE0

Partition urbaine bipolaire

La Villa 31 vue du ciel
Source : http://www.archdaily.com.br/br/611146/segregacao-urbana-em-6-fotografi-
as-desigualdade-vista-de-cima/

Les deux visages de Buenos Aires : une fracture urbaine
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 L’argumentaire de Blustein, symptomatique de l’aveuglement sur la scène 
internationale de la situation de crise économique aigue dans laquelle se trouvait 
l’Argentine à l’époque, est démantelé par Alberto Chamorro. L’analyse de l’économiste 
américain illustre le fossé entre les classes riches de la haute sphère économique et 
les classes pauvres des villas65 ; L’indice de croissance économique qu’il trouve est une 
aberration par rapport à la réalité d’une Buenos Aires du tiers monde. La cohabitation 
d’un monde pour les riches et pour les pauvres dans un même cadre spatial  - la capitale 
fédérale - traduit d’une bipolarité de la ville. Il y a une dualité entre une volonté de 
modernisation par le gouvernement néolibéral et un refus ou une impossibilité de 
suivre ces transformations pour toute une partie de la population appauvrie et en 
marge. 

1.C) Effet de la globalisation & développement urbain

“La dimensión más visible de la transformación es que se cristaliza en imágenes urbanas 
novedosas, en postales de la modernización: los grandes emprendimientos realizados o 
en proyecto, como puerto madreo, el Proyecto Retiro, el Abasto, Warnes, el Tren de la 
Costa, las metamorfosis del Tigre y de Hudson vinculadas con la red de autopistas y la 
radical transformación de los accesos a la ciudad, la Aeroísla, etcétera.” 66 

“se demolieron y luego volvieron a aparecer, grandes asentamientos urbanos precarios 
(villas de emergencias) en los más variados barrios de la ciudad. Se demolieron y luego 
volvieron a aparecer “dinosaurios” como el “Albergue Warnes”, aparecieron “shopping 
centers” o “paseos de compras”, de obvia genealogía estadounidense, se construyeron 
autopistas, bajo las cuales se crearon asentamientos clandestinos y, en una última 
tendencia, se reciclaron zonas portuarias “docklands” para “inventar” zonas exclusivas 

con metro por metros cuadrado a la par de aquellos de Londres o Nueva York.” 67

 

65 bidonville Buenos Airien, (nous reviendrons plus en détail sur le terme). 

66 «La dimension la plus visible de la transformation est qu’elle a cristallisée des images urbaines nouvelles, 

en cartes postales de la modernité : les grands projets réalisées ou en cours de réalisation, comme Puerto Madero, 

le Projet Retiro, l’Abasto, Warnes, le train de la Costa, les métamorphoses de Tigre et Hudson associés au réseau 

autoroutier et la transformation radicale des accès à la ville, l’Aeroíla, etcétéra.», dans Adrián Gorelik, Miradas sobre 
Buenos Aires: Historia cultural y crítica urbana.- 2a ed.-Buenos Aires: Veintiuno Editores, 2013, p209.

67 « ont été démolies et puis sont reparus des grandes colonies urbaines précaires ( villas d’urgences ) dans 
les plus diverses quartiers de la ville. Des « dinosaures » comme l’orphelinat Warnes ont été démolies, et sont 
apparus des « shopping centers » ou « galeries marchande », d’évidente généalogie états-unienne, des autoroutes 
ont été construites, en dessous desquelles se sont créés des habitats précaires clandestins et, en dernière tendance, 
les zones portuaires, « docklands » ont été réhabilités pour « inventer » des zones huppées avec un prix au mètres 
carrés du même ordre que celui de Londres ou New-York. », dans Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, 
op.cit., p42-43.
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 Les effets de la globalisation pour la Buenos Aires des années 90, est «una ab-
surda combinación de crisis y desarollo urbano» 68. Chamorro précise en note, que la 
Villa 3169 se situe dans l’un des quartiers les plus riches de Buenos Aires. La juxtaposi-
tion, le collage entre les zones riches et les zones pauvres de la ville est un phénomène 
urbain récurrent de la zonification de cette période. La présence dans la ville de per-
sonnes sans logement a augmenté au lieu de réduire et la situation des pauvres s’est 
transformée en un élément attractif pour les touristes. 

 “En Argentina los turistas pagan 60 dollares para ver “ como viven los pobres” 70  

 On peut faire un parallèle entre cette situation de visites d’un “zoo d’êtres 
humains”, lesquels vivent dans des conditions défavorables, et le film qui protagonise 
ces marginalisés et permet à tout un chacun de visiter et voir par le biais de l’écran 
de cinéma les conditions de vie des pauvres. Le film Los guantes Mágicos (2003) de 
Martín Rejtman met en scène une équipe de tournage étrangère venant filmer en 
Argentine. Le protagoniste est chargé de leur faire un tour touristique dans Buenos 
Aires. Un montage en “travelling embarqué” [00:46:28 - 00:47:01] depuis une voiture 
montre les endroits typiques et identitaires de la ville. Dans la succession d’images, on 
remarque que La villa miseria de Retiro, fait tout autant partie du tour que l’obélisque, 
le théâtre Colón, la maison rose, ou le quartier de San telmo. La pauvreté et la misère 
des habitats précaires dans la capitale, que certaines classes de la population ont 
découvertes, sont retransmises dans l’une de ligne narrative du film Buenos Aires Vice 
Versa. (Agresti Alejandro, 1996). 

1.D) Buenos Aires Vice Versa, Un film dans un film, le refus de la réalité

 Alejandro Agresti rend hommage aux victimes de la dictature dans Buenos Aires 
Vice Versa.  Dans les plusieurs lignes narratives que présente le film, celle d’un couple 
de personnes âgées fonctionne comme une caricature des séquelles laissées par le 

68  «un absurde mélange de crise et de développement urbain», dans Chamorro Alberto P., Argentina, Cine 
y Ciudad, op. cit., p54.

69 Dans son article Mathilde Guillaume, présente le plus gros biddonville de Buenos Aires, la Villa 31, situé 
dans la zone de Retiro à côté du centre ville. Mathilde Guillaume, “Buenos Aires «Villas» au bord de l’amer”, dans 
Grand Angle, Libération, 2014 - http://www.liberation.fr/planete/2014/08/31/buenos-aires-villas-au-bord-de-l-
amer_1090853.

70  « en Argentines les touristes payent 60 dollars pour voir « comment vivent les pauvres », dans Chamorro 
Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, Mar del Plata, EUDEM, 2011, p54. - ( page internet  IAR-Noticias.com article « 
El «Tour de la pobreza» ».
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gouvernement militaire dictatorial. Depuis que leur fille - résistante sous la dictature 
- est morte, ils ont décidé de ne plus sortir de chez eux. Traumatisés, ils vivent dans 
l’enceinte des murs de leur villa isolée, probablement située dans les beaux quartiers 
au nord de la capitale fédérale.  Il mandate une jeune fille pour qu’elle leur ramène des 
images filmées de la ville, car ils veulent montrer à leurs amis qui viennent les visiter, 
ce qu’est Buenos Aires, une manière de montrer qu’ils sont toujours dans l’actualité. 
Le film est le matériel choisi pour montrer la ville, car il permet de communiquer 
au mieux toutes les variables en s’approchant d’une représentation réelle. Il y a une 
désillusion totale quand la jeune fille leur ramène des images de ce qu’elle pense être 
Buenos Aires : scènes de personnes marginales vivant dans les rues du centre-ville 
(immigrés, enfants des rues, mendiants…). Ils ne veulent pas croire à la réalité d’une 
Buenos Aires moderne dont les rues sont salles, bruyantes, remplies de pauvreté 
humaine et du vacarme des voitures. Ils nient la réalité de ces images car ils ne veulent 
pas accepter que l’image de Buenos aires soit autre qu’une ville européenne, riche, sans 
problèmes urbains; comme si, leur réalité s’était arrêtée avant la dictature. Le couple 
vit dans  l’illusion d’une ville qui n’aurait pas subi les changements de la dictature et les 
transformations de la modernité. On peut supposer que cette vision faussée de la ville 
est partagée par leur amis venant leur rendre visite (le cercle social qu’ils fréquentent). 
Le film retransmet la stratification sociale entre les classes riches vivant dans des villas 
et les pauvres marginalisés survivant dans les villas [01:11:26]. 

JEUNE FILLE - «¿ Decime donde mierda puedo encontrar belleza en esa puta ciudad?» 

 
 Le film met en scène, de manière explicite, la question de la représentation de 
la ville et de l’image perçue de la ville par la personne la représentant. Face à sa quête 
de trouver les images d’une Buenos Aires pouvant plaire au couple de personnes âgés, 
la jeune fille est désemparée. Finalement elle présente au couple de personnes âgées 
un enchainement d’images, lesquels constitus une carte-postalisation des toits de 
Buenos Aires [1:37:10].

HOMME - « que lindo Buenos aires» 
FEMME  -« eso si, lo vamos a poder mostar a nuestros amigos » 



40

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

“cartepostalisation” de Buenos Aires

les toits de Buenos Aires [1:37:10]

Source : Agresti Alejandro, Buenos Aires Vice Versa, 1996, 
1996, 95min.
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 Face à ce tableau urbain le couple (l’homme et la femme) se disent heureux 
de voir que «Que las cosas andan bien»71 et auraient aimé que leur fille puissent voir 
«belleza de esa cuidad»72, avec le regret qu’elle se soit mêlée aux affaires politiques, 
pendant la dictature, lesquelles ont causé sa mort. 

1.E) Le cinéma : média de la prise de conscience

Chamorra parle d’un “fatalismo caractéristico de la época”73 face au contexte 
économique et social critique , d’une prise de conscience et d’une acceptation par 
la population (et plus particulièrement les jeunes) de la  ”fracutura social y urbana.” 
74 Dans le contexte en crise de la Buenos Aires de fin de siècle “No hay lugar para la 
retórica.” 75

 
 De la même manière qu’il y a eu le “descubrimiento de los desaparecidos”76 
de la dictature par la société, il y a eu “el descubrimiento de la pobreza”77par la 
société argentine que le Menemato avait enfoui jusqu’à son dévoilement public et son 
acceptation en 2001.78  En effet, sous l’ère Menem, le gouvernement a, volontairement, 
fermé les yeux sur l’existence de la pauvreté dans la capitale fédérale. Le NCA avec 
notamment Pizza Birra Faso a permis de mettre sur le devant de la scène internationale 
ce qu’une partie de la population argentine refusait de voir et d’accepter. Le rôle du 
cinéma de l’époque a été de faire un “salto de la calle a la pantalla”79 pour raconter 
une argentine pervertie par une crise sociale sévère. Dans ce contexte de ville en 
transformation, les cinéastes cherchent à témoigner et rendre compte, par le medium 
cinématographique, des transformations d’une ville en phase de crise urbaine.

71 “que les choses vont bien”.

72 “la beauté de cette ville”.

73 Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, Mar del Plata, op.cit., p44.

74 «fracture sociale et urbaine», dans Adrián Gorelik, Miradas sobre Buenos Aires: Historia cultural y crítica 
urbana, op.cit.,  p211-212.

75 “Il n’y a pas de lieu pour la rétorique”, dans Saad Nicolas, Miradas : el cine argentino de los noventa, 
Agencia Española de Cooperación Internacional, 2000, p202.

76 Il est estimé à 30.000 le nombre de disparus sous la dictature militaire.

77 “la découverte de la pauvreté” est une expression utilisée par Hugo Vezzetti dans Vezzetti Hugo, Pasado 
y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina, 2002, p33.

78 Eljaiek-Rodríguez Gabriel, «Mira quién habla: Subalternos en tres películas del Nuevo Cine», dans , 
Imagofagia, n°8, 2013.

79 “saut de la rue à l’écran”, ibid.
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La caméra  vivante : 
expression du monde urbain

A droite : théorine de la caméra machine

Source : Dziga Vertov, ciné-oeil, 1923

En haut à g. : Plongée/contre plongée cadrant 

l’homme et l’urbain 

En bas à g. : Panoramique vertical puis zoom arrière - 

sens de lecture de bas en haut

Source : David J. Kohon, Tres Veces Ana, 1961.

“Je suis un œil.
Un œil mécanique.
Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine 
qui vous montre le monde comme elle seule 
peut le voir.
Désormais je serai libéré de l’immobilité 
humaine. Je suis en perpétuel en mouvement.
Je m’approche des choses, je m’en éloigne. Je 
me glisse sous elles, j’entre en elles.
Je me déplace vers le mufle du cheval de 
course.
Je traverse les foules à toute vitesse, je précède 
les soldats à l’assaut, je décolle avec les 
aéroplanes, je me renverse sur le dos, je tombe 
et me relève en même temps que les corps 
tombent et se relèvent…
Voilà ce que je suis, une machine tournant 
avec des manœuvres chaotiques, enregistrant 
les mouvements les uns derrière les autres les 
assemblant en fatras.
Libérée des frontières du temps et de l’espace, 
j’organise comme je le souhaite chaque point 
de l’univers.
Ma voie, est celle d’une nouvelle conception 
du monde. Je vous fais découvrir le monde que 
vous ne connaissez pas.” 

(Dziga Vertov)
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2.2) LE NCA UN «MOUVEMENT» CINÉMATOGRAPHIQUE POUR MONTRER LES 
TRANSFORMATIONS URBAINES D’UNE BUENOS AIRES EN PHASE DE CRISE.

2.A) Les bases posées par le NCA de los sesenta (1958-1970)

 La naissance du NCA de los sesenta vient d’une volonté se différencier du cinéma 
antérieur, notamment par l’abandon du modèle générique du cinéma de genre pour 
un nouveau langage cinématographique en terme de narration, d’esthétique, de décor, 
et de jeux d’acteurs.80 L’apparition de nouveaux éléments dans la structure dramatique 
des films est caractéristique de la période de la fin des années cinquante jusqu’à la fin 
des années soixante. Les réalisateurs choisissent de remplacer le protagoniste principal 
du cinéma de genre comme ligne directrice majeur du récit, par des narrations plus 
complexes qui imbriquent plusieurs lignes argumentaires juxtaposées. Un autre 
changement d’ordre narratif est la substitution de la “fin” caractéristique du cinéma 
classique pour des “fins” ouvertes qui convoquent une participation plus importante 
du spectateur dans l’interprétation du sens du film. Ce nouveau cinéma se caractérise 
par une présence marquée de la caméra à travers le traitement du cadrage, de l’angle 
de prise de vue, du mouvement. On retrouve dans les films de l’époque une caméra 
active, “ciné-oeil” comme dans l’homme à la caméra (1929) de Dziga Vertov ou Berlin, 
symphonie d’une grande ville (1927) de Walther Ruttmann. L’activité de la caméra et 
du monde sonore retransmettent la ville transformée par la machine et la suractivité. 
Le film le plus expressif de cette esthétique filmique est Tres Veces Ana de David José 
Kohon (1961). 
 Le second point mis en avant est l’ensemble de thématiques récurrentes 
en relation à la ville : pour s’opposer au cinéma réalisé en studio, les réalisateurs 
abandonnent les décors intérieurs des tournages en studio pour privilégier la ville 
comme décor. Buenos Aires est reconnaissable dans la majorité des films de l’époque.81 
La ville devient un personnage à part entière, si ce n’est principal. En terme d’action, 
les parcours de déambulation des personnages sans point de destination fixe,  est 
très présente dans les films caractéristiques du mouvement, et trouve, dans la ville, 
le décor approprié. Le spectateur découvre Buenos Aires par les déambulations des 

80 Malena Verardi est diplômée en Arts combinés de la Faculté de philosophie et de lettres (FFyL) de la 
UBA ( Université de Buenos Aires) . Elle a présenté en 2010, une thèse en Analyse du discours, dont le titre est « 
Nuevo Cine Argentino (1998-2008), formes d’une époque ». Elle est également professeur d’Histoire Universelle du 
Cinéma à la FFyL.

81 Verardi Malena, “Claves de una época”. In Amatarain Ignacio, dir, Una década de Nuevo Cine Argentino 
(1995-2005) : Industria, crítica, formación, estéticas, Buenos Aires, Ed. Ciccus, Fundación Centro de integración, 
Comunicación, Cultura y Sociedad, 2009, p175.
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personnages dans une ville en phase de transformation et de modernisation. En terme 
d’interprétation, la rénovation des acteurs du NCA, issus d’une formation académique 
du conservatoire d’art dramatique s’oppose au modèle de jeu hégémonique pratiqué 
en studio. Il y a un nouveau registre de discours de la part des acteurs qui utilisent 
un langage courant auparavant absent. Ce nouveau langage cinématographique 
a permis la construction d’un style de jeu fondé sur la recherche de réalisme, et de 
vraisemblance. 

 La disparition du mouvement est due à une politique qui n’a pas soutenu la 
diffusion des films par rapport à la production présente. Simon Feldman affirme qu’en 
plus de la difficulté de distribution pour des raisons économiques, c’est principalement 
le problème de la diffusion, rendue difficile avec l’arrivée au pouvoir du gouvernement 
militaire de Carlos Onganía.82 Cependant, les bases laissées par ce cinéma ont servit 
d’ancrage pour le NCA  de la génération suivante : la critique partage le fait que le NCA 
de los sesenta a fonctionné comme un prédécesseur pour le NCA de los noventa. En 
effet, les réalisateurs du NCA de los noventa ont récupéré l’esthétique utilisée par la 
dite “generación” del sesenta, notamment pour le réalisme des fictions, et l’utilisation 
de Buenos Aires comme décor principal. Le NCA de los noventa va réinvestir et, d’une 
certaine manière, poursuivre le rapport à l’urbain initié par la “generación” del sesenta, 
par l’esthétique de l’errance et la déambulation urbaine.83 

2.B) Le NCA de los noventa le «movimiento» 84de la crise? (1992-2002)

B.1) Un ¿“movimiento”? 
 
 La naissance du NCA de los noventa peut être datée en 2002 (année où 
Martín Rejtman a terminé Rápado). Ce film ne proposant pas une esthétique connue 
jusqu’alors dans le cinéma national s’est opposé au cinéma post-dictature des années 
quatre-vingt qui s’est développé autour d’une demande politique ou identitaire. L’une 
des caractéristiques de ce cinéma était l’usage récurrent d’allégories pour interpréter 
l’état de la société argentine de l’époque. Le NCA de los noventa85 s’est, fermement, 
opposé à ce discours en proposant de raconter des histoires de manière littérale, 
permettant de donner au spectateur une plus grande part dans la participation et la 

82 Feldman Simon, La generación del 60, Instituto Nacional de Cinematografía, 1990, p103.

83 Verardi Malena, “Claves de una época”, op.cit., p176. 

84 «mouvement»

85 Dès lors s’il n’est pas précisé lorsque nous emploierons «NCA», c’est qu’il s’agit du NCA de los noventa.
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construction du sens du film.86 L’appellation “movimiento”, en ce qui concerne de NCA, 
fait office de débat au sein de la critique. On ne peut pas parler de “generación del 
Noventa” comme il y a eu la  “generación del Sesenta“ car l’âge des réalisateurs oscille 
entre une vingtaine d’années pour les apprentis cinéastes et une quarantaine pour 
ceux qui, issus du cinéma des années quatre-vingt, ont changé d’esthétique filmique 
et ont migré vers le NCA.87

“Cuando se debate la existencia o no de un Nuevo Cine Argentino algunos se preguntan 
qué tiene que ver Pizza Birra Faso con La Ciénaga. Si esa pregunta implica que tienen 
en común desde el punto de vista estético, la respuesta es nada o muy poco[...] 
Sin embargo como fenómeno cultural y cinématográfico, comparten muchísimas 
características”.88 

 Le NCA ne peut pas être considéré comme un mouvement cinématographique 
en soi car il n’y a pas eu écriture d’un manifeste commun, ou volonté commune de 
former un groupe par les cinéastes de l’époque. L’esthétique des films ne peut être 
considéré comme un dénominateur commun pour comparer ces films. 

B.2) le contexte social comme dénominateur commun
 
 Les réalisateurs ont été nourris du même contexte de crise et partagent un 
intérêt commun pour représenter la ville. Cette forte crise sociale a nourri les fictions 
et les réalisateurs, sans se concerter, ont ressenti la nécessité de retransmettre 
l’environnement urbain en crise. Le contexte social de l’époque –la désintégration de 
la famille, la crise du travail, la désorientation de la jeunesse – est représenté par des 
thématiques urbaines : la désorientation dans cette ville, produit de la modernisation, 
la division et la fragmentation du territoire urbain, le contraste entre la ville et sa 
périphérie proche ou lointaine.89

86 Verardi Malena, Los “nuevos cines argentinos”: relaciones entre movimientos cinematográficos de las 
décadas del sesenta y del noventa, op.cit, p21.

87 ibid.

88 “Sur le débat de l’existence d’un Nouveau cinéma argentin ou non, certains se demandent ce que Pizza 
Birra Faso a à voir avec La ciénaga. Si la réponse implique qu’ils ont un point commun d’un point de vue esthétique, 
la réponse est “rien” ou “très peu”[...] cependant comme phénomène culturel et cinématographique ils ont 
beaucoup de caractéristiques communes.”, dans Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, op.cit, p38 ; cite 
Aguilar Gonzalo, “El renacimiento”, p65.

89 Verardi Malena, Los “nuevos cines argentinos”: relaciones entre movimientos cinematográficos de las 
décadas del sesenta y del noventa, Espacios, revista de la Facultad de Letras y Artes de la Universidad de Buenos 
Aires, n°, 2010, p18.
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2.C) Réalisme fictionnel ou fiction réaliste. 

C.1) Néoréalisme

“Il y a deux façons de concevoir le cinéma du réel : la première est de prétendre donner 
à voir le réel ; la seconde est de se poser le problème du réel. De même, il y avait 
deux façons de concevoir le cinéma-vérité. La première était de prétendre apporter la 
vérité. La seconde était de se poser le problème de la vérité.” 90

“el Nuevo Cine Argentino reconstruye el Neorrealismo bajo un lente reflexivo y 

posmoderno”91

“Le documentaire, c’est ce qui arrive aux
autres. La fiction, c’est ce qui arrive à moi”
 (Jean-Luc Godard)

 La frontière entre fiction/réalité semble être effacée dans le NCA tant les 
oeuvres cinématographiques tendent vers le genre de la fiction documentaliste. Les 
choix de temporalité, d’esthétique filmique, de sujet et de castings tendent vers une 
retransmission du réalisme, souvent cruel, du quotidien de la Buenos Aires des 90’s. En 
effet en terme de temporalité, les réalisateurs privilégient la contemporanéité du récit 
avec l’histoire. La majorité des films mettent en correspondance l’espace diégétique et 
l’espace extradiégétique : comme une nécessité de traduire les sujets du présent.
 En terme d’esthétique, l’usage récurrent de la caméra en mouvement et d’un 
système de photographie indépendante donne une image vivante et proche de la 
réalité : l’image donnée au spectateur correspond à celle que voit les personnages. 
L’identification est transparente dans ces fictions où cinéma et société s’imbriquent. 
Cette esthétique permet au spectateur de s’identifier facilement aux protagonistes de 
ces fictions qui sont des anti-héros.  Pour une construction véridique et vraisemblable, 
les réalisateurs ont recours à des acteurs non professionnels, lesquels incarnent souvent 
un rôle proche de leur situation réelle. Les actions de ces personnages ordinaires sont 
celles d’un quotidien, lui aussi, ordinaire. L’un des films emblématique sur la question 
de l’anonymat des protagonistes et de la dédramatisation de ces fictions presque 
documentaire est Silvia Prietro (1999) de Martín Rejtman : la quête de la protagoniste 
nommée Silvia Prietro est de rencontrer toutes ses homonymes dans la capitale 
fédérale, au nombre d’une quinzaine, ces femmes se retrouvent dans une même pièce 

Morin Edgar, La méthode 2. La Vie de la Vie, Seuil, 1980. 

91 (Joanna Page, p35, 2009) reprise par Eljaiek-Rodríguez Gabriel, “Mira quién habla: Subalternos en tres 
películas del Nuevo Cine”, op.cit.
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pour discuter de sujet ordinaires.
 Le débat autour de la question du réalisme est controversé par certains auteurs. 
Par exemple, Adan Pauls rappelle que, dans Mundo grúa de Pablo Trapero (1999), la 
scène qui fut jugée par la critique comme l’exemple de la transparence réaliste a été 
montée trente-six fois.92

C.2) Classification interne au sein du “movimiento”

 La division d’agroupements au sein du mouvement NCA est une question 
centrale pour la critique. Cette classification n’est pas la même selon les critiques, et 
Malena Verardi présente les différentes possibilités pour rendre compte de la difficulté 
de classifier les réalisateurs et/ou films. L’auteur fait une classification interne en 
fonction du degré de proximité des réalisateurs avec le réalisme. On retrouve, selon 
elle, une lignée davantage proche du réalisme avec des réalisateurs comme Adrián  
Caetano et  Pablo Trapero qui s’approprient des problématiques socio-économiques 
et d’autres privilégiant la mise à distance et la dédramatisation des récits dont le chef 
de file - à son insue - est Martín Rejtman.93

2.D) fin et suite du mouvement

 Alors qu’il est possible de dater le début du NCA de los Noventa, il est difficile 
de lui donner une fin précise. En effet, la critique attribue à Rápado (1992 ) de Martín 
Rejtman le rang de film précurseur du mouvement. Cependant, il ne fut présenté 
qu’en 1996 au public. Donc, c’est à Historias Breves (1995)  - film issu d’un concours et 
composé de huit courts métrages réalisés par des étudiants en cinéma - qu’on attribue 
les prémices de la diffusion d’un nouveau cinéma pour le public portègne. Dans les 
lauréats du film qui a convoqué l’interêt de nombreux spectateurs (12.000)94, on 
retrouve les futurs réalisateurs de Pizza Birra Faso (Bruno Stagnaro et Adrián Caetano). 
Dans les films les plus emblématiques du mouvement, on retrouve Pizza Birra Faso 
(1997) et Mundo Grúa (1999) auxquels la critique attribue le rôle de promoteurs et de 

92 Beceyro Raúl, Filippelli Rafael, Oubiña David, Pauls Alan, “Estética del cine, nuevos realismos, 
representación”, Punto de Vista, n°67, 2000, p5.

93 Verardi Malena, Los “nuevos cines argentinos”: relaciones entre movimientos cinematográficos de las 
décadas del sesenta y del noventa, Espacios, revista de la Facultad de Letras y Artes de la Universidad de Buenos 
Aires, n°, 2010, p18.

94 Verardi Malena, “Claves de una época”, dans Amatarain Ignacio, dir, Una década de Nuevo Cine Argentino 
(1995-2005) : Industria, crítica, formación, estéticas, Buenos Aires, Ed. Ciccus, Fundación Centro de integración, 
Comunicación, Cultura y Sociedad, 2009, p180.
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frise chronologique des films dont l’espace diégétique est Buenos Aires

Source : document de l’auteur
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sensibilisateurs du mouvement auprès d’un large public. 
 Pour la fin du mouvement, Malena Verardi le positionne en 2008, elle analyse 
dans sa thèse un corpus de quinze films situés entre 1998 et 2008, Leonera (2008 ) 
de Pablo Trapero95. Nicolas Azalbert, critique aux Cahiers du cinéma et correspondant 
pour la semaine de la critique au festival de Cannes, partage, aussi, le point de vue de 
Verardi car il considère que le NCA s’arrête avec le film Historias Extraordinarias de 
Mariano Llinas (2008), car ce film rompt avec le “minimalisme pour retrouver le souffle 
des grands récits”96, n’a bénéficié que d’une production faible, pour préférer une 
distribution alternative, et en terme de style mélange les genres. Amatarain Ignacio 
parle, lui, d’une décennie de NCA ciblée entre 1995 à 200597.

 On classifira ces films entre 1992-2002, la date initiatrice correspond au 
film Rápado de Rejtman, et 2002 correspond à la date de parution de Oso Rojo de 
Caetano (Cf. frise). Dans la frise ci-contre, nous avons placé, de manière diachronique, 
les films les plus importants du NCA. Ainsi, on retrouve les deux périodes du NCA - 
60’s et 90’s - interrompues par la période de dictature militaire, à laquelle se succède 
le cinéma allégorique des années quatre-vingt. Dans la ligne correspondant au NCA 
des années quatre-vingt-dix sont signalés trois films appartenant au genre “sciences 
fiction”(souligné par plusieurs traits dans la frise) et un film dont l’espace diégétique 
est rétrospectif par rapport à sa période de tournage (souligné par un seul trait). Ces 
quatre films se différencient des autres oeuvres cinématographiques de la dernière 
décennie du vingtième siècle qui, pour la majorité, font correspondre les variables 
diégétiques et extra-diégétiques. Sont également répertoriés dans le tableau deux 
films (marqués d’un point) réalisés par des réalisateurs étrangers n’appartenant pas au 
continent sud-américain. Ces oeuvres filmiques n’appartiennent pas au NCA mais ont 
été reconnus sur la scène internationale et permettent au cinéphile averti de situer 
les films du NCA, lesquels sont moins connus du grand public européen. Les flèches 
traversant le tableau symbolisent l’union entre les NCA et l’influence du NCA des 
années quatre-vingt dix sur les films ultérieurs. Nous avons déjà explicité, en amont, 
la relation qu’a eu la “generación” del sesenta sur le NCA de los noventa, mais pour ce 
qui est de l’influence du NCA de los noventa sur ses successeurs, la relation est moins 

95 Verardi Malena, Nuevo Cine Argentino (1998-2008), formas de una época, FFyL, Buenos Aires, 2010.

96 Azalbert Nicolas, « Histoires du nouveau cinéma argentin. De Historias breves(1995) à Historias 
extraordinarias (2008) », Cahiers des Amériques latines, n°69, 2012, p9-13. URL : http://cal.revues.org/947.

97 Amatarain Ignacio, dir, Una década de Nuevo Cine Argentino (1995-2005) : Industria, crítica, formación, 
estéticas, Buenos Aires, Ed. Ciccus, Fundación Centro de integración, Comunicación, Cultura y Sociedad, 2009, 
222p.
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Source : http://2.bp.blogspot.com/-HkopVupBJUQ/T4GBf6SCzsI/
AAAAAAAARXU/qQp9Zje5BMM/s1600/10718_I_mundo-grua.
jpg

“Buenos aires crece descontrolada e 
imperfecta, es una ciudad superpoblada en un 
país desierto, una ciudad en la que se yerguen 
miles y miles y miles y miles de edificios sin 
ningún criterio. Al lado de uno muy alto hay 
uno muy bajo, al lado de uno racionalista, 
uno irracional, al lado de un estilo francés hay 
otro sin ningún estilo. Probablemente estas 
irregularidades nos reflejen perfectamente, 
irregularidades estéticas y éticas. Estos 
edificios que se suceden sin ninguna lógica 
demuestran una falta total de planificación. 
Exactamente igual es nuestra vida, la vamos 
haciendo sin tener la más mínima idea de 
cómo queremos que nos quede. Vivimos 
como si estuviésemos de paso en buenos 
aires. Somos los inventores de la cultura 
del inquilino. Los edificios son cada vez más 
chicos, para darle lugar a nuevos edificios, 
más chicos aún. Los departamentos se miden 
en ambientes, y van desde los excepcionales 
5 ambientes con balcón terraza, playroom, 
dependencia de servicio, baulera, hasta 
el mono ambiente, o caja de zapatos. Los 
edificios como casi todas las cosas pensadas 
por el hombre están hechas para que nos 
diferenciemos, los unos de los otros. Existe un 
frente y un contrafrente, están los pisos bajos 
y los altos. Los privilegiados son identificados 
con la letra A, o excepcionalmente la B, cuanto 
mas progresa el abecedario menos categoría 
tiene la vivienda. Las vistas y la luminosidad 
son promesas que rara vez coinciden con la 
realidad. Que se puede esperar de una ciudad 
que da la espalda a su río?. Estoy convencido 
de que las separaciones y los divorcios, la 
violencia familiar, el exceso de canales de 
cable, la incomunicación, la falta de deseo, 
la abulia, la depresión, los suicidios, las 
neurosis, los ataques de pánico, la obesidad, 
las contracturas, la inseguridad, el estrés y 
el sedentarismo son responsabilidad de los 
arquitectos y empresarios de la construcción.
(...)”

source : https://medianera.wordpress.com/2009/04/20/
medianeras-de-gustavo-taretto/ 
(traduction : Cf annexe p.151 )

La ville en construction dans Medianeras de Taretto 
source : https://medianera.wordpress.com/2009/04/20/
medianeras-de-gustavo-taretto/ 

Les cinq éléments du paysage urbain de Lynch : les rues, 
les limites, les quartiers, les points de repère, et les 
noeuds. 
Source : http://contemporarycity.org/2014/03/kevin-lynch/
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évidente. Cette relation n’est pas généralisée mais est, à mon sens, indéniable car 
des réalisateurs ayant appartenu au NCA - qui étaient alors des jeunes cinéastes - ont 
continué leur carrière dans les années 2000 dans la même lignée que ce qu’ils avaient 
entrepris. Je pense, en particulier, à Pablo Trapero ( Elefante blanco, Carrancho, El Clan 
), pour les thématiques de la ville corrompue et les acteurs sociaux qu’il met en scène. 
On peut, aussi, nommer Martin Rejtman (Los guantes mágicos) ou José Campanella (El 
Secreto de sus Ojos).

2.3) URBANITÉ FILMIQUE : CARACTÉRISTIQUES SPATIALES DE LA BUENOS 
AIRES FILMIQUE

3.A) Décor urbain en transformation

 Définir l’identité de la Buenos Aires filmique, c’est s’interroger sur la somme 
des fragments utilisés pour reconstituer le cadre spatial du récit (aspect synecdotique 
de film). Dans les éléments archétypaux constitutifs de l’identité de la ville, on peut 
distinguer différentes catégories, lesquelles s’apparentent aux différents éléments du 
paysage urbain définis par Kevin Lynch dans “l’image de cité” (les voies, les limites, les 
nœuds, les points de repère et les quartiers). Les limites de la capitale fédérale sont 
définis géographiquement par Le Rio de la Plata et institutionnellement par l’avenue 
General Paz ; les bâtiments emblématiques de la capitale argentine tel que l’obélisque, 
le Kavanagh98, le bâtiment Atlas, le marché d’Abasto fonctionnent comme des points 
de repère dans la Buenos Aires diégétique. Les quartiers récurrents sont ceux du 
centre ville historique de San telmo, La boca, Retiro. Dans la catégorie des rues, le film 
inscrit les grandes avenues et rues de la capitale : Corrientes, 9 de julio, 25 de Mayo, La 
Costanera, Florida. A cet ensemble d’éléments, il faut ajouter une variable, celle de la 
ville en construction, en chantier, qui est une récurrence dans les films du NCA.  Pour 
citer quelques exemples :  - dans Mundo grúa, la caméra montre la ville vue depuis le 
haut de la grue de Rulo le protagoniste ; dans la Buenos Aires souterraine de Moebius, 
l’une des seules perspectives que le spectateur voit de la ville en surface, est celle d’un 
chantier. Dans Mala Epoca, on perçoit la ville en construction par les chantiers des 
infrastructures autoroutières et le chantier de l’immobilier.
 Il y a, cependant, un paradoxe car en parallèle de cette ville en transformation, 
les films montrent les ruines urbaines et les lieux informels qui semblent délaissés par 

98 L’architecte argentin Alberto Varas explique l’hybridation entre le néo-classicisme et le modernisme pour 
le bâtiment Kavanagh  -  https://www.youtube.com/watch?v=o_LS-zsfM7w
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Qualificatifs 
mélioratifs

Qualificatifs dépréciatifs

ATTRACTION 
DE LA 
GRANDE 
VILLE

“attractiva” 
(attractive)

CROISSANCE 

“the economy 
grew at an 
average rate 
of six percent 
a year”
(l’économie a 

augmenté de 6% 

par an)

“a total gross 
domestic 
product of 
nearly $300 
billion”
(un PIB de 300 

milliard de 

dollars)

“no inflation”
(sans inflation)

FRAGMENTATION/ DIVISION/DÉMANTÈLEMENT 
( montage, juxtaposition, cartepostallisation)

“espacio dual de la ciudad”(espace dual de la ville)
“ciudad polarizada”/“Polarización de la ciudad”(ville polarisée/polarisation de la ville)
“demarcada por fronteras”(démarquée par des frontières)
“recortada”(recoupée)
“Desmembramiento de la ciudad”(démembrement de la ville)
“división entre el afuera y el adentro”(division entre le dedans et de dehors)

EXPULSION/SEGREGATION (narration, scénario, fiction)

“ciudad expulsiva”/ “expulsa hacia sus márgenes”(ville expulsive/expulse vers les limites)
“máquina de expulsar y segregar”(machine à expulser et ségréguer)
“dura, despiadada” (dure, crue)
“hostil” / “lugar de la agresión” (hostile/lieu de l’agression)
”territorio de una guerra sin cuartel de todos contra todos”/ “campo de batalla”(territoire 
d’une guerre sans champ, de tous contre tous/ champ de bataille)
“una madre que devora a sus hijos”(une mère qui dévore ses fils)

MOUVEMENT
“una ciudad atravesada” / “cruzada” (ville traversée)

CHAOS/ DÉSORDRE/ DÉROUTE/DÉGOÛT (difficulté de qualifier, indétermination)

“territorio caótico” (territoire chaotique)
“desordenada, ruidosa”(désordonnée, bruillante)
“laberinto mortal” (labyrinthe mortel)
“una Buenos Aires degradada” ( dégradée)
“Derrumbe Urbano” (déroute urbaine)

“lugar del abandono y de la ruina”(lieu de l’abandon et de la ruine)
“sin posibilidades de comunicación”(sans possibilité de communication)
“territorio de la ausencia y la anomia”/ “indeterminación del universo urbano”
(territoire d’absence et d’anonymat/ indétermination de l’univers urbain)
“náusea”(nausée)

CRISE ECONOMIQUE

“invadida por la crisis”/ “deterioro social”(envahie par la crise/dégradation sociale)
“empobrecida”/ “pauperizada” (appauvrie/ paupérisée)

VILLE PRISON 

“ámbito sin salida”/ “ciudad-prisón” (lieu sans issue/ville-prison)

“el encierro”/ “la huida de la ciudad” (enfermement/ fuite de la ville)

Tableau récapitulatif mais non exhaustif repérant les termes utilisés par les auteurs pour définir la Buenos Aires filmique 

source : document de l’auteur
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les planificateurs des transformations99. Ces lieux - décharges, villas de emergencias, 
habitats précaires - que le capitalisme rejette et refuse d’accepter font dès lors partie 
des décors récurrents et appartiennent, aussi, à l’archétype et l’image de Buenos Aires. 
Le cinéma juxtapose les deux visages de la Buenos Aires et traduit le fossé entre les 
différentes parties de la ville. L’un des procédés filmiques utilisé est la cartepostalisation 
(Cf. Annexe p152-153) que  l’on retrouve dans Buenos Aires Vice Versa (1996) et dans 
Medianeras (2011). Bien que ce dernier film n’appartienne pas temporellement au 
NCA, Gustavo Taretto, son réalisateur suit le sillon tracé par le NCA autant par le 
sujet que par l’esthétique filmique. Le cinéaste-architecte convoque le rôle de la ville 
de manière explicite en construisant son film sur quatre piliers : la ville (chaotique, 
imprévisible mais en même temps attractive), la solitude urbaine (l’anonymat 
urbain), l’incommunication et la recherche de l’amour.100 La séquence d’ouverture du 
film Medianeras est explicitement réservée à la ville. Pendant les quatre premières 
minutes du film plus d’une centaine de plans fixes de 2 à 3 secondes, chacun cadrant 
uniquement l’urbain, forment un portrait collage de la capitale argentine. Les plans sont 
accompagnés d’une musique hypnotique et d’une voix off présentant l’ensemble des 
symptômes urbains dont souffre la métropole, notamment le manque de planification, 
la congestion et la surpopulation d’une ville dans un pays désert.

3.B) Polarisation fracture et urbaine

 On peut distinguer, dans le vocabulaire employé dans la littérature sur les films 
du NCA, un vocabulaire appartenant au champ lexical de l’urbanisme, autrement dit 
un vocabulaire qui a trait à l’urbain -“carte”, “cartographie”, “tissu”, “topographie”, 
“paysage”, “territoire”, “géographie”101- utilisé davantage par les penseurs de la ville 
(urbanistes, architectes ) que les cinéastes, ou critiques de cinéma. Cette trace urbaine 
omniprésente, dans le propos d’auteurs qui ne sont ni urbanistes ni architectes102, laisse 
penser que la ville occupe une place majeure dans le NCA. Ces articles et ouvrages issus 

99 Ce thème de la ruine urbaine portée à l’écran revient dans de nombreux articles, notamment dans : - 
Sartora Josefina, “La fisura social en imágenes”, Le monde diplomatique, Edición Cono Sur, n°30, 2001, p37. - Veliz 
Mariano, «Cartografías urbanas: Buenos Aires y el cine argentino contemporáneo», Espacios, n°44, 2010, p59.

100 http://www.plataformaarquitectura.cl/cl/02-223755/cine-y-arquitectura-medianeras-2

101 Ensemble d’expression utilisés par la littérature appartenant au vocabulaire de l’urbaniste: “nuevo 
régimen topográfico”, “Topografía porteña”, “Cartographía urbana”, “Tejido social urbano”, “tejido de la sociedad”, 
“Ficcionalización del territorio”, “Territorialización de las minorías”, “Mapa social”, “Mapa de la marginalidad”, 
“Paisaje urbano”, “geografías imaginarias”, “islas urbanas”.

102 Mise à part Andrián Gorelick (architecte et historien) la majorité des auteurs du corpus d’articles sont des 
cinéastes ou critiques de cinéma (Fillipelli, Verardi, Veliz, Saad, Chamorro, etc.)



54

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

fuite “de”/”vers” protagoniste/ 
victime motivation moyen de 

transport

Mosquera.R Gusta-
vo, Moebius, 1996, 

90min. 

de Buenos Aires 
vers une dimention 

parallèle

jeune 
travailleur

sortir de la ville 
prison métro

Caetano Adrián & 
Stagnaro Bruno 
Pizza Birra Faso, 

1997, 78min 

de Buenos Aires vers 
l’Uruguay

jeunes 
marginalisés

sortir d’un statut 
économique 

précaire
bateau

Wong Kar Wai, 
Happy Together, 
1997, 96min

de Hong Kong vers la 
ville/ de la ville vers la 

Patagonie

étranger 
asiatique

voyage initiatique 
pour respirer bus

Spiner Fernando, La 
Sonámbula, 1998, 

107min.

de la ville vers le 
dehors de la ville

civils de la Buenos 
Aires dictatoriale 

de 2010

sortir de la ville 
prison voiture

Musa Fernando, 
Fuga de cerebros, 
1998, 92min.

de la Buenos Aires vers 
les Etat Unis

jeunes 
marginalisés

sortir d’un statut 
économique 

précaire
voiture

Mala Epoca Saad 
Nicolás, De Rosa 
Mariano, Roselli 
Salvador, Moreno 
Rodrigo (1998) 

de la province vers la 
capitale / de la capitale 

vers la campagne

jeune 
provincial

chercher la fortune 
à la capitale/ retour 

car échec
voiture

Trapero Pablo, 
Mundo Grúa, 1999, 
82min

de la ville vers la 
Patagonie travailleur

sortir d’un statut 
économique 

précaire

voiture/
bus

Buscarini Juan 
Pablo , Glecer Swan 
& Holcer Pablo, 
Condor Crux, la 
leyenda, 2000, 
88min

de Buenos Aires vers le 
dehors de la ville

héros de 
Buenos Aires 2068

sortir de la ville 
prison

navette 
spatiale

Caetano Adrían, 
Bolivia, 2001, 
75min.

de Bolivie à Buenos 
Aires

étranger 
bolivien

sortir d’un statut 
économique 

précaire
bus

Trapero Pablo, El 
Bonaerense, 2002, 
105min

de la province vers la 
capitale

travailleur 
provincial

chercher la fortune 
à la capitale bus

Fuir de la ville pour survivre

Source : Document de l’auteur 
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du champ de la “culture urbaine” décrivent la Buenos Aires filmique selon différents 
thèmes répertoriés dans le tableau de la page précédente. 

 Les phénomènes de dualité, de polarisation, de partition bipolaire, et de 
fragmentation sont retransmis par le film au moyen d’imbrication de différentes lignes 
narratives et par le montage cinématographique. Le montage permet de juxtaposer 
des parties de ville opposées (centre-ville/villas), de découper et séparer le récit 
en différentes temporalités (jour/nuit) et permet l’enchaînement dans une même 
séquence de vitesses filmiques différentes (voiture/piéton). Ce vocabulaire qui a trait 
à la division et la fragmentation est mis en parallèle avec le vocabulaire de l’exclusion, 
de la ségrégation et de l’expulsion. L’oeuvre cinématographique traduit l’attitude 
ségrégative de la ville par la fiction et la relation qu’entretiennent les personnages 
entre eux et avec la ville. Les critiques repèrent que le cadre spatio-temporel urbain 
agit sur les personnages et guide l’évolution du récit.

3.C) Déambulations, itinéraires, parcours urbains et fuite de la ville

“una ciudad atravesada en múltiples direcciones por diferentes medios de transporte, 

que van configurando, a partir de sus recorridos, el espacio de la narración”103

 
 Un autre champ lexical est celui du mouvement et de la traversée de la ville. 
Ce thème est incarné, dans les films, par les flux et les déplacements des personnages 
dans la capitale fédérale. Ce vocabulaire est mis en relation avec le vocabulaire de 
la déroute urbaine et du chaos, du désordre dans cette ville en transformation. 
Les auteurs repèrent la déambulation des personnages dans la ville comme une 
caractéristique récurrente dans les films. Ces “parcours continus dans but précis” 
des personnages dans la ville préconisent la rue comme décor principal. L’usage de 
la caméra en mouvement permet de montrer et de suivre les personnages dans leur 
“dérive nomade”, et la fiction filmée porte ce que les auteurs nomme “l’esthétique du 
déambuler”.104 
 

103  «une ville traversée dans de multiples directions par différents moyens de transport qui fabriquent 
par leur trajectoires l’espace de la narration», dans, Verardi Malena, «Pizza, Birra, Faso : la ciudad y el margen», 
Bifurcaciones, n°9, 2009, p2. 

104 expressions utilisées dans les articles pour qualifier la déambulation des personnages : “recorridos 
continuos sin destino fijo”, “siguiendo el recorrido callejero de sus personajes”, “estética del deambular”, “deriva 
nómada”.
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 Cependant, ces mouvements qualifiés de “dérive nomade” ne sont pas 
significatifs de liberté mais plutôt d’enfermement et d’expulsion. Nous avons déjà 
précisé en amont le caractère paradoxal et bipolaire de Buenos Aires - au sens presque 
névralgique du terme - que les critiques ont généralisé avec le terme “fatalité”. A la fois 
attractive et hostile, la Buenos Aires filmique expulse et enferme les protagonistes. 
Victimes, en marge de la politique néolibérale, ils sont poussés à lutter pour survivre 
(Cf. Annexe p159). Le tableau précédent montre la nécessité de la fuite de la ville 
comme un caractère récurrent dans les fictions du NCA. Les destinations dépendent 
de chaque film mais sont motivées par la pression qu’exerce la ville sur eux. En effet, 
dans ces récit-fictions, les protagonistes sont victimes du cadre spatial formé par la 
capital fédérale.

 Il est intéressant de noter que dans le tableau ci-contre apparaît un film 
n’appartenant pas au mouvement mais qui a été filmé de manière contemporaine au 
NCA. Il s’agit de Happy Together (1997) de Wong Kar-Wai, qui, de la même manière 
que les autres films, suscite la fuite du protagoniste vers un autre environnement 
que Buenos Aires. L’étouffement de la ville, suscité par la précarité du lieu de vie du 
personnage, l’oblige à fuir de la ville comme les protagonistes du NCA. Cette similitude 
démontre que la nécessité de transgresser les limites et de sortir des frontières de 
la ville est générale car même le réalisateur, scénariste et producteur hongkongais a 
recours au duo adentro/afuera dans sa romance chino-argentine.

 A la dynamique des flux déambulatoires et d’errance, s’ajoute des règles en 
fonction de la classe sociale des personnages et des limites interdites. Même si les 
personnages s’accaparent l’espace public, notamment la nuit, la classe sociale à laquelle 
ils appartiennent régit les parcours ou les lieux de la ville qu’ils peuvent emprunter et 
auxquels ils ont accès. 

“El relato presenta a la ciudad como demarcada por fronteras que separan las zonas 
de posible acción”105 
“La clase social aparece como un elemento definitorio en la dinámica entre el ilimitado 

de la ciudad y el limitado de les travesías”.106

105 «le récit présente le ville comme démarquée par des frontières qui séparent les zones d’action possibles» 
dans, Verardi Malena, «Pizza, Birra, Faso : la ciudad y el margen», op.cit, p7. 

106 «La classe sociale apparaît comme un critère définitif dans le système illimité de la ville et les traversées 
limitées», dans, Veliz Mariano, «Cartografías urbanas: Buenos Aires y el cine argentino contemporáneo», Espacios, 
n°44, 2010, p58-64.
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3.D) Frontière, limite et partition

D.1) Pizza Birra Faso : adentro & afuera

“la ciudad expulse a los dos protagonistas no sólo afuera de sus límites geográficos, 
sino de la vida misma”107

“La ciudad da cuenta de una permanente tensión entre el adentro y el afuera, que 
termina acorralando a los personajes en el margen de la misma o expulsándolos hacia 

otros destinos”108

 

 Malena Verardi parle d’une tension permanente entre l’“adentro“ et l’”afuera” 
de la ville. L’auteur repère que les personnages meurent lorsqu’ils tentent de 
transgresser les limites et  les frontières géographiques de la capitale fédérale (avenue 
General Paz et le rio de la Plata). Les limites et démarcations sont présentes aussi à 
l’intérieur même de la capitale mais ne sont pas basées sur un critère géographique 
mais sur un critère social. Malgré les nombreux parcours des personnages dans les 
rues de la Buenos Aires filmique de Pizza Birra Faso, lesquels selon la critique montrent 
le mieux l’espace urbain par la déambulation, certains lieux de la capitale ne sont pas 
accessibles ou accessibles selon des conditions. En effet, le groupe de délinquants ne 
peut entrer dans la boîte de nuit, dans le restaurant du quartier de Palermo Soho ou dans 
le quartier résidentiel sans rencontrer des problèmes. Malena Verardi reprend la figure 
de la “isla urbana”109 introduit par Josefina Ludmer pour qualifier des protagonistes du 
film Pizza Birra Faso, lesquels forment un groupe isolé socialement mais qui appartient 
à la ville car ils y séjournent géographiquement tel une “île urbaine” à la fois adentro 
et afuera de la ville-société110. 

107 «la ville expulse les deux protagonistes non seulement en dehors de ses limites géographiques mais de la 
vie elle-même», dans, Verardi Malena, «Pizza, Birra, Faso : la ciudad y el margen», op.cit., p3. 

108 «la ville rend compte d’une tension permanente entre le dedans et le dehors, qui termine en amenant les 
personnages dans les retranchements de la ville ou en les expulsant vers d’autres lieux», ibid.

109 «île urbaine»

110 «Pizza, Birra, Faso : la ciudad y el margen», op.cit., p4.
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Scission Est/Ouest et mise en évidence d’une zone non représentée dans les films

En haut : superposition des cartes de World film location 
Buenos Aires / Source : Document de l’auteur 

En bas à.g : découpage des quartiers de Buenos Aires / Source 
: Document de l’auteur à partir d’une carte http://expanish.com/

A droite : carte de repérages des lieux de la Buenos aires 
filmique dans 46 films / Source : Oyarzabal Santiago & Pigott Mi-
chael, op.cit.
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D.2) Mala Epoca : circulations et délimitations sociales

“entre las zonas pobres y las ricas de la ciudad, el film prefigura un recorrido narrativo 
que nunca se materializa. Es decir que arma una ciudad fracturada y sin posibilidades 
de comunicación. […] los personajes que pasan de un episodio a otro lo hacen siempre 

transitando por las zonas pobres de la ciudad”111

  
 L’article de Filippelli112 s’intéresse à la spatialité filmique et à la narration, ou 
plutôt le rapport entre les deux dans le film Mala Epoca. Il repère une ville transitée 
d’une manière particulière par les personnages : leur mobilité traduit une partition 
fragmentaire de Buenos Aires entre le Nord et le Sud car pour passer d’un épisode à 
l’autre les personnages empruntent systématiquement les zones pauvres de la ville. 
Mala Epoca montre selon l’auteur qu’à partir d’un principe formel narratif, se basant 
sur la circulation - socialement délimitée- des personnages, il est possible de rendre 
compte d’une vision avec un point de vue cohérent et conforme à un espace urbain 
donné. Dans le cas de Pizza Birra Faso et Mala Epoca, la fiction cinématographique 
par les procédés narratifs et filmiques retransmet les limites et les frontières urbaines 
(géographique et sociale) de la capitale argentine.

2.4) TENTATIVES DE CARTOGRAPHIE ET D’ANALYSE URBAINE FILMIQUE

4.A) World Film Locations : Buenos Aires, une tentative de cartographier la 
Buenos Aires Filmique 

 World Film Locations est une collection mettant en relation lors de chaque 
nouvelle publication une ville et ses représentations cinématographiques. La relation 
entre ville et cinéma faisant l’objet de cette collection, s’intéresse plus particulièrement 
au personnage incarné par la ville dans les films. Le terme de “locations”(localisation 
ou situation) présent dans le titre vient de l’iconographie du livre, qui présente des 
cartographies des films correspondant aux espaces diégétiques des films. L’ouvrage, 

111 «entre les zones pauvres et les zones riches de la ville, le film préfigure un parcours narratif qui ne se 
matérialise jamais. C’est-à-dire qu’il fabrique une ville fracturée et sans possibilité de communication.[...] les 
personnages qui passent d’un épisode à l’autre le font toujours en transitant par les zones pauvres de la ville», dans, 
Filippelli Rafael, “Ellos miran la perspectiva de Buenos Aires”, dans Punto de Vista, n°64, 1999, Buenos Aires, p25.

112 Filippelli Rafael, “Ellos miran la perspectiva de Buenos Aires”, dans Punto de Vista, n°64, 1999, Buenos 
Aires, p24-27. Rafael Filippelli (1938 ) est réalisateur, producteur et scénariste argentin. Il se dédie aussi à 
l’enseignement du cinéma, et à la critique dans Punto de Vista, (revue dirigé par sa femme Beatriz Sarlo).
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Une zone privilégiée par les réalisateurs
(1) carte des ilôts atypiques, ne prenant pas la dimension du 110m/110m formant le damier urbain
(2) carte de l’usage du sol, en bleu les bureaux, en vert les bâtiment d’habitat collectif, en jaune les maisons individuelles
(3) carte des bâtiments patrimoniaux
Source : Document de l’auteur (superposition entre le tracé de la capitale fédérale et la carte de Buenos Aires ) basé sur http://www.buenosaires.
gob.ar/

(1)(3)

(2)



61

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

sous la direction de Santiago Oyarzabal113 et Michael Pigott114, est structuré en chapitre 
contenant les quelques films marquant dans un intervalle d’année donnée (1915-1958 
; 1958-1985 ; 1985-1997 ; 1998-2001 ; 2002-2008 ; 2008-2013), et se dédit à la Buenos 
Aires cinématographique. Pas moins de quarante-six films dont l’espace diégétique 
est la capitale argentine sont abordés. A chaque film est dédié un ensemble de huit 
photogrammes présentant une séquence marquante du film et une présentation 
succincte dudit film par un auteur. Les auteurs varient selon le film présenté (environ 
une trentaine). En relation avec le texte descriptif du film et les photogrammes, une 
photo du cadre spatio-temporel tel qu’il est aujourd’hui est montrée. A chacun des 
6 à 8 films présentés dans chaque partie  - délimitée par un intervalle temporel en 
années - correspond un point sur la carte de la ville pour cette même période. Ce point 
correspondant au cadre spatio-temporel principal de l’espace diégétique ou à un lieu 
emblématique de la ville reconnaissable dans le film.
 La qualité de ce livre demeure dans son iconographie (cartes de localisations 
et photogrammes) et dans la quantité de films qu’il brasse. Cependant, il n’y a pas de 
mise en relation et d’interprétation entre les différents points repérés sur la carte. De 
même, il y a très peu de parallèles entre les films eux-mêmes. Chaque film appartient 
à une période mais il n’y a pas de justification pour le découpage temporel choisi. On 
peut, d’ailleurs, questionner le choix des films eux-mêmes, car certains films majeurs 
dans la filmographie argentine ne sont pas abordés, tel que Mundo Grúa de Trapero. 

4.B) Répartition des cadres diégétiques inégalitaire
 
 En superposant les cartes de l’ouvrage Worl film location, il est possible 
d’identifier une zone dans laquelle se rassemblent une majorité de fictions, et une 
autre qui, à l’inverse, n’est pas utilisée par les réalisateurs. On peut voir une similitude 
avec les propos de Gorelick, qui s’appuyant sur Martínez Estrada115, défend l’axe 
longitudinal culturel “Est/Ouest” plutôt que l’axe traditionnel “Nord/Sud” qui divise les 

113 Santiago Oyarzabal est argentin, docteur en sciences cinématographique et télévisuelles de l’université 
de la PLata. Il a été journaliste et responsable de radio à la Plata. Il est auteur d’une thèse sur les représentations de 
crise sociale dans le cinéma de fiction argentine 1998-2005. Il traite une problématique en relation avec le cinéma, 
l’histoire et la représentation de la société dans le cinéma et la télévision.

114 Michael Pigott est professeur agrégé d’art vidéo et media numérique. Il a déjà codirigé dans l’ouvrage 
de World Film Location sur Venise, il est co-investigateur sur le projet de projection (projet sur la projection 
cinématographique ) il est membre du SLA ( société d’études latino-américaines) et du CNEF (Réseau européen 
pour le cinéma et études sur les médias).

115 Martínez Estrada Ezequiel, La cabeza de Goliath (1940), Buenos Aires, Cela, 1981, t. 1, p72 et p79.
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Fondation originelle : le fort et la grille initiale autour de la place d’arme
source : http://www.revistacontratiempo.com.ar/plano_buenosaires.jpg

plan masse Bianchi, 1882 (813×600) 
Source : http://www.buenosaires.gob.ar/

Profil urbain de Buenos Aires. Zones centrales hyperdenses et zones 
périphérique de faible densité

Source : Año Boccolini Sara, “Una solución emergente a la tensión del sistema 
urbano”, Micro-densificación en barrios pericentrales, dans Café de las Ciudades, 
n° 142-143, 2014.

https://i.ytimg.com/vi/2lQredvXyxc/maxresdefault.jpg
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riches et les pauvres. 116 L’Est, côté du port et de la fondation originelle, procure l’effet 
de fascination pour le style monumental de la ville portuaire et l’ouest subit l’ombre 
portée par la vitrine Est. Cependant, la Buenos Aires-vitrine sur le fleuve n’est pas une 
figure représentative aujourd’hui car on accuse souvent à Buenos Aires de tourner le 
dos au fleuve. En effet, des zones industrielles littorales et/ou des voies autoroutières, 
en bordure de fleuve contiennent la ville et l’empêche de profiter d’une interrelation 
avec le fleuve. 
 La zone rassemblant le plus de points sur la carte filmique correspond à la 
fondation originelle du port de la ville. C’est la zone où le damier urbain, s’articulant 
lors de fondation par les colons espagnols autour de la place d’arme (PLaza de Mayo), 
est le plus pur (on remarque qu’il n’y a pas d’îlots à forme irrégulière dans cette zone 
qui a reçu le protectorat patrimonial). Le périmètre signifié sur les cartes ci-contre 
correspond, aussi, à la zone la plus dense urbanistiquement, celle qui contient l’activité 
tertiaire et les bâtiments les plus hauts de la ville. Lors d’un cours d’introduction 
aux enjeux urbains du projet de la cátedra Explora à la FADU, l’un des enseignants 
responsables représentait par un schéma la coupe, transversale par rapport au fleuve, 
sur le tissu buenos airien. Le croquis se résume à un mur en bordure de fleuve puis 
une ligne homogène basse pour le reste de la capitale correspondant à la maison à 
deux étages. Le nombre de bâtiments hauts dans la capitale fédérale correspond selon 
l’architecte à 6% de l’ensemble des bâtiments. Sara Año Boccolini caractérise cette 
zone d’hyper activité tertiaire et surpeuplée de système macrocéphal ne s’appliquant 
pas seulement à Buenos Aires mais aussi à d’autres villes du pays.117

“a través de políticas de planeamiento directo o coyunturas político-económicas, se 
ha consolidado una estructura sometida a la tensión constante entre un centro híper-
densificado, saturado o colapsado, que concentra las actividades de servicios, y una 
periferia funcionalmente atrofiada, que se extiende por el territorio circundante y que 
depende fuertemente del centro urbano para su funcionamiento” 118

116 Gorelik Adrián, Miradas sobre Buenos Aires: Historia cultural y crítica urbana, op.cit., p137.

117 Año Boccolini Sara, “Una solución emergente a la tensión del sistema urbano”, Micro-densificación en 
barrios pericentrales, dans Café de las Ciudades, n° 142-143, 2014, p1.

118 «à travers des politiques de planification choisies ou des conjonctures politico-économiques, il s’est 
consolidé une structure soumise à la tension constante entre un centre hyper-densifié, saturé ou paralysé, qui 
concentre les activités tertiaires, et une périphérie fonctionnellement atrophiée, qui s’étend sur le territoire 
environnant et qui dépend fortement du centre urbain pour son fonctionnement.», Ibid.
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Etalement urbain à perte de vue

Centre historique, (Plaza Congreso) vu depuis le mirador du Palais Barolo 
(photographie argentique 10*15cm)
Source : document de l’auteur
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 La répartition des cadres diégétiques des films met en évidence la scission 
du territoire de la capitale fédérale selon l’axe Est/Ouest. Dans la partie Ouest, le 
choix hégémonique par une majorité de réalisateurs de la zone du centre historique 
hyperdensifié confirme la bipolarité inégalitaire entre la zone du centre et les autres 
zones de la capitale fédérale.

2.5) URBAINITE FILMIQUE ET CARENCE ICONOGRAPHIQUE

 On peut remarquer qu’aux problématiques concernant l’interrelation entre 
Buenos Aires et le cinéma – ou plutôt la Buenos Aires cinématographique  – n’existe 
presque aucune production iconographique pertinente sur le film. La ville est décrite par 
les spécialistes –critiques, historiens, cinéastes et érudits – à l’écrit, lesquels emploient 
des termes appartenant davantage à l’urbanisme qu’au cinéma : cartographies, 
carte, territoires, fracture, géographie, etc. Mais, aucune image (cartes de repérage 
des espaces diégétiques, séquences de photogrammes) n’est mise en relation avec 
les propos tenus par les critiques. Il n’existe pas une analyse iconographique urbaine, 
productrice de connaissance sur l’organisation, et le fonctionnement urbain complexe 
de la métropole argentine. Analyser le matériel filmique en détail permettrait d’apporter 
un savoir, d’ajouter une connaissance supplémentaire sur Buenos Aires. La richesse 
produite par le film est décrite pour quelques films jugés comme emblématiques du 
mouvement mais pas analysés en détail. Mis à part des tableaux d’analyse filmique 
davantage liés à l’esthétique filmique et à la structure narrative, ou un photogramme 
isolé, et dans les meilleurs cas la production d’un assemblage de photogrammes119, il 
n’y a pas de présentations iconographiques autres que le film, lui-même, pour rendre 
compte du vocabulaire (appartenant à l’urbanisme) utilisé par  les critiques et savants 
relatifs aux problématiques urbaines présentes dans les films.  

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

 
 Le vocabulaire urbanistique employé peut être davantage précisé. Pour illustrer 
la démarche nous étudierons en détail trois films du NCA qui me semblent instaurer 
un dialogue particulier avec Buenos Aires, notamment pour les problématiques et 
variables urbaines  - limites de la ville, mouvement et rythme de la ville, temporalité de 
la ville, transformation de la ville  - qu’ils mettent en scène.

119  Carole Chik rappelle que pris seul le photogramme n’a pas de valeur en soi car il représente un moment 
quelconque du film, Dans Chik Carole, L’image paradoxale : fixité et mouvement, Presses. Univ, Septentrion, 2011, 
292p.
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Pizza Birra Faso (1997) Mala Epoca (1998) La Sonámbula (1998)

réalisateur Caetano Adrián & 
Stagnaro Bruno

Saad Nicolás, De Rosa Mari-
ano, Roselli Salvador, Moreno 

Rodrigo

Spiner Fernando

Prix Festival de Mar del Pla-
ta (Meilleur film, Meil-
leur Directeur, Meilleur 

scénario, Meilleur 
Opera prima, Meilleur 

espoir Masculin.)

Mention spéciale dans la 
catégorie película Iberoamer-

icana (Festival de Mar del 
Plata)

Meilleur Film (Festival de 
Toulouse) Meilleur Opera 

Prima (Festival de La 
Habana Cuba ) Meilleur 
film , prix du public (Fes-
tival de Nantes) Meilleur 
réalisateur (Festival de 

Puchon, Korée)

Genre policier multiples Sciences Fiction

Protagoniste jeunes marginalisés provincial - ouvrier de 
l’intérieur - jeunesse classe 
moyenne - travailleur classe 

moyenne 

potentiels héritiers de la 
Buenos Aires du futur

Limite Fleuve multiples périmètre de la ville

Opposition “Ellos/Nosotros” “las dos argentinas” -
“los dos países”

“las dos argentinas”

Trait principal de 
la ville

champ de bataille
ségrégation

produit la nausée
irréversibilité et fatalisme

dystopique : dictatoriale 
et futuriste

procédé cinéma-
tographique

montage simultanéité - narration temporalité

narration - - -

mouvement en 
voiture

séquence d’ouverture séquence de déambulation 
dans La Querencia

séquence d’ouverture + 
séquence de de fuite

trois films et la ville comme dénominateur commun

Source : Document de l’auteur 
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3) BUENOS AIRES PERSONNAGE DE LA CRISE URBAINE    
     DANS TROIS FICTIONS CINÉMATOGRAPHIQUES :
     MALA EPOCA, PIZZA BIRRA FASO, ET LA SONÁMBULA 

3.1) DÉCRYPTER LA COMPLEXITÉ DU MATÉRIEL FILMIQUE

1.A) trois films, trois réalisateurs, et une même période120

 Les points communs entre ces trois films sont la proximité de leur date de 
présentation au public (entre 1997 et 1998), l’appartenance au “mouvement” du NCA, 
le fait que ces oeuvres cinématographiques aient été primées dans des festivals et 
documentées par la critique. En effet, ces films ont été documentés par la critique à 
des degrés différents; Pizza Birra Faso est, de loin, le film le plus reconnu et documenté 
par la critique. Il suffit de comparer le nombre d’articles écrits  en comparaison des 
deux autres. (une dizaine pour Pizza Birra Faso contre deux articles pour chacun 
des deux autres films). L’abondance de critiques sur Pizza Birra Faso provient de son 
caractère de film emblématique121 promoteur du “mouvement” sur les devant de la 
scène publique. Il me semble intéressant de confronter dans le même corpus l’un des 
films les plus critiqués avec deux autres films n’ayant pas eu un impact aussi fort. Il 
me semble que La Sonámbula et Mala Epoca n’ont pas reçu l’intérêt qu’ils méritaient. 
Les caractéristiques urbaines dévoilées par la caméra dans ces deux oeuvres 
semblent énoncer, clairement, les enjeux de la Buenos Aires des années 90 en terme 
d’urbanisation.
 Une autre similitude est la place novatrice qu’occupent ces films dans l’oeuvre 
cinématographique de leurs réalisateurs. Pizza Birra Faso est le premier long métrage 
de Caetano, Mala Epoca est le résultat d’un travail d’étudiants en école de cinéma, et La 
Sonámbula est le premier long métrage sortant de l’esthétique d’usage du cinéma des 
années quatre-vingt pour Fernando Spiner. Le choix des films a été motivé, également, 
par la diversité esthétique, de genre, de sujet, de statut social des protagonistes 
que les différents réalisateurs présentent à l’écran. L’intérêt d’étudier des oeuvres 
filmiques conçues par trois réalisateurs différents permet de ne pas s’enfermer dans 
une esthétique filmique propre à un réalisateur du mouvement, mais de trouver les 
dénominateurs communs pour comparer la représentation de la ville faite par chacun 

120 Les résumé des trois films et leur fiches techniques se trouvent respectivement p154-155 et p156-157.

121 Malena Verardi précise que Pizza Birra Faso et Mundo Grúa, ont convoqués respectivement 100.000 et 
70.000 entrées, et ont suscités l’intérêt du public et de la critique lors de festivals de cinéma reconnus au niveau 
international. dans Verardi Malena, “Claves de una época”, op.cit., p180.
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des films. L’intention est davantage de tenter de démontrer que, malgré les différences 
déjà citées entre ces films et répertoriées dans le tableau comparatif de la page 
précédente, il existe des caractéristiques communes dans la Buenos Aires filmique, 
portrait de la ville extradiégétique. Si, malgré la différence de genre, d’esthétique 
filmique (narrative, montagière) entre ces films, une ou plusieurs idées convergent, 
alors, il sera possible de tirer des conclusions sur l’image de la ville représentée par le 
cinéma pendant la période historique concernée.

 La Sonámbula peut être pris à part car c’est l’un des rares films de l’époque 
traitant un espace diégétique extra-contemporain, c’est-à-dire dont le temps de 
l’histoire n’est pas pour décor principal la Buenos Aires des années quatre-vingt dix , 
convoqué par une majorité des réalisateurs de l’époque. Le film se différencie aussi car, 
le réalisateur, Fernando Spiner, appartient à la génération intermédiaire, précédent la 
“generación del noventa”122. On retrouve l’esthétique classique du cinéma des années 
quatre-vingt - dont Spiner est originaire  - dans la manière dont le réalisateur utilise les 
allégories et le film de genre. La caractéristique de présenter une Buenos Aires futuriste 
prive le film du statut d’icône du Nuevo Cine Argentino, car le genre de Science-fiction 
s’éloigne de l’esthétique presque documentaliste que partage la majorité des films, 
c’est peut-être pour cela qu’il n’a pas susciter autant d’intérêt auprès de la littérature en 
comparaison à d’autres films du mouvement. Plus précisément que le genre Science- 
fiction on peut parler de dystopie123pour le genre du film de Spiner car le rêve d’Eva 
Rey est, en fait, un cauchemar dans une Buenos Aires anti-utopique. 

 Pour compléter et enrichir le discours nous convoquerons, par moments, 
d’autres films argentins proches dans la forme ou les procédés cinématographiques 
utilisés par les trois films principaux. A savoir, Buenos Aires Vice Versa de Alejandro 
Agresti , Moebius de Gustavo Mosquera, Medianeras de Gustavo Taretto, Fuga de 
Cerebros de Fernando Musa, Vagon Fumador de Veronica Chen.

122 Ricagno Alejandro, “Nuevos cines argentinos: un corte generacional”,  dans Saad Nicolas, Miradas : el cine 
argentino de los noventa, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2000,  p18.

123 Le mot “dystopie” vient de l’anglais “dystopia”, ayant pour racines grecques “Dys” (négation, mauvais, 
difficile, erroné) + “Topos” (lieu). Etymologiquement, il s’agit à la fois d’un lieu “mauvais” et “faux”.
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1.B) Décrypter la complexité filmique : Frise (Time line)

 Pour regarder ces films d’une manière objective et tenter de décrypter la 
complexité de l’oeuvre cinématographique, nous avons réalisé une frise (time line) de 
découpage séquentielle selon la temporalité diégétique de chacun des trois films. Le 
corpus étant composé de films réalisés par des auteurs différents, le fait de rassembler 
par des critères filmiques communs les trois oeuvres permet de révéler les éléments 
récurrents ou des moments qui semblent intéressants pour aborder l’urbain. La frise a 
pour but rassembler un ensemble d’informations promulguées par l’image-mouvement 
dans un seul document, pour tirer des parallèles entre les films et fonctionne comme 
un outil de repérage dans le film permettant, à tout un chacun, de se situer dans le 
récit l’histoire. (Consultation de la frise en annexe p161’)

B.1) Structure : le découpage séquentiel du récit

 Le découpage en séquences de chacun des films permet d’identifier la 
structure narrative du récit. (ordre dans lequel se présentent les actions). Ces 
séquences ont, pour dénominateur plus petit, le schéma narratif classique : situation 
initiale, élément modificateur ou perturbateur, péripéties, élément de résolution, 
situation finale.124 Roland Barthes parle de relation de causalité  - rapport de cause 
à effet  - entre les composantes du récit lorsqu’il en fait une analyse séquentielle125. 
Tous les récits sont découpés en séquences, à l’intérieur desquelles il y des scènes 
principales qui fonctionnent comme des noyaux auxquels se rattachent des scènes 
secondaires. Barthes dénomme ces scènes/noyaux, “fonctions cardinales”, lesquelles 
correspondant aux noyaux sur lesquels se basent l’ensemble du récit. Autour de ces 
fonctions principales, gravitent des “fonctions catalyses” permettant de faire avancer 
le récit. Le découpage de Roland Barthes en noyau rejoint le découpage séquentiel du 
schéma narratif classique. 
 L’intérêt est de confronter la logique, la structure et le vocabulaire de la narration 
( dont est racontée l’histoire) avec la place qu’occupe la ville dans le récit. Cela revient 
d’une certaine manière à mesurer le statut qu’octroient les réalisateurs à l’urbain 
dans le récit et l’histoire. Dans le cas du corpus, on peut noter que, dès la situation 

124 A cette logique structurale, s’ajoute le schéma actantiel de Greismas, (sémiotique Greismasienne). 
Mandaté par “A”, “B” se met dans la quête de “C” pour le compte de “D” en cours de quête il peut recevoir l’aide 
de “E” et fait face à l’opposition de “F”.

125 Barthes Roland, « Introduction à l’analyse structurale des récits », dans Communications, n°8, 1966, pp. 
1-27.
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Pizza Birra Faso Mala época La Sonámbula

séquence découpage des 
séquences en fonction 

des délits

découpage selon le schéma 
narratif classique

découpage selon le 
schéma narratif classique

schéma narratif 
classique

quête = manger, boire, 
fumer

quête = sortir de cette 
situation

quête = fuir de la ville

quête = faire fortune à B.A
quête = survivre à B.A
quête = fuir de la ville

quête = rentrer chez soi 
(hors de la ville) 

quête = fuir de la ville
quête = rester en dehors 

de la ville

Anisochronie 
dominante
(durée)

scène scène scène

Fréquence 1R = 1H
( répétitif 1R = xH )

1R = 1H 1R = 1H

jour/nuit 3 jours et 3 nuits.
47% jour / 53% nuit

3 jours et 3 nuits.
55% jour / 45% nuit

32% jour/ 68% nuit (1)
91% jour/ 9% nuit (2)
55% jour /45%nuit (3)
43%jour/57%nuit (4)

10 jours et 9 nuits.
83% jour / 17% nuit

trajet en voiture 31% 8% 

23% (1)
0% (2)
2% (3)
7% (4)

15%

espaces privé/
espace public

84% ext / 16% int 27 % ext / 73 %int 

47% ext/ 53% int (1)
9% ext / 91% int (2)

26% ext / 74% int (3)
28% ext / 78% int (4)

35% ext / 65% int

En dehors de la 
capitale fédérale
(Adentro/Afuera)

4%
Delta du rio,

Uruguay

25% 

6 % Province Sud de B.A (1)
95 % Zone nord (3)

37% 
Province sud de B.A

La plata, Lanus, Saavedra

Lieux rue intérieurs des lieux de vie 
“privé”

centre d’examen - 
logement - pampa

Analyse des données de la frise

Source : Document de l’auteur 
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initiale, l’urbain prend une place majeur. Dans Pizza Birra Faso et la Sonámbula, c’est 
un portrait urbain presque littéral d’une Buenos Aires respectivement transformée par 
la pauvreté et un cauchemar d’une ville future dictatoriale. Dans Mala Epoca c’est 
davantage au niveau de l’élément perturbateur que l’urbain, dans les limites et les 
démarcations qu’il instaure, endosse le rôle d’élément moteur pour l’avancée du récit. 
Nous développons précisement ces questions dans les chapitres consacrés à chaque 
film en particulier.

B.2) Temporalité : découpage temporel du récit 

 
 Les analyses de Gérard Génette se concentrent sur la double temporalité du 
récit. Il différencie le temps du récit et le temps de l’histoire126. Le rapport entre ces 
deux variables, l’une extradiégétique et l’autre intradiégétique est l’un des moyens 
qu’utilise cinéma narratif pour raconter une histoire dans un temps donné : le récit. 
 L’analyse de l’anachronie, c’est à dire le rapport d’apparition dans le récit par 
rapport à l’apparition dans l’histoire, est principalement intéressante pour l’analyse 
de narrations complexes utilisant une chronologie non linéaire. Dans le cas des films 
du NCA, nous avons déjà vu que le récit se veut proche de la réalité et explicite. Il y a 
très peu d’analepse (appelée vulgairement Flashback)  ou de prolepse pour créer du 
suspense, car la mise en tension est créée  par d’autres moyens : on pense, notamment, 
au rythme alterné et saccadé du montage, ou au travail de la bande sonore. Dans 
une structure de récit simple, s’organisant de manière diachronique, l’analyse de 
l’anachronie ne fait pas vraiment sens.
 La fréquence est un autre facteur de temporalité, elle définit le rapport entre le 
nombre de fois dans l’histoire et dans le récit, soit l’occurrence à laquelle les événements 
de l’histoire sont racontés. On distingue trois types de récit : singulatif (1H = 1R )127 , 
itératif (x R = 1H), et répétitif (1R = xH). Dans les trois films analysés, la fréquence 
dominante est la singulative et la fréquence itérative. En effet, les récits du NCA se 
déroulent sur une période courte, quelques jours, pendant lesquels le spectateur suit 
le rythme de vie quotidien des personnages. Le rythme itératif correspond à la volonté 
de montrer la banalité du quotidien et d’événements communs, dont on devine la 
récurrence dans la vie des personnages.  

126 Génette Gérard, Discours du récit, Figure III, Seuil, 1972, 286p.

127 l’indicateur 1 correspond à une action se répétant 1 fois, “x” correspond à une variable multiple c’est-à-
dire plusieurs fois. Par exemple (1H = 1R ) signifie qu’à une action se produisant une fois dans le récit, correspond à 
une action dans l’Histoire.
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Place de la ville dans le cadre : décor et personnage

(1) Plan général et pause dans le récit : ville personnage/ (2)  
gros plan sur le personnage et la ville-décor en arrière-plan / (3) 
plan d’ensemble ville décor et personnage

Source : Document de l’auteur 
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 L’analyse de l’anisochronie est intéressante pour l’analyse urbaine filmique 
car elle correspond d’une certaine manière à l’analyse du rythme de la ville. Il existe 
quatre famille anisochroniques : la pause (TR = x ; TH = 0 soit TR > TH)128 le sommaire 
(TR< TH),  la scène (TR= TH), l’ellipse ( TR = 0 ; TH= x ; soit TR< TH).  L’analyse de la durée 
permet de mettre en évidence le moment où la ville prend le plus d’importance. 
Le cinéma en temps qu’image temps a la possibilité de  retranscrire la vitesse de la 
ville par la vitesse narrative du récit.  Lorsque la ville occupe la place de personnage, 
un espace dans le film lui est d’une certaine manière réservé, dédié. A cette place 
réservée correspond une durée dans le film. On peut remarquer que la ville apparaît, 
majoritairement, est montrée largement par des plans généraux, plans d’ensemble. 
Ces moments où la caméra laisse toute la place à la ville - l’ensemble du cadre formé 
par l’objectif - correspond à une pause dans le récit (Cf. page ci-contre (1) ). Le rythme 
de “pause” correspond à un degré nul de l’histoire.Le temps de l’histoire et figé, c’est-
à-dire qu’aucune action des personnages n’apparait à l’écran et ne fait progresser le 
récit. Le rythme de “pause” est rare au cinéma, (sauf dans le cinéma expérimental)  et 
attire d’avantage l’intérêt du spectateur.

B.3) Variables spatio-temporelles urbaines 

3.a) “Afuera & Adentro” : les limites de la capitale fédérale

 Pour traduire la Buenos Aires-cadre spatial du récit, le film explore les limites de 
la capitale fédérale. Nous avons relevé, dans le temps du récit, les moments où le récit 
se situe en dehors de Buenos Aires (afuera) pour prendre conscience du monopole de 
la capitale fédérale dans la partition d’occupation du cadre spatio-temporel du récit. 
En effet, si on fait une moyenne sur les trois films, seulement 22% du temps du récit 
se déroule afuera de la capitale fédérale. Cette variable spatio-temporelle permet de 
situer les moments importants pour interroger les limites de la capitale fédérale et leur 
franchissement. De quelle manière s’effectue le passage des frontières et des limites 
de la capitale fédérale? Nous analysons les procédés cinématographiques utilisés pour 
montrer ces franchissements des limites de la ville dans les trois chapitres suivants. 

128 La lettre “H” correspond à “Histoire”, “R” au “Récit”, et “T”est la variable de “Temps”
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3.b) Espace privé/ espace public

 On a vu précédemment que les réalisateurs choisissent de montrer la ville 
et utilisent la ville comme décor principal. Cette ville-décor que nous analysons, 
c’est l’espace public urbain et l’espace privé, dont les changements visibles sont 
symptômatiques des transformations de la Buenos Aires de la fin du vingtième siècle. 
Le temps du récit consacré à l’espace public urbain, support des déambulations des 
personnages, était majoritaire dans le NCA de los 60’s. Cependant, il l’est moins pour le 
NCA de los 90’s. Si la majorité du récit se passe dans la rue pour Pizza Birra Faso (84%), 
c’est l’espace privé qui prédomine dans La Sonámbula (65%) et Mala Epoca (73%) car 
ce cadre spatial de l’ordre du privé  - généralement les logements des personnages - est 
davantage propice pour exprimer de la congestion et l’enfermement.

3.c) Lieux du cadre diégétique

 Pour mettre en relation les cadres diégétiques et extra-diégétiques nous avons 
repéré sur la carte les lieux connus. En effet, tous les lieux ne peuvent être reconnus 
par le spectateur, car non explicitement reconnaissables. Il a, parfois, fallu chercher 
minutieusement dans l’image l’indice et, dans certains cas, user de la déduction pour 
reconnaître le cadre spatial. Malgré les quelques données manquantes, on remarque 
que l’ensemble des lieux présents dans les trois films s’inscrivent dans l’espace 
privilégié par les réalisateurs - coeur historique - nommé dans la deuxième partie. Il est 
difficile de faire une généralité de lieux récurrents avec un corpus si réduit.Cependant, 
on remarque que la zone Est de la capitale fédérale n’est pas du tout représentée, 
alors  que pour la partie à l’ouest donnant sur le fleuve, les lieux pointés forment une 
ceinture périmétrale  littorale allant du delta du Paraná au nord jusqu’à l’embouchure 
du Riachuelo au Sud. 
 

3.d) Temporalité Jour/Nuit

 La réalisation d’une partition diégétique jour/nuit a été inspirée par la littérature 
qui soutient l’utilisation récurrente d’un espace diégétique nocturne dans lequel 
déambulent les protagonistes. Les critiques soutiennent que l’espace nocturne permet 
de rendre compte d’une réalité que l’espace diurne efface. Il est question notamment 
d’un monde illégal parallèle formé de voleurs, délinquants profitant de transiter dans 
les lieux du centre de la capitale dont l’activité diurne est tout autre.  Un ensemble de 
films où les personnages déambulent la nuit ( Pizza Birra FasoTaxi un encuentro (2002) 
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La nuit montre ce que le jour rend aveugle : 
l’exemple de la Calle Florida

En Haut : Calle Florida de nuit / 
Source : Pizza Birra Faso, op.cit. [00:12:30][00:12:40]

En bas : Calle Florida de jour / 
Source : Buenos Aires Vice Versa, op.cit.

de Gabriela David, Vagón Fumador (2001) 
de Verónica Chen, Rápado (1992) de 
Martín Rejtman)129.. La dualité Jour/nuit 
montre une partition dans l’utilisation et 
l’appropriation temporelle de l’espace 
urbain. La frise permet de nuancer les 
propos de la critique car, dans Pizza Birra 
Faso tenu comme un film nocturne, le 
pourcentage du récit se passant la nuit 
est presque équivalent à celui de jour. (Cf. 
tableau). Pour les deux autres films, la 
division temporelle jour/nuit ne semble 
pas significative pour le récit.

3.e) Trajet en Voiture (mouvement)

 Les cinéastes filment de manière récurrente les réseaux routiers dans la 
capitale fédérale. On remarque une quantité non négligeable de séquences où la 
caméra montre la ville à partir d’un parcours en voiture, et la voiture prend une place 
importante en tant qu’objet et sujet filmé. Ces parcours embarqués semblent rendre 
compte des mouvements de la vitesse de la ville à travers un moyen de transport 
mobile. Nous avons marqué, dans la frise, les parcours urbains où la caméra est 
embarquée en voiture. Ces parcours correspondent avec la variable adentro-afuera 
de la ville, car les personnages utilisent la voiture pour sortir des limites de la capitale 
fédérale.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗  

 Nous analyserons plus précisément dans les trois chapitres suivants les 
dispositifs mis en place par l’oeuvre cinématographique pour personnifier la ville, les 
moments de pauses dans le récit lorsque la caméra réserve à la ville le premier plan 
et les séquences de parcours urbains avec comme support la voiture. Ces séquences 
utilisent le dispositif de caméra embarquée et permettent d’aborder les limites de la 
ville, à la fois, par le dispositif embarqué et le langage cinématographique. 

129 Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y ciudad, op.cit., p174.
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3.2) PIZZA BIRRA FASO : LA BUENOS AIRES,             
        CHAMP DE BATAILLE AUTOMOBILE SÉGRÉGATIF

   
 Pizza, Birra, Faso, film emblématique du NCA, est l’un des films qui offre le 
plus ample parcours dans la ville130. La ville est traversée par différents moyens de 
transport (taxi, voiture, bus) dont les parcours permettent de recomposer le cadre 
diégétique qu’est la capitale argentine. Malena Verardi affirme que la carte sociale 
de ses parcours témoigne de la fragmentation et de l’expulsion urbaine. L’auteur fait 
allusion à un intérieur (adentro) et un extérieur (afuera) de la ville à la fois physique et 
sociale. Ces deux perspectives – sociale et spatiale –  sont présentées séparément mais 
appartiennent à un dénominateur plus grand : la Ville;  qui dans sa complexité contient 
à la fois la dimension spatiale et sociale.131 

 Malena Verardi fait la critique la plus avancée du film à la fois dans ses articles et 
un des chapitres de sa thèse, avec notamment un tableau d’analyse filmique. Ce travail 
reste général et n’analyse pas, en détail, les séquences et scènes du film (Cf. annexe 
p158). La limite du tableau d’analyse est son caractère généraliste et réducteur. A la 
variable “type de plan” ne correspond qu’une seule case, laquelle contient plusieurs 
types de plans : on ne connaît pas le pourcentage de ces plans, ce qui empêche de 
mesurer l’impact de la variable “type de plan”. On retrouve la même limite pour la 
variable “angle de la caméra”, elle aussi généralisée à une seule case qui empêche de 
l’analyer dans sa complexité.

La séquence d’ouverture du film est 
symptômatique du contexte urbain de 
l’époque et, il me semble, n’a pas été 
suffisamment décrite et analysée par la 
littérature. La critique n’analyse pas les outils 
cinématographiques utilisés pour représenter 
le paysage chaotique de la Buenos Aires des 

années 90 dont la séquence d’ouverture fait le portait urbain. Il n’y a pas eu une 
focalisation portant sur l’importance de la voiture comme support narratif. Cet objet 
omniprésent, à la fois personnage et moyen de prise de vue,  tout au long du film 
se révèle être démonstratif dans plusieurs séquence du film et plus particulièrement 
l’incipit. 

130 Verardi Malena, “Pizza Birra Faso: La Ciudad y el margen”, op.cit., p1.

131 ibid.
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2.A) Une exacerbation du mouvement : analyse de la vitesse de transformation 
de la ville

A.1) hyperactivité d’une ville en transformation dans la séquence d’ouverture 
de Pizza Birra Faso. [00:00:56] [00:02:50].

1.a) Exacerbation du mouvement 

 La séquence d’ouverture du film présente une ville traversée par les flux. La rue 
montrée par la caméra est un théâtre où évoluent les marginalisés, mendiants, laveurs 
de pare-brise, ouvriers, etc., dans une ambiance sonore de vacarme routier. Le choc 
produit par la vitesse à laquelle défilent et s’enchaînent les images et la multiplication 
des micro-scènes, se passant au même moment dans une même ville, traduisent la 
vitesse la ville.

“Imposible de descifrar en una mirada inicial, cada una de estas mini escenas, 
intercaladas con el resto de los títulos iniciales, va formando un collage que, al 
completarse, no es ni más no menos que la ciudad de Buenos Aires.”132 

 La fréquence à laquelle s’enchaînent les images témoigne de l’hyperactivité 
de la ville : on compte quarante plans différents entre [00:00:56] et [00:02:50]. Cette 
quantité de plan doit être regardée en fonction du temps. La séquence dure en réalité 
79 secondes car sur les 114 secondes de la présentation diégétique de Buenos Aires 
35 secondes sont dédiées au générique (titre sur fond noir). Si on fait une moyenne 
de la quantité d’images par rapport au temps pendant lesquels elles apparaissent on 
obtient la fréquence d’une image toute les deux secondes.133 Ce chiffre n’est qu’une 
moyenne - certains plans durent plus de deux secondes et d’autres moins d’une demi-
seconde  - mais il rend compte d’un flux d’informations conséquent dans un temps 
restreint à l’échelle du film. Dans l’ensemble des plans ( général, moyen, d’ensemble) 
la prédominance du plan moyen avec comme seule profondeur de champ l’urbain 
procure une sensation d’étouffement. Dans les dernières secondes de ce portrait 
initial, la mainmise de la ville est clairement montrée par un plan en contre plongée  - le 
seul - en focalisation omnisciente [00:02:39].

132 “Impossible de déchiffrer au premier visionnage, chacune de ces micro-scènes, intercalées par les titres 
du générique initial, qui forment un collage, qui au fur et à mesure qu’il se complète résulte être ni plus ni moins 
que la ville de Buenos Aires.”, dans Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, op.cit., p47.

133 ( 79/40 = 1,975 ≈ 2 )
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[00:01:50]

En haut.d : Immeuble Atlas (1957) / source : http://www.arcondebuenosaires.com.ar/alas_edificio00.jpg 
En bas.d :  Immeuble Prourban (1983) / source : http://static.panoramio.com/photos/original/18466238.jpg 

En bas.d : Travelling combiné horizontal et vertical / source : Pizza Birra Faso, op.cit.
En haut.g : Panoramique vertical du haut vers la bas à bord d’une voiture en mouvement / ibid.

Portrait découverte de la 
capitale par le travelling

[00:01:50]
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plan rotatif - horizontal / caméra fixe, hauteur de la caméra : hauteur d’homme
Av. 9 de julio/ rue Corrientes

source : Document de l’auteur - Pizza Birra Faso, 1997, 78min

1.b) Le travelling embarqué expression de la Buenos Aires de la modernité

“le travelling exprime la pleine puissance de la caméra mobile lorsqu’il extrait du point 
de vue subjectif associé au regard de l’acteur un point de vue immanent au mouvement 

virtuel du plan.”134

 En parallèle de la fréquence soutenue du montage, il y a le mouvement 
et la mobilité qu’effectue la caméra car l’appareil de prise de vue est, lui aussi, en 
mouvement. Il y a deux types de mouvement : le panoramique et le travelling. Le mode 
de prise de vue hégémonique est celui de la «caméra à l’épaule» qui ajoute un micro-
mouvement d’imprécision et hypertension à l’image filmée. La caméra accompagne 
ces flux urbains (souvent en premier plan) dans leur mouvement, soit par des plans 
rotatifs, soit par des travellings depuis l’intérieur de la voiture, soit par la combinaison 
des deux. Le travelling en voiture fonctionne comme “un prolongement de l’expérience 
cognitive”135, une sorte de ready-made auquel le spectateur a déjà assisté. 

 L’angle de vue prédominant dans cette séquance est le plan frontal. Cependant 
, à certains moment la caméra utilise des plans piqués. Les mouvements en contre 
plongée effectués par la caméra à l’épaule accentuent la découverte de la ville, comme 
si les yeux de la caméra étaient ceux d’un touriste arrivant pour la première fois à 
Buenos Aires. Le travelling fonctionne, ici, comme procédé qui contribue davantage 
à créer “l’espace du drame” qu’à suivre les personnages.136Pour le travelling vertical 
du plan [00:01:50], le mouvement suit la verticalité du bâtiment Atlas. Dans le plan 

134 During Elie, “Travelling”, op.cit., p690.

135 During Elie, “Travelling”, Le dictionnaire de la pensée du Cinéma, op.cit., p690.

136 Mitry Jean, Esthétique et Psychologie du cinéma, Paris, Éditions universitaires, réed. 1990. [1ère Éd. 1963].
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omniprésence et domination des infrastructures 
urbaines sur l’Homme

source : document de l’auteur composé sur base de Pizza 
Birra Faso, 1997, 78min
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[00:01:22/00:01:24] la caméra combine un travelling horizontal et vertical montrant 
dans l’horizontalité la villa 31 et dans la verticalité la tour Prourban. Le  panoramique 
[00:02:20] suit le mouvement de l’autoroute urbaine de l’avenue 9 de juilo au pied de 
l’obélisque. 
 La séquence d’ouverture témoigne de la cohabitation entre les marginalisés 
et le contexte urbain dans lequel ils évoluent : une métropole de la modernité en 
hyperactivité. L’hyperactivité est traduite par les flux incessants qui la traversent et le 
bruit incessant produit par le trafic automobile. 

1.c) Domination des infrastructures sur l’Homme 

 Les réseaux autoroutiers, l’infrastructure routière et le transit qu’elle produit 
et accueille sont supports à la fois pour le sujet filmé (objet) et pour l’observateur. 
La caméra utilise le dispositif de «caméra embarquée» à bord d’un véhicule en 
mouvement, lequel emprunte ces axes et filme la ville. Ce réseau d’infrastructures 
traverse les espaces majeurs de la capitale, le spectateur peut reconnaître l’obélisque, 
la zone de Retiro, etc. L’occupation d’espaces archétypaux et emblématiques de 
la capitale par les marginalisés -autrefois relégués hors du centre-ville - traduit une 
paupérisation de la capitale. 
 Dans ce chaos urbain, les images produites par la caméra depuis les véhicules 
en mouvement font la mise au point sur les marginalisés de la Buenos Aires de la 
modernité [00:01:41]. Le plan moyen, frontal, à hauteur de voiture est un travelling 
latéral rotatif  qui suit la trajectoire courbe du véhicule dans lequel la caméra est 
“embarquée”. La mise au point est faite sur l’homme en premier plan; en second 
plan, on voit une voirie avec des voitures en mouvement; en troisième plan, les 
infrastructures routières aériennes et, en arrière-plan, le paysage urbain. La mise au 
point au premier plan donne une faible profondeur de champ. Cependant dans le flou 
de l’arrière-plan existe une skyline urbaine découpée par des infrastructures aériennes. 
Ce photogramme montre un homme qui semble perdu et dépassé par l’évolution de 
la ville créée par le neolibéralisme du Menemato 137. L’identité de cet homme n’est 
pas l’enjeu du plan - d’ailleurs l’image va tellement vite qu’on ne peut reconnaître 
son visage - c’est la relation qu’entretiennent (contre leur gré) les marginalisés avec le 
paysage urbain en transformation qui les entoure. Le peu de temps consacré à chaque 
cadrage, constitutif de la première séquence du film, suffit à justifier cette affirmation. 
 

137 expression espagnole utilisée pour qualifier la période correspondant au double mandat présidentiel de 
Carlos Ménem ( 1989-1999 )
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La voiture protagoniste au centre de l’image
ensemble non exhaustif de photogrammes où la voiture est l’objet filmé

source : Pizza Birra Faso, 1997, 78min
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 Les infrastructures routières aériennes traduisent les transformations et 
modifications qui ont eu lieu dans la capitale fédérale durant le Menemato et 
apparaissent à une échelle démesurée par rapport à l’homme. Cette impression de 
démesure est donnée par la position systématique des humains en dessous -comme 
écrasés - par rapport à ces hyperstructures dans le cadre. Le tracé des axes apparait 
comme une cicatrice qui délimite et forme une fracture dans le paysage urbain. 
On peut rappeler la thématique de l’occupation clandestine des dessous de ponts 
par les classes pauvres marginalisées. Il y a un fort contraste entre le dynamisme 
qu’apportent ces infrastructures routières et l’environnement urbain, proche de ces 
même infrastructures, dont le tracé s’apparente aux tentacules d’une ville-monstre 
phagocytaire. 
 La voiture est acteur principal qui emprunte ces infrastructures routières. 
D’ailleurs, les cadrages montrent systématiquement le mouvement de l’automobile 
que ce soit d’un côté ou de l’autre de la caméra ou les deux à la fois. On a, dans un cas, 
une caméra embarquée qui induit la trajectoire de la voiture (position de l’appareil de 
prise de vue) et, dans l’autre cas, un accompagnement par la caméra du mouvement 
de la voiture/sujet filmé par l’appareil de prise de vue. L’omniprésence de la voiture 
amène à s’interroger sur la place et la fonction de la voiture dans ce paysage urbain.

A.2) Protagonisme de la voiture, support montrer la ville contemporaine.

2.a) Mise en scène de la voiture

 La planche de photogrammes ci-contre met en évidence une réelle mise en 
scène de la voiture. En effet, la caméra filme la voiture sous tous les angles - zoom, 
gros plan, plan intérieur, extérieur. La multitude d’informations sur le taxi volé, avec 
lesquels les protagonistes volent leur passagers, octroye à l’automobile une place à 
part entière. La voiture  - symbole de la modernité est responsable de la pollution, du 
vacarme urbain et du trafic incessant - semble être un protagoniste à part entière dans 
le paysage urbain. 
 Dans Pizza Birra Faso, la voiture est support narratif car elle permet aux 
personnages d’entrer et sortir de la ville. Sans l’automobile, il n’est pas possible d’aller 
au niveau du delta - à plusieurs kilomètres - pour cacher le corps de Trompa, chef des 
protagonistes, qu’ils viennent de séquestrer. La voiture est un élément clé dans ces 
moments du récit où les protagonistes ont besoin de sortir du paysage urbain dense 
de la capitale pour trouver de l’intimité. Dans le champ de bataille de la Buenos Aires 
de Pizza Birra Faso, la voiture fonctionne comme un instrument du délit, une arme de 
guerre. 
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 Autoroute urbaine : 
la voiture au premier plan 

En haut : Av. 9 de Julio vue de haut / Source : http://www.skyscrapercity.com/showthread.
Au centre : Coupe sur l’Avenida 9 de julio : l’avenue la plus large du monde / Source : https://s-media-cache-ak0.pinimg.
com/564x/6a/9b/2b/6a9b2b5e231a447108cae7fe5beea6be.jpg

En bas : [00:51:25] Av. Callao & Av. Libertador / Source : Pizza Birra Faso, 1997, 78min
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2.b) La voiture au premier plan et l’autoroute urbaine

 Dans Pizza Birra Faso, au moment du 6ème délit, une caméra, fixe, plante le 
décor de l’intersection entre les Avenues Libertador et Callao (Cf. image en bas de la 
page ci-contre). La capture et la mise en scène par la caméra d’autoroutes urbaines 
dans le coeur de la capitale est aussi présente dans d’autres films du NCA. Dans le film 
Buenos Aires Vice Versa [01:16:46] - [01:17:23] une marée automobile en premier plan 
(bus, voitures, taxis) semble noyer les personnages qui attendent au passage piéton. 
On retrouve le principe de l’autoroute urbaine dans Compañeros (quatrième épisode 
de Mala Epoca) dans lequel un plan (fixe, frontal, à la hauteur d’un homme assis) cadre 
le flot de voitures, en premier plan, vennant interrompre la discussion entre les deux 
personnages assis sur un banc de l’avenue 9 de Julio [01:39:00] [01:40:02]. Le montage 
sonore accentue la frontière, avec un humour noir, car le son des voitures est atténué,  
volontairement, pour que la discussion entre les personnages soit audible. Ce décalage 
assumé met en exergue le problème de la circulation automobile dans la capitale.  
Cette scène illustre le paradoxe d’un réseau  (autoroutier) qui provoque l’impossibilité 
de communication à cause de l’impacte qu’il a sur le tissu urbain de la capitale. Le flux 
automobile incessant est un obstacle, une limite physique dans la ville. L’exemple le 
plus marquant de l’influence du réseau autoroutier au coeur de la capitale est l’avenue 
9 de julio (1936-1980) dont le tracé définitif a été inauguré en 1980. Pour traverser, 
aujourd’hui, les vingt-deux voies de cette avenue (la plus large du monde avec ces cent 
quarante mètres de large) il faut prévoir un minimum de cinq minutes. 138

2.c) La voiture discriminante

 Le portrait initiatique de Buenos Aires présente une ville à deux vitesses avec, 
pour indicateur social, la voiture. Alberto Chamorro rappelle, qu’à cette époque, la 
possession de la voiture fonctionnait comme un indicateur social139. Ainsi, s’opérait une 
zonification naturelle du territoire porteño (notamment dans les nouveaux logements 
de l’époque construits dans les quartiers de Belgrano et Barrio Norte). En fonction de 
ce critère de sélection sociale, s’effectue une forme de ségrégation naturelle entre 
les personnes véhiculés ou ayant la possibilité de s’offrir le service d’être véhiculé par 
une tiers personne, et ceux, qui n’ayant pas les moyens de s’offrir ce luxe, subissent le 
paysage urbain découpé et organisé par la voiture. La voiture témoigne des deux visages 

138 Pour plus de détail sur l’Av. 9 de julio voir la page suivante : http://chequeado.com/mitos-y-enganos/ies-
la-9-de-julio-la-avenida-mas-ancha-del-mundo/

139 Chamorro Alberto P., Argentina, Cine y Ciudad, Op.cit, p42.
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[00:02:18]

[00:02:23]

[00:02:42]

[00:02:29]

La voiture indicateur de classe sociale
source : Pizza Birra Faso, 1997, 78min
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de Buenos Aires : celle qui se veut moderne et celle des marginalisés, celle du système 
ellos/nosotros140 dont parle Mariano Veliz, pour différencier les personnes ayant accès 
au service de l’automobile, vivant dans les beaux quartiers et ceux qui interagissent 
avec la voiture mais d’une autre manière. On pense, notamment, au laveurs de vitres 
et mendiants qui profitent de l’arrêt des véhicules pour gagner quelques pesos, et se 
mettant au service des personnes appartenant au “nosotros” par l’intermédiaire de la 
voiture. Dans le sillon laissé par le NCA, le thème de l’interaction avec la voiture pour 
les marginalisés est reprise par le film Carrancho de Trapero (2011), dans lequel le 
protagoniste Sosa provoque des faux accidents en incitant des pauvres à plonger (sous 
morphine), au risque de leur vie, sous les roues d’une voiture en circulation pour créer 
un faux accident et engager un procès contre le conducteur, dans le but de récupérer 
des indemnités qu’il partage avec l’accidenté.

 La voiture, indice et outil de classification urbaine, convoque la thématique du 
adentro/afuera de la ville comme critère social car les différentes classes sociales se 
partagent et cohabitent sur un même territoire réduit : l’hyper-centre de la capitale 
fédérale argentine141. La voiture traduit différentes “vitesses” de la ville : celle des 
piétions qui circulent à vitesse réduite entre les voitures au péril de leur vie et dans 
l’espoir d’attirer la générosité des usagers de ces véhicules. Lesquels, sont réservés à 
une certaines classe de la population. La dénomination “vitesse de la ville” signifie, 
aussi, les transformations - construction d’autoroutes au centre de la capitale - qui 
changent le paysage urbain à une vitesse telle que, certaines classes de la population, 
n’arrivent pas à suivre le rythme et restent en marge. 

140 «eux /nous», par le «eux» l’auteur désigne les marginalisés qui vivent spatialement dans la société mais 
en dehors socialement. Le «nous» englobe le reste de la population et correspond au négatif du «eux», dans, Veliz 
Mariano, «Cartografías urbanas: Buenos Aires y el cine argentino contemporáneo», Espacios, n°44, 2010, pp. 58-
64.

141 Malena verardi parle d’un adentro et afuera social Verardi Malena, “Pizza Birra Faso: La Ciudad y el 
margen”, op.cit., p6.
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La voiture comme support pour entrer et sortir du paysage urbain

source : Pizza Birra Faso, 1997, 78min

Disjonction montagière et fracture urbaine
Pause dans la narration, début et fin de séquence

source : Pizza Birra Faso, 1997, 78min



89

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

2.B) Le choc du montage : fracture urbaine et mainmise de la ville
  
B.1) Disjonction du montage et fracture urbaine

 La frise analysée, précédemment, a permis de mettre en évidence les moments 
du récit où les personnages s’approchent et sortent des limites de la capitale fédérale. 
Bien que les protagonistes de Pizza Birra Faso restent prisonniers de la ville jusqu’à 
la fin du récit (donc, ne la quittent pas réellement), les sorties en voiture au delta du 
Rio de la Plata leur permettent de quitter le paysage urbain oppressant de la Capitale 
fédérale. 

“[le montage télescopé] demande un effort intellectuel car le continuum psyco-
dramatique est interrompu”142

 Le montage cinématographique semble être le procédé filmique définissant 
le mieux les limites de la Buenos Aires de Pizza Birra Faso. Si lors des deux sorties 
de la densité urbaine de la capitale fédérale pour aller au delta, il y a un semblant 
d’intermédiaire par des plans qui montrent le véhicule en mouvement sur une 
infrastructure routière, le retour du delta à la capitale se fait de manière brutale, 
sans transitions d’images intermédiaires {[00:05:59] & [00:57:25]}. Il y a une rupture 
rythmique plastique et temporelle143 (pour reprendre le vocabulaire de Jacques 
Aumont) entre le paysage horizontal, inhabité, naturel et  diurne du delta avec l’image 
nocturne sur l’avenue 9 de julio d’une profondeur de champ urbaine infinie, mettant 
en exergue l’hyperactivité des voitures en mouvement. La rupture sonore est d’autant 
plus marquée, qu’au son muté, du delta succède un bruit ambiant de sirènes et de 
vacarme du trafic du centre-ville. A la pause sonore sur les berges du delta, succède 
l’hyperactivité sonore continue et agressive des rues de l’hyper-centre buenos airien.  
 
 La fonction syntaxique de disjonction compare deux plans d’ordre similaire 
en termes d’échelle (général et d’ensemble), d’angle de pris de vue (plongée) et de 
profondeur de champ (grande). L’effet comparatif entre le plan d’ensemble du delta et 
le plan général sur l’avenida 9 de julio est d’autant plus accentué que ces plans semblent 
symétriques par rapport à l’axe de la collure montagière. La disjonction montagière 

142 Neumann Stan, «Le montage», La ville au cinéma, op.cit., p84-86.

143 Selon Jacques Aumont les 3 fonctions du montage : «syntaxique» (liaison/disjonction et «alternance»/ 
«linéarité») , «sémantique» («sens dénoté»/«sens connoté») et «rythmique» («temporel» et «plastique») ( 
Aumont Jacques, «Le montage», dans Aumont Jacques, Bergala Alain, Marie Michel, Vernet Marc, Esthétique du 
film,  Nathan-Université, 1983, p37-62.
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Alternance d’échelle de la ville : omniscience

Pause dans la narration

Source : document de l’auteur sur base de photogrammes de Pizza Birra Faso, op.cit.

Disjonction de temporalité et de type de plan

Plan de fin et de début de séquence

Source : Pizza Birra Faso, op.cit.
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systématique, illustrant le passage du delta à la ville, démontre le caractère attractif 
de Buenos Aires repéré par littérature sur le NCA : la ville ramène les personnages, de 
manière autoritaire, dans le périmètre de la capitale fédérale.
 
 De manière interne à la ville, le montage illustre la multiplicité des échelles 
de la ville. Nous nous intéressons à la relation entre les plans qui terminent et 
ouvrent respectivement les séquences du récit. On remarque une disjonction quasi 
systématique d’échelle et d’exposition lumineuse des plans de début et de fin de 
séquence. La multiplicité des échelles de plans convoqués  - correspondant à des 
échelles de ville différentes - souligne la capacité du cinéma à traduire de nombreuses 
échelles de villes dans une même narration. Une majorité de disjonction s’effectue 
entre des plans larges et des gros plans pour retransmettre l’imbrication et l’interaction 
entre les différentes échelles de la ville. Cet aller/retour d’échelle fait de la caméra 
“un outil d’observation scientifique de l’espèce humaine”144. En termes d’exposition 
lumineuse, la quasi totalité des séquences termine par une disjonction syntaxique 
jour/nuit. Cette remarque rappelle l’importance de partition urbaine jour/nuit qu’avait 
repéré la critique et, selon laquelle, la ville nocturne montre ce que la ville diurne 
efface. 

B.2) Le choc du montage : absence de perspectives futures

«le montage ne constitue pas seulement l’activité idéelle d’opérer et d’ordonner le 
rapport entre les images, mais aussi d’altérer chaque image par rapport aux autres. Le 
montage déclenche donc, en tant que moteur, la différenciation des images afin d’en 
créer de nouvelles.»145

 La hauteur de caméra dominant l’ensemble du film est la hauteur des yeux d’un 
observateur humain, soit debout, soit assis dans une voiture. Cependant le caractère 
omniscient et l’influence de la ville se fait sentir lorsqu’il y a des pauses dans le récit. 
Ces moments où l’anisochronie correspond à la pause146  - lorsque la dramaturgie est 
absente (aucune action faisant progresser le récit)  - sont privilégiés :  c’est d’ailleurs 
dans ces moments que le spectateur perçoit la ville sous l’angle de vue le plus large. 
La focalisation est, alors, omnisciente :  “La caméra est un oeil mécanique qui plane 

144 Neumann Stan, “Montage”, La ville au cinéma, op.cit., p85.

145 Chien-hung Huang, Le montage comme mode de pensée : trois aspects essentiels du montage à partir du 
paradoxe de la théorie de Gilles Deleuze sur le cinéma, ARNT, Lille, 2004.

146 (TR = x ; TH = 0 soit TR > TH)
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image de gauche image de droite

type de plan plan d’ensemble gros plan

hauteur de la caméra hauteur d’homme zénithale

angle de la caméra frontal/ personnages plongée et centré

mouvement de la caméra fixe fixe

champ/hors champ - la table/pièce

profondeur de champ grande profondeur de champ, 
perspective

presque nulle

ambiance sonore bruit de la ville blanc sonore

Lumière naturelle du soir artificielle, contrastée

[00:31:56] [00:31:56]

Montage affirmé  : brutalité de la ville
Analyse du montage [00:31:56]

Source : document de l’auteur sur base des photogrammes de Pizza Birra Faso, op.cit.
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au-dessus de la ville machinale”147. Elle donne une perspective avec une profondeur 
de champ urbaine, une forme de regard réflexif de la ville sur elle-même. Le seul 
moment où les personnages ont une vue générale sur la ville (focalisation interne), 
c’est lorsqu’ils montent au sommet de l’obélisque. 

 La collure montagière [00:51:08] travaille, aussi, avec la disjonction pour 
comparer, de manière explicite, deux plans dont la ligne d’horizon est placée au milieu 
du cadre et, dont la perspective, fuit vers la gauche de l’image. Le plan fixe général 
(photogramme de gauche) dure plusieurs secondes et fonctionne comme une pause 
dans la narration, une bouffée d’air dans le paysage urbain vu par les personnages et 
montré, majoritairement, en plan moyen avec peu de profondeur de champ. Malena 
Verardi remarque que cette pause marque la transition de la phase des petits délits 
à celle du grand délit final. En terme d’analyse du montage, il y a une disjonction 
affirmée entre un plan général omniscient avec une large profondeur de champ sur le 
fleuve et un gros plan dans l’intérieur d’un taxi avec une faible profondeur de champ. 
La réduction de la perspective et l’extrême changement d’échelle de plan traduit 
l’impossibilité de s’échapper du cadre urbain. Le passage brutal entre deux échelles 
différentes de la ville rappelle que la perspective d’avenir fantasmée par le plan général 
omniscient n’est qu’une illusion pour les protagonistes d’une Buenos Aires victime de 
l’hyperdensité et qui tourne le dos au fleuve.
 
 Le plan [00:31:56] assume un montage marqué dans tous les secteurs et 
caractéristiques de plan (sujet, cadrage, zoom, lumière, contraste sonore) qui dépasse 
l’effet de disjonction. La transition d’une lumière naturelle douce extérieure à une 
lumière intérieure puissante artificielle; d’un plan large d’ensemble, avec profondeur 
de champ, à un gros plan avec une profondeur de champ quasi nulle; d’un sujet d’amour 
évoquant la perspective d’une future famille à une arme, le son ambiant de la ville au 
silence hermétique d’un local; expriment une transition, brute, de l’ordre du choc visuel. 
Le centre de l’image - entre les deux lignes directrices - est occupé par les protagonistes 
et le fleuve. Le rassemblement de ces deux éléments dans la même zone de l’image - 
fleuve et le couple de personnage - les lient d’une manière particulière. Malena Verardi 
souligne que le fleuve est la perspective de fuite des personnages et le futur possible 
pour leur futur famille148. La profondeur de champ montre, en arrière-plan, la ville : une 
infrastructure routière aérienne, derrière laquelle se dessine une skyline.Le semblant 

147 Neumann Stan, “Montage”, La ville au cinéma, op.cit., p85.

148  Verardi Malena, “Pizza, Birra, Faso : la ciudad y el margen”, dans Bifurcaciones, n°9, 2009, p.3.
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d’horizon et de futur pour ce jeune couple demeure profondément urbain. Même 
lorque les personnages s’approchent des frontières de la ville, ici le Riachuelo149, ils ont, 
comme échappatoire visuel, une perspective sur la ville. Ils demeurent encerclés par 
la capitale. On peut, dès lors, inscrire cette ville, comme un opposant à  la quête des 
personnages, qui est de fuir par le fleuve en Uruguay où vit la mère de Sandra.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

 Le langage cinématographique (fréquence du montage, travellings) de la 
situation initiale de Pizza Birra Faso témoigne d’une Buenos Aires en hyperactivité, 
traversée par les flux routiers, au coeur de laquelle vivent des marginalisés d’une 
politique gouvernementale néolibérale. Dans ce contexte urbain en transformation, 
la caméra fait la mise au point sur les personnes en marge du néolibéralisme, 
lesquelles sont, systématiquement, présentées en position d’infériorité par rapport 
aux infrastructures routières (autoroutes urbaines) dont le tracé fracture le paysage et 
le tissu urbain de la capitale.
 La mise en scène de l’automobile dans Pizza Birra Faso, traduit le protagonisme 
de la voiture, à la fois, support narratif, instrument du délit et de discrimination sociale. 
La voiture, indicateur filmique d’une ville à deux vitesses, met en scène les marginalisés 
dans un décor urbain  -  produit de la modernité  - dont ils subissent les transformations. 
 La disjonction montagière systématique, illustrant le passage du delta à la 
capitale, démontre la violence attractive de Buenos Aires sur les personnages. Le 
caractère omniscient et dominant de Buenos Aires sur les protagonistes est exprimé 
par un montage marqué. Lequel, à partir du procédé d’esthétique du choc, témoigne 
d’une profondeur de champ exclusivement urbaine sans aucune alternative.

149 nom donné à l’embouchure du Rio Matanza, qui se jette dans le Rio de la Plata et sépare Buenos Aires 
de sa banlieue sud. La rivière borde notamment le quartier populaire de La Boca. La rivière est classée parmi les dix 
sites les plus pollués du monde selon Green Cross / Source : http://www.sciencesetavenir.fr/
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3.3) MALA EPOCA : ACCEPTATION D’UNE PRÉCARITÉ URBAINE GÉNÉRALISÉE

3.A) Mala Epoca une fiction-réaliste acceptée.

 “la novedad de Mala época no es informarnos de las fracturas sociales y urbanas que 
hoy atraviesan Buenos Aires, sino de que, por primera vez, éstas han sido aceptadas, por 
las políticas y por la sociedad, como un dato inmodificable; que han sido incorporadas 
a la vida cotidiana.” 150

 Le film Mala época, formé de quatre épisodes réalisés par quatre jeunes 
réalisateurs : Nicolás Saad, Mariano De Rosa, Salvador Roselli et Rodrigo Moreno, 
étudiants à la FUC (faculté de Cinéma de Buenos Aires) est un film emblématique du 
NCA. C’est le second long métrage de la FUC, entièrement réalisé par des étudiants 
dans un cadre expérimental et propice à la liberté créative.151 Deux articles de la revue 
Punto de Vista152 écrit par Rafael Fillipelli et Adrián Gorelick153 ont pour point commun 
de reconnaître la qualité cinématographique du film et son regard très représentatif, 
et éclairant, à sa manière, sur Buenos Aires – voir novateur dans le champ du cinéma 
argentin pour Gorelick. Les auteurs partagent une interprétation du film tourné vers 
une objectivité de la ville représentée - ville témoignant d’une Buenos Aires en phase 
de crise sociale, politique et morale. Pour Gorelick, la nouveauté de Mala Epoca 
ce n’est pas la représentation d’une métropole comme lieu de l’indifférence, de la 
tromperie, univers de méconnus (marginalisés) et perdants, territoire de l’absence et 
de l’anonymat, c’est plutôt l’acceptation par la société de cette crise urbaine et sociale 
qui traverse Buenos Aires lors de cette “Mala Epoca”. 154 La citation de Gorelick rappelle 

150 “La caractéristique novatrice du film n’est pas de nous informer des fractures sociales et urbaines qui 
traversent aujourd’hui Buenos Aires, sinon que pour la première fois, elles ont été accepté par la politique et la 
société comme un fait non modifiable, comme incorporées à la  vie quotidienne.”, dans Gorelick Adrián, “Mala 
Epoca y las representaciones de Buenos Aires”, Punto de Vista, n°64, 1999, p28.

151 film consultable en ligne sur le site de l’université de cinéma. Source : http://www.ucine.edu.ar/?post_
type=portfolio&p=1533.

152 Filippelli Rafael & Gorelick Adrían, “Mala época, el cine, la ciudad”, Punto de Vista, n°64, 1999, Buenos 
Aires, p24-31. Punto de Vista est une revue culturelle argentine, dirigé par Beatriz Sarlo dont le premier numéro est 
sorti en 1978 et le dernier en 2008, (30 exemplaires). La revue a des auteurs réguliers tel que Adrían Gorelick, qui 
traite des problématiques liées à l’architecture, la ville, la politique, l’histoire et le cinéma. 

153             Gorelick Adrían, “Mala época y las representaciones de Buenos Aires”, dans Punto de Vista, n°64, 
1999, Buenos Aires, p27-31. Adrían Gorelik est architecte et docteur en histoire- titres reçus de l’université de 
Buenos Aires. Il est professeur titulaire de l’université de Quilmes, où il dirige le centre d’histoire intellectuelle. Il est 
membres du conseil de direction de Primas (revue d’histoire intellectuelle) et a fait partie de la direction de la revue 
Punto de Vista. Il a publié plusieurs livres en rapport aux problématiques urbaines en Amérique du sud. 

154 «Mauvaise période»
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La querencia Vida y obra Está todo mal Compañeros

temps 31min 27min 21min 28min
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Genre policier fable comédie de 
romance de 

jeunesse

satire politique

Protagoniste/
victime

provincial ouvrier para-
gayen

jeunesse 
classe moy-

enne

employé de classe 
moyenne

Effet principal 
de la Ville 
sur les 
protagonistes

Victimisation Ségrégation 
raciale, 

esclavagisme

emprisonne-
ment d’une 

classe sociale

Soumission

opposition province/cap-
itale

pays limitro-
phe/ Buenos 

Aires

classe moy-
enne / classe 

haute

-

limite pension contour de la 
parcelle

classe sociale -

Quatre récits symptômatiques d’une “mauvaise période” 

Source : Document de l’auteur
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le rôle du cinéma comme moyen d’éducation des masses et, ici, d’acceptation par les 
masses de la crise urbaine dans une Buenos Aires qu’il qualifie de cruelle et réaliste. 
L’auteur préfère au réalisme de Pizza Birra Faso celui de Mala Epoca car l’acteur social 
protagoniste dans le film est la classe moyenne, la classe la plus importante en termes 
d’effectifs, davantage représentative pour le spectateur de la société en crise.

3.B) Temporalités plurielles et simultanéité(s) de l’oeuvre filmique : Un principe 
narratif pour aborder la complexité de la ville.

B.1) Situation initiale générale : La politique au coeur du film

 Le député Celestini fait un casting photo pour sa campagne de publicité, dans 
une salle de shooting. On le voit poser avec différents acteurs de la société - un bébé, un 
homme d’affaire, un ouvrier - sous une lumière artificielle qui retransmet l’artificialité et 
le mensonge de la politique de l’époque. Puis, un gros plan [00:02:05] sur une affiche 
froissée collée sur un mur montre la photo de Celestini pour sa campagne. L’apparition 
récurrente, dans les quatre chapitre, de ces affiches placardées à différents endroits, 
participe à l’unité des différentes histoires ayant lieu dans une même ville, une même 
polis, une Buenos Aires gouvernée et irriguée par la politique.

B.2) Imbrication narrative de quatre chapitres symptômatiques d’une 
“mauvaise époque”

 Au delà de ce que Ricagno Alejandro note comme un “exercice de genre”155 
,composé de quatres épisodes, il est intéressant d’analyser la possibilité du cinéma 
comme outil de représentation de la simultanéité des micro-mondes et des micro-
récits que contient la grande ville. En effet, les différents chapitres présentent chacun 
une histoire fonctionnant comme une portion de la grande histoire complexe de la ville 
contemporaine. Nous avons vu, en amont, que l’une des caractéristiques du NCA était 
de convoquer plusieurs lignes narratives dans une même oeuvre cinématographique. 
 

155 Ricagno Alejandro, “Nuevos cines argentinos: un corte generacional”,  dans Saad Nicolas, Miradas : el cine 
argentino de los noventa, Agencia Española de Cooperación Internacional, 2000,  p23.
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Quatre protagonistes victimes de la même ville 

Source : Saad Nicolás, De Rosa Mariano, Roselli Salvador & Moreno Rodrigo, Mala Epoca, op.cit.
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 Ainsi, La Querencia illustre la figure de“Las dos Argentinas”156 (opposition entre 
la capitale et le reste du pays : le faux et le vrai pays) avec le récit d’un jeune homme 
provincial venant tenter sa chance à la capitale, dont l’échec oblige à retourner dans 
son village d’origine. Dans Vida y Obra, un groupe d’ouvriers paraguayens travaille à 
l’édification d’un immeuble dans des conditions d’exploitation et représente la figure 
de “los dos países”157. Compañeros traduit la corruption de la politique avec l’histoire 
d’un électromécanicien embauché par un des responsables politique de la campagne 
du député Celestini pour sonoriser l’un des meetings des partisans dudit député dans 
le quartier de San Telmo. Le quatrième chapitre, Está todo mal, présente la fin du 
voyage initiatique pour la jeunesse et entretient le rapport urbain le moins intéressant. 
C’est le seul récit n’ayant pas pour cadre diégétique la capitale fédérale, mais la zone 
nord de la capitale158. Está todo mal est le récit présentant le portrait le plus “cruel” 
selon Gorelick159, car la victime touchée est la jeunesse. Cette jeunesse qui, avant, 
faisait le traditionnel voyage initiatique dans le sud du pays, l’acteur social le plus à 
même de représenter l’espoir par rapport à la crise sociale et politique est, lui aussi, 
meurtri ; On remarque que la crise inonde toutes les classes sociales et n’épargne 
personne : Buenos Aires victimise, soumet, ségrège et emprisonne. (Cf. tableau p94).

B.3) Situation finale générale : Buenos Aires, cadre diégétique
 
 Le principe qui consiste à commencer plusieurs lignes narratives (argumentaires), 
pour les faire se rencontrer et se réunir au moment de la situation finale, est une des 
caractéristique du NCA pour appréhender la multiplicité de Buenos Aires. Mala Epoca 
est, à ma connaissance, le film emblématique illustrant le procédé de différentes lignes 
argumentaires qui s’entrecroisent dans des chapitres indépendants en soi, réalisés par 
des réalisateurs différents. La porosité, entre les chapitres, est rendue possible par la 
rencontre de personnages appartenant à des chapitres différents et par la présence 

156 «les deux argentines», Mallea parle d’un pays divisé en deux à la moitié du 19ème siècle : d’un côté 
l’Argentine visible celle de la Buenos Aires portuaire cosmopolite, matérialiste ouverte sur l’europe et qui tourne le 
dos au reste du pays et de l’autre côté l’Argentine invisible, celle de l’intérieur profond du pays authentique, dans, 
Mallea Eduardo, Historia de una pasión argentina,ensayo, Buenos Aires, Sur, 1937.

157 «les deux pays», expression employé par Gorelick pour signifier la figure d’une argentine recevant 
l’immigration de nombreux pays limitrophes, lesquels correspondent à ce deuxième pays s’installant sur le territoire 
argentin dans Gorelick Adrián, “Mala Epoca y las representaciones de Buenos Aires”, Punto de Vista, n°64, 1999, 
p30.

158 Les indices sont que le fait que les écoliers doivent prendre le train pour aller à la ville, l’apparition du 
delta du fleuve à la fin du récit, et la condition sociale élevée du député Celestini laissent supposer que le récit tient 
lieu dans la municipalité de San Isidro. ( (6) vert sur la frise )

159 ibid.
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Une morale urbaine.

Plan final : un panoramique vu de haut omniscient 

sur Buenos Aires la nuit. 

Source : Saad Nicolás, De Rosa Mariano, Roselli Salvador & 
Moreno Rodrigo, Mala Epoca, op.cit.
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communes de plusieurs personnages secondaires dans plusieurs chapitres. On retrouve 
ce procédé dans les films Buenos Aires Vice Versa de Alejandro Agresti et Medianeras 
de Gustavo Taretto de manière moins affirmé. Le découpage de ces films en chapitres 
n’est pas aussi marqué, mais semble  suivre une principe aléatoire d’alternance entre 
les différentes lignes argumentaires. Le principe de simultanéité temporelle, utilisé 
dans la narration, témoigne de l’anonymat de la grande ville.
 
 La situation finale se traduit par quatre plans fixes, ayant le même cadrage en 
gros plan sur chacun des protagonistes, une manière de rappeler de manière explicite 
qu’ils sont tous victimes de la même mala época dans une même ville.

“Así que en Mala época no hay ninguna contrafigura a la dureza de Buenos Aires, ni el 
interior, ni el migrante, ni el trabajo, ni la juventud : por supuesto, menos que menos, la 

política, que atraviesa todos los episodios como un hilo de miseria moral” 160

“Al no enfocar en marginales, sino en trabajadores migrantes, empleados de clase 
media, estudiantes, políticos de comité, vecinos, “Mala época” impide pensar que la 
dureza urbana se mantiene contenida en los clásicos moldes de la “mala vida”: permea 

todo rincón de la ciudad y de la sociedad”. 161

 Pour aller plus loin par rapport à ce que disaient Gorelick, on a non seulement 
l’omniprésence du mal être urbain dans les différentes classes sociales, mais aussi, 
dans les genres cinématographiques. (Cf. tableau)

“La seule conscience cinématographique, ce n’est pas nous, le spectateur, ni le héros, 
c’est la caméra, tantôt humaine, tantôt inhumaine ou sur-humaine”162 

 La dernière image du film - un plan panoramique aérien de trois cent 
soixante degrés et d’une durée de quarante cinq secondes [01:46:44/01:47:33] - est 
consacré,  entièrement, à la ville. Ce temps long, à l’échelle du récit, est représentatif 
de l’importance octroyé à la ville tout au long du film. En terme de durée, ce plan 

160 “il n’y a aucune doublure à la cruauté de Buenos Aires, ni le provincial, ni l’immigrant, ni le travail, ni la 

jeunesse et encore moins la politique qui, traverse comme un fil directeur tout au long du film, représente la misère 

morale.”, dans Gorelick Adrián, “Mala época y las representaciones de Buenos Aires”, op.cit., p31.

161 “En ne se focalisant pas sur des marginalisés mais sur des travailleurs immigrés, des employés de classe 
social moyenne, des étudiants, des politiciens de quartiers, des voisins, Mala Epoca laisse paraître que la cruauté 
urbaine est maintenue et  contenue dans tous les classes caractéristiques de la « mauvaise vie », pénétrant tous les 
recoins de la ville et de la société sans exception.”, Ibid. 

162 Deleuze Gilles, Cinéma 1, L’Image-mouvement, Paris, Minuit, 1983.
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Congestion urbaine et modèles architecturaux typiques de Buenos Aires

En haut : Proposition de casas chorizo sous la tutelle de petites entreprises de construction qui finançaient l’opération / 
Source: Gutiérrez Ramón & Gutman Margarita, dirs, Vivienda: Ideas y contradicciones (1916 – 1956) de las Casas Baratas a la erradicación 
de Villas de Emergencia; Instituto Argentino de Investigaciones de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo, Buenos Aires, 1988.

En bas à gauche : Maison pompéienne divisée selon l’axe longitudinale / Source: http://images.google.fr/
En bas à droite : Un conventillo typique de Buenos Aires (vers 1900) / Source : historiacocina.com
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correspond à une pause dans la narration (TR = x ; TH = 0 soit TR > TH). Le temps de 
l’histoire s’arrête pour laisser place un moment particiulier qui ne fait pas progresser 
le récit. Ce panoramique nocturne, dont la focalisation est omnisciente, cadre le 
personnage principal (Buenos Aires) et fait office de morale.
A cette caméra omnisciente et “surhumaine” que présente Gilles Deleuze, correspond 
le regard que pose la ville sur elle même, un autoportrait de la condition urbaine subie 
par les personnages et dont la compréhension leur est inatteignable, voire impossible.

 Nous développons dans les points suivants les deux chapitres qui entretiennent 
le rapport le plus intéressant avec l’urbain : La querencia et Vida y Obra. .

3.C) Les limites de/dans la ville qui pousse au délit

C.1) La querencia ou la désilusion de Buenos Aires qui pousse au crime

1.a) La congestion d’un cadre spatio temporel qui pousse au délit 

 L’analyse séquentielle du schéma narratif du premier chapitre La querencia 
permet de mettre en évidence une transformation de la quête d’Oscar. Suite à une 
désillusion par rapport aux attentes qu’il se faisait de la grande ville, le protagoniste 
passe du statut d’opportuniste à celui de survivant. En effet, le fait qu’Oscar n’arrive à 
pas payer son loyer signifie qu’il n’a pas trouvé de travail dans la capitale, ce qui l’oblige 
à mettre sa voiture en vente pour subvenir à ces besoins vitaux. 
 L’abondance de plans et de renseignements donnés par la caméra permet de 
reconstituer le cadre spatio-temporel du chapitre de manière précise (Cf. p). Ce cadre 
correspond à la chambre d’oscar, laquelle appartient à une pension dans un quartier de 
San Telmo, Barracas ou Montserrat. L’hypothèse de cette localisation est donnée par 
l’architecture de la pension, qui est un héritage culturel de la typique casa chorizo163 
des quartiers du sud-ouest de la capitale fédérale. Cette maison typique, avec un 
patio latéral appelé, aussi, casa de de medio patio164, divise le modèle importé par les 
constructeurs italiens de la villa pompéienne en deux, selon l’axe longitudinale.165 
Cependant, cette théorie est qualifiée de légendaire par certains spécialistes, dont 

163 «maison saucisse»

164 «maison de demi-patio»

165 http://blog.arquitecturadecasas.info/2008/06/la-casa-chorizo-y-su-origen.html
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relation spatiale de la chambre au sein de la pension et par rapport à la rue. 
Exploration de la pension par la caméra / Source : Mala Epoca, op.cit. 

En haut gauche : plan de la pension (gauche R+1, droite RDC) / source: document de l’auteur.
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La congestion est productrice de précarité laquelle est moteur de délit.
En haut : frontière poreuse entre des chambres des locataires de la pension / Source : Mala Epoca, op.cit.

En bas : La chambre du protagoniste enfermement et congestion / Source : Mala Epoca, op.cit.

En haut à gauche : plan de la chambre ( A : chambre d’Oscar ) / Source : document de l’auteur.
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Une ville en construction et des infrastructures routières aériennes

En haut : La zone portuaire / Source : Mala Epoca, 1998, 110min.

En bas : la limite entre les quartiers de Barracas et Constitución / Source : Mala Epoca, 1998, 110min.

En bas à droite : Le pont de fer de la rue Ituzaingó / source : http://parabuenosaires.com/wp-content/uploads/2014/01/1

549411_10152115496404420_1228959399_n.jpg
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Liernur166, lequel affirme que la typologie de casa chorizo est pragmatique. Ces maisons 
au patio latéral étaient construites et ajustées aux dimensions des parcelles typiques 
de Buenos Aires (8.66m de large sur 30 à 40m) par des ouvriers maçons de formation 
immigrés de classe moyenne et basse. La typologie est un alignement en enfilade  - 
comme les chorizos sur la parilla - de pièces appuyées sur un des murs mitoyens de la 
parcelle typique. Le nombre de pièces augmentait au fur et à mesure qu’arrivaient de 
nouveaux habitants et en fonction de l’argent qu’avaient les constructeurs.  
La réduction de la largeur des parcelles est dûe à la croissance démographique 
rapide de la fin du dix-neuvième siècle et la spéculation immobilière. La croissance 
démographique est contemporaine de la création de voies de trains, liant le centre 
ville et la banlieue, autour desquelles se sont créés des nouveaux îlots. Les ouvriers, 
maçons de formation, ont acheté ces terrains qui étaient vendus avec des briques et 
sont devenus propriétaires et autoconstructeurs.167

 La casa chorizo reproduit, d’une certaine manière, le modèle originel des 
conventillos dans le quartier de La Boca, dans lesquels vivaient les premiers immigrés, 
où les habitations s’accumulaient en enfilade, de manière peu hiérarchisée autour 
d’une cour/patio. On retrouve, dans ces maisons, un caractère autoconstructif 
et évolutif car il était possible de faire un étage supplémentaire ou d’augmenter la 
longueur du bâti en fonction de la profondeur de la parcelle. Ces maisons, dont les 
pièces juxtaposées étaient, pour laplupart, mono-orientées ont été critiquées pour 
les conditions sanitaires déplorables qu’elles donnaient à ses occupants (manque de 
lumière et de privacité).
 La congestion est, finalement, la condition urbaine de la Buenos Aires en crise 
de fin de siècle. A l’échelle de la pension, la congestion est le périmètre étroit de la 
chambre d’oscar, le protagoniste, et s’effectue, précisément, dans la limite poreuse 
entre cette chambre et celle de son voisin (Cf. plan de la pension p.101). Le manque 
d’intimité et de privacité incite et pousse le protagoniste à commettre un délit qui 
, à son insu, se couplera d’un homicide. La congestion est productrice de précarité, 
laquelle est moteur de délit. 

166 Liernur Jorge Francisco, ”El discreto encanto de nuestra arquitectura 1930/1960”, dans la revue Summa, 
n°223, 1986, p86.

167 Cravino Ana, “Del conventillo a las Casas Baratas, la casa chorizo y el cottage”, dans “Una historia sobre la 
transformación de la habitación popular en Buenos Aires (II)” dans “Política de las ciudades”, dans la revue Café de 
las ciudades, n°77, 2009, http://www.cafedelasciudades.com.ar/politica_77_p.htm
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La querencia ou le “retour au bercail”

Source : Source : Saad Nicolás, De Rosa Mariano, Roselli Salvador & Moreno Rodrigo, Mala Epoca, 1998, 110min.

une parcelle victime de la déchirure du tissu urbain
A gauche : Localisation de la parcelle / Avenida 25 de Mayo / Source :  https://www.google.fr/maps/

A droite : Le bâtiment construit, Umberto Primo 1732, photo satellite datant de 2015. 

Source : https://www.google.fr/maps/
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1.b) Déambulation nocturne en voiture, la (sur)agression de Buenos Aires. 
[00:18:56] à [00:25:48].

 La déambulation nocturne, qu’effectue le protagoniste, permet de mettre 
en évidence l’image qu’a le provincial en trois mois de temps passés à Buenos 
Aires. Le protagoniste attend la tombée de la nuit et déambule avec le cadavre de 
son voisin dans le coffre de la voiture. On remarque que l’univers urbain dans lequel 
s’effectue cette traversée est en construction ; le personnage passe sous les mêmes 
infrastructures routières que dans Pizza Birra Faso. Cette déambulation filmée par une 
caméra embarquée se fait en trois étapes :  la zone portuaire, le pont de Barracas, 
puis, face à l’échec des deux premières tentatives, la province apparaît comme la seule 
destination possible. Le provincial connaît la zone portuaire, la station Barracas, mais 
pas le chemin pour sortir de la ville et aller à  Avellaneda. Cette connaissance de la 
ville, par le protagoniste, traduit l’emprisonnement qu’exerce la ville sur le provincial. 
On a comme une gradation dans les éléments qui empêchent Oscar de réaliser sa 
quête : se débarrasser du cadavre. Le protagoniste est même obligé de s’excuser de 
ne pas être de la capitale lorsqu’il demande son chemin à une station essence, d’où il 
s’empresse de s’enfuir tant il se sent agressé. Sa peur, d’une nature schizophrénique 
tourne au cauchemar et illustre la sur-agression et le mal-être que produit la capitale 
sur le provincial.

1.c) Situation finale : retour à la case départ

 La mise en relation de la situation initiale avec la situation finale permet de 
fermer la boucle, d’enterrer la quête, celle d’un protagoniste qui envisageait la capitale 
comme possibilité de faire fortune. La Querencia  - la provenance ou “le retour au 
bercail”- induit, dans sa morale, que la seule destination possible pour le provincial 
c’est le village de province dont il est originaire. Il y a un seuil entre la province et la 
capitale, démontré par un montage visuel et sonore marqué. 
 Bien qu’une musique tragique donne une continuité au montage, il y a une 
rupture sonore et visuelle dans le passage de la capitale à la province. La rupture sonore 
s’effectue, dans le cas de l’aller (situation initiale), par la succession entre l’ambiance 
sonore silencieuse de la campagne, le bruit ambiant des sirènes et moteurs de voitures 
de la ville [00:03:41].  Dans le cas du retour (situation finale), la même musique 
superposée au bruit du moteur de la voiture, qui démarre dans un bruit ambiant de 
trafic, fait place au silence de la campagne et au bruit des grillons [00:30:42].
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Domination omnisciente de la ville

A gauche : plan panoramique [00:47:02] [00:47:08] as-

cendant depuis l’immeuble / 

A droite : un panoramique vertical en contre plongée 

[00:58:28]

Source : document de l’auteur assemblages de photo-
grammes de Mala Epoca, op.cit.
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 La rupture visuelle s’effectue, notamment, par la rupture en termes de 
profondeur de champ et d’ambiance lumineuse. D’un gros plan [00:03:41] - diurne 
(lumière très blanche), extérieur, lequel laisse deviner un paysage horizontal en arrière-
plan  -  la caméra passe à un plan moyen, presque nocturne, d’un intérieur sombre, 
dont la fenêtre réduit le cadre [00:03:42]. Ce plan, dans sa construction, traduit le 
passage de l’horizontalité de la province à la verticalité de la ville, la réduction de la 
profondeur de champ, dont la capitale fédéral est pourvue, illustre le passage de la 
liberté à la captivité.

2.C) Vida y Obra ou la ségrégation spatiale et sociale

c.1) Exploration de l’ensemble des limites de la parcelle-cadre de la fiction

 Dès le début du chapitre, un plan piqué suivi d’un panoramique - ramenant la 
caméra en position frontal  - rappelle le caractère omniscient du récit et la mainmise 
de la Buenos Aires personnage sur les autres personnages.[00:32:21] [00:32:29]. Le 
recours à ce plan, en plongée puis panoramique est, à nouveau, utilisé au milieu du 
récit [00:47:02] [00:47:08]. De la même manière que précédemment, on entend le 
bruit ambiant dont on perçoit le flux des voitures de l’avenue 25 de Mayo situé à 150 
mètres (un îlot et demi)  au sud de la parcelle. On parle, ici, en demi-îlot car le tracé de 
l’avenue 25 de Mayo, construite pendant la dictature par Cacciatore168 (1980), découpe 
les îlots du coeur historique de San Telmo.
 La limite de “los dos paises”169 est montrée, hors champ, par le langage 
qu’utilisent les personnages :  les ouvriers paraguayens parlent le guarani, et le 
argentins expriment clairement leur racisme contre ces gens immigrés de pays 
limitrophes venant chercher du travail à Buenos Aires. Carlos Brochatto, responsable 
de la campagne politique du député Celestini, utilise une phrase à l’encontre de Omar 
qui témoigne du racisme présent dans la capitale à cette époque face à l’immigration : 
“- paraguayo de mierda, te venis a matar al ambre a mi patría”.170 La limite dans Vida 
y Obra, c’est le contour de la parcelle. D’ailleurs, la caméra explore ces limites en se 
plaçant dans tous les angles des 8.66m*33m correspondant à l’îlot type de Buenos 
Aires. La largeur de parcelle de 8.66m est, majoritairement, présente sur l’ensemble 

168 Nous détaillons les actions urbaines de Cacciatore dans le chapitre suivant dédié au film La Sonámbula

169 Cf. note page X

170 «Paraguayen de merde, tu viens soulager ta faim dans mon pays»
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Exploration de la parcelle par la caméra

environnement urbain d’Umberto primo 1732.

Source : Saad Nicolás, De Rosa Mariano, Roselli Salvador & 
Moreno Rodrigo, Mala Epoca, op.cit.
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de la capitale171. La caméra explore tous les recoins de la parcelle par plans depuis les 
étages, depuis la terrasse, depuis le Rez de Chaussée, en fond de parcelle, en bord de 
parcelle, en plongée, en contre-plongée. Ces vues depuis l’intérieur privé de la parcelle 
(adentro) cadre aussi l’environnement public de la parcelle(afuera). La pluralité des 
cadrages est telle qu’il serait possible de dessiner le plan de l’immeuble en construction. 
D’ailleurs, c’est grâce aux vues que l’on a sur l’extérieur, qu’il a été possible de localiser, 
précisément, la parcelle dans le tissu urbain de San Telmo (Humberto Primo 1712). 
En effet, la présence d’un axe routier aérien en arrière-plan, dans la profondeur de 
champ [00:47:08], indique que la parcelle est à proximité de l’avenue 25 de Mayo, 
seule autoroute aérienne au coeur du centre ville. Aussi, une vue plongeante sur la rue 
a permis d’identifier le voisin de la parcelle, à savoir le garage Caño 14, dont le nom 
figure dans la rubrique des remerciements du générique de fin. 

c.2) Partition urbaine : Adentro & Afuera  
 
 Nombreux sont les plans en plongée sur le patio, depuis les étages du futur 
immeuble. Ces plans correspondent à une focalisation omnisciente, c’est-à-dire 
qu’aucun personnage ne voit ce que montre l’objectif, c’est un observateur omniscient. 
Cet observateur, personnage inconnu, qui a la mainmise, c’est la ville elle-même! 
L’ensemble de ces plans renseignent le spectateur sur les transformations de la ville à 
l’échelle l’avancée du chantier tout au long du récit.
 Lors des deux tentatives de sortie dans l’espace public, c’est-à-dire afuera des 
contours de la parcelle, les ouvriers sont sanctionnés : le cas le plus explicite est celui 
d’Omar qui reste choqué et paralysé à la suite de sa sortie de la parcelle. On retrouve, 
à l’échelle de la parcelle, le paradoxe du adentro et afuera qui existe entre les pays 
limitrophes de l’argentine et Buenos Aires. La mégaville argentine attire grand nombre 
des personnes issus des pays limitrophes, lesquels quittent la crise de leur propre pays 
pour venir gagner de l’argent à Buenos Aires. Ce flux migratoire, encore important 
aujourd’hui, s’explique par la gratuité des services publics, relativement compétents, 
(hôpitaux, universités) par rapport aux même services privés coûteux pour une large 
majorité de la population de ces pays. Les ouvriers paraguayens vivent sur leur lieu de 
travail : une cabane de chantier au fond de la parcelle, sur laquelle ils sont employés 
à construire un immeuble de logement. Cette situation d’habitat précaire laisse 
supposer, d’une part qu’il n’ont pas d’habitat fixe et qu’à chaque chantier nouveau ils 

171 La profondeur constructible est commune à l’ensemble des parcelles en raison du schéma urbain de 
la capitale fédérale. Lequel, correspond à la grille tramée d’îlots carrés de cent mètres de côté. La profondeur 
constructible correspond au tiers de la profondeur totale de l’îlot type : c’est-à-dire 100m. (100m/3= 33m).
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La précarité à toutes les échelles urbaines de la capitale fédérale

Echelles urbaines de la capitale fédérale: de l’inscription dans le pays à la 
chambre d’une parcelle commune. / Source : Document de l’auteur.
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doivent changer “d’habitat”, et d’autre part qu’ils n’ont pas la possibilité de vivre dans 
un logement décent dans la capitale, car ils sont exploités par leur patron. 
 La délimitation parcellaire devient, alors, le seul espace possible pour ces 
étrangers, une sorte de prison à ciel ouvert où les ouvriers travaillent, dorment, et se 
font exploiter par leur patrons. Ces ouvriers paraguayens ne sont pas les bienvenus 
à Buenos Aires et la ville, que montre la caméra, traduit l’agression qui pèse sur les 
protagonistes. Dans ce cadre urbain raciste, les porteños profitent et jouent au chantage 
par rapport au statut souvent illégal de ces immigrés. On retrouve cette thématique 
dans le premier épisode, (La querencia), lorsqu’un ouvrier paraguayen prépaye son 
loyer à son futur propriétaire et que, celui-ci le vole, car il décide de ne pas lui louer 
la chambre dont Oscar est le locataire. Dans Bolivia (2001) de Caetano, on retrouve,  
aussi, la thématique de l’exploitation des autres ressortissants du continent latino-
américain dans le milieu du travail. Le titre du film- vida y obra - associant les mots 
“vie” et “chantier”résume parfaitement le statut des immigrés des pays limitrophes, 
forcés à travailler, sous exploitation de leur patron, pour vivre dans une Buenos Aires 
raciste.

∗    ∗    ∗    ∗    ∗

 Une des caractéristiques, présentée par ces quatre chapitres, est le statut 
précaire qu’octroie la ville aux protagonistes. Dans La Querencia, le jeune provincial vit 
dans une chambre, dans une pension mal isolée, où il n’a pas d’intimité. Dans Vida y 
Obra, les ouvriers vivent et travaillent dans le même lieu sale d’une parcelle en chantier.
Dans Compañeros, la précarité d’Antonio, engendrée par sa situation sociale, l’oblige 
à habiter en colocation avec sa grand-mère, alors qu’il a une trentaine d’années. La 
Buenos Aires de Mala Epoca exprime une précarité d’ordre général qui se traduit 
spatialement par une congestion urbaine généralisée. Cette congestion traverse toutes 
les échelles de la capitale : de la chambre de la casa chorizo de la pension, à la parcelle 
typique, des rues typiques du centre-ville.
 On voit, plus précisément, dans les deux premiers chapitres, que le dispositif 
cinématographique choisi met en place une aire de jeux, dans laquelle les personnages 
sont capables d’agir. Mais dès lors qu’il y a transgression de la  limite, les personnages 
deviennent victimes de la rupture du cadre que la ville avait définie pour eux. La 
capitale argentine intervient, comme un personnage à part entière, qui sanctionne 
les individus sortant des démarcations physiques préétablies par la ville-société. La 
caméra, par le mode de focalisation omniscient, rappelle,  constamment, la mainmise 
de Buenos Aires sur les habitants de la capitale fédérale au cours d’une Mala Epoca où 
la précarité urbaine est responsable du mal être urbain.
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Le centre ville déserté sous la dictature.

En haut : parcours découverte de la Buenos Aires de 

La Sonámbula

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del 

futuro, 1998, 107min. 

En bas : La ville omnisciente

Source : Bechis Marco, Garage Olimpo, 1999, 98min.
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3.4) LA SONÁMBULA RECUERDOS DEL FUTURO, TEMPORALITÉ DIÉGÉTIQUE 
ET SCÉNARIO DYSTOPIQUE

4.A)  Présentation d’un cadre urbain dystopique rendu possible par la double 
temporalité diégétique du cinéma

A.1) Découverte de la Buenos Aires en 2010 par un trajet en voiture, arrivée 
en ville en voiture [00:05:40] [00:06:51]

 La première séquence du film présente l’arrestation d’Eva Rey: la protagoniste 
qui est en train de rêver se réveille dans un lieu inconnu. L’endroit où elle est projetée, 
mentalement, par l’intermédiaire du rêve, est la cathédrale de La Plata, une ville située 
dans la province de Buenos Aires à soixante kilomètres au sud. Une milice, similaire 
à celle présente sous le régime dictatoriale, l’embarque en voiture pour l’amener au 
centre de détention nommé “Centre d’investigation psychobiologique”. Mariano Paz 
met en parallèle la séquence de capture d’Eva avec les scènes récurrentes de capture 
de dissidents politiques sous la Junta militar172.

 La ville que nous découvrons, avec la voiture, en passant sous des ponts, n’est 
pas accueillante et respire une tension particulière. En effet, la ville et ce qui s’apparente 
au centre ville semblent abandonnés, il n’y a aucune présence humaine mis à part 
quelques dissidents qui courent dans les rues désertées. Le centre-ville est désoccupé 
comme sous la dictature du film Garage Olimpo de Marco Bechis (1999) où des rues de 
l’hypercentre, normalement bondées de monde, sont délaissées et traduisent la peur 
des citoyens d’utiliser un espace public dangereux et aux mains de l’Etat autoritaire. 
La voiture de la milice, amenant Eva de la Plata à la capitale, est la seule voiture en 
circulation dans ce paysage urbain. La caméra embarquée, depuis la voiture, offre une 
série de travellings dans ce cadre urbain futuriste que le spectateur découvre avec Eva. 
La focalisation dominante est interne car le défilé d’images correspond à la vision d’Eva 
depuis le mouvement de la voiture. L’utilisation d’une majorité de plans moyens et de 
gros plans donne peu de profondeur de champ à l’image et accentue l’enfermement 
d’Eva, dans la voiture, et dans ce nouveau cadre urbain. Pour conclure cette première 
séquence, deux plans d’ensemble fixes et omniscients montrent la ville futuriste avec 
de la profondeur de champ. La caméra utilise le principe du cadre-tableau fixe dans 
lequel le seul élément en mouvement est la voiture. Ce dispositif champ/hors champ 

172     «junte militaire», dans, Paz Mariano, “La sonámbula”, dans Oyarzabal Santiago & Pigott Michael (dirs), World 
Film Locations : Buenos Aires, Intellect Books, the Mill, Parnall Road, Fishponds, Bristol, UK, 2014, p71.
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De gauche à droite 

1) Usina Carlos Givogri, puerto nuevo / Source : Paz Mariano, World Film Locations : Buenos Aires, op.cit, p71. 

2) Bâtiment Kavanagh, Rue Florida 1065 / Source : http://iphone.wallpaperswiki.com/buenos-aires-city/

3) Mercado de Abasto, Av. Corrientes / Source : http://images.google.fr/

4) Tour de la Confiterie El Molino, Av. Callao y Av. Rivadavia /Source : http://images.google.fr/

Buenos Aires en 2010

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula, 1998, 107min.

Collage distopique
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consiste à laisser entrer et sortir la voiture du cadre. Ce dispostif, utilisé à lieu à deux 
reprises  [00:06:31] & [00:06:36], marque une pause dans le récit, de, respectivement, 
cinq et onze secondes. La voiture semble un jouet, dans le nouveau réseau routier, et 
donne une échelle aux infrastructures aériennes qui découpent le territoire urbain.  Le 
trajet effectué en voiture, permet, dès les premières minutes du film, de dépeindre 
l’univers urbain du cauchemar d’Eva, qui se trouve être la Buenos Aires de 2010. Nous 
allons questionner les éventuelles transformations et conservations dans cette Buenos 
Aires futuriste.

A.2) Entre conservation et évolution des éléments arquétypaux de Buenos 
Aires. 

“Cuando llegué en tren por primera vez a Buenos Aires y la miré... Lo que un provinciano 
ve de Buenos Aires ni bien sale de Retiro, es impresionante. Ves el edificio Kavanagh, 
que era el más alto en aquel entonces, y tiene mucho que ver con ese futurismo de 
Spiner; [...] Es una visión totalmente diferente a la de un pueblo que, como mucho, tiene 
casa de dos pisos de alto.” 173

 
 Dans cet espace diégétique futuriste illustrant la Buenos Aires de 2010, on 
retrouve des archétypes de Buenos Aires tel que le fleuve, le bâtiment Kavanagh, l’usina 
del puerto, les autoroutes, la tour de la Confiterie El Molino [00:15:28], le marché 
Abasto. Cependant, ces éléments bien que conservés ont été modifiés ou transformés 
dans leur rapport.  La juxtaposition de bâtiments emblématiques de la ville, comme 
le bâtiment Kavanagh et de l’usine Carlos Givogri174, témoigne d’une modification de 
situation, car ces deux bâtiments sont dans la réalité éloignés de plusieurs kilomètres 
à vol d’oiseau. L’un des éléments les plus marquants en termes de transformation 
est la morphologie tentaculaire des infrastructures routières déployées au-dessus du 

173 “quand je suis arrivé à Buenos Aires pour la première fois que que je l’ai regardé...Ce que voit un provincial 
de Buenos Aires, à peine sorti de la station de train Retiro, est impressionnant. Tu vois le bâtiment Kavanagh, qui 
était le plus haut de tous à l’époque, et  s’accorde bien avec le futurisme voulu par Spiner. [...] C’est une vision 
totalement différente à celle du village, dans lequel il y a au maximum des maisons de deux étages de hauteur.” 
interview de Lorenzo Quinteros, acteur incarnant le docteur Gazzar,  par Javier Martínez dans le n°5 de la revue 
digitale Esto No Es Una Revista. http://www.estonoesunarevista.com.ar/nro005/quinteros.html

174     L’usine Carlos Givogri située en la zone du nouveau port (Puerto Nuevo) de Buenos Aires a été inauguré 
en 1933. Baptisé comme “La Súper Usina”, le bâtiment s’apparente à un bâtiment religieux, une sorte de temple 
de l’électricité qui appartient au patrimoine industriel de la ville, dans  Journal Clarin, dans Ciudades, “El templo 
griego de la electricidad”, 01/12/14 - http://www.clarin.com/ciudades/Super-Usina-templo-griego-electricidad-
PuertoNuevo-Parise-Secreta_0_1258674323.html
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Plan des autoroutes de la Ville de Buenos Aires 
à l’époque du brigadier général Osvaldo An-
drés Cacciatore (1976-1982) . 

Source : Dario Alpern, File:CABuenosAires.svg , 2009. 

Transformations de la Buenos Aires de 2068

Source : Publicité  pour le film Condor Crux (2000) de Juan Pablo 
Buscarini, Swan Glecer et Pablo Holcerde 30 seconde réalisée 
par Patagonik Film Group S.A, réalisé le 15/12/1999. http://
www.abandomoviez.net/db/pelicula.php?film=16016
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fleuve.  Dans le “Collage dyspotique”175 buenos airien, il y a une étrange cohabitation 
entre conservation et évolution transformative d’éléments archétypaux. Lorenzo 
Quinteros, acteur incarnant le docteur Gazzar, parle de sa rencontre fulgurante avec le 
Kavanagh lorsque, pour la première fois, il est venu à Buenos Aires. Le provincial, qui 
ne connaît pas Buenos Aires, est choqué par l’architecture de la capitale argentine qui, 
pour lui, correspond à une architecture du futur car jamais vue auparavant. 

 On retrouve, dans le film animé Condor Crux de (Juan Pablo Buscarini, Swan 
Glecer et Pablo Holcer) un cadre diégétique futuriste utilisant, aussi, les archétypes. 
La Buenos Aires de 2068 (nommée “Darwin”) a été mise sous  une enveloppe de verre 
dont la structure ressemble, étrangement, à la toiture du patio de la FADU176. On peut 
penser au Junkspace de Rem Koolhaas pour cette ville, encore plus futuriste que le 
Buenos Aires de La Sonámbula, et incarnant l’image de la prison car les habitants 
ne peuvent même pas respirer l’air naturel sous le globe de verre. On retrouve des 
archétypes de la capitale argentine comme l’obélisque, l’avenue 9 de Julio, qui est 
devenue aérienne, les immeubles à gradins typiques des zones proches du centre-ville 
autour desquels des vaisseaux spatiaux déambulent.

A.3) Les infrastructures autoroutières d’une ville dictatoriale tentaculaire

 L’un des éléments qui attirent le plus l’attention, ce sont les infrastructures 
routières urbaines. Mariano Paz met en relation ces infrastructures avec le plan que 
Cacciatore avait mis en place pour Buenos Aires sous la dictature. 177 Le plan prévu, 
au début de son mandat,  par l’intendant Osvaldo Cacciatore, prévoyait de couper 
“sans anésthésie”178, dans le tissu urbain de la capitale fédérale. La construction des 
neuf autoroutes surélevées, dont le tracé sectionnait la capitale fédérale dans toute les 
directions, aurait détruit une centaines d’îlots179, notamment, dans le coeur historique 
(SanTelmo). Les deux autoroutes  (l’avenida Perito Moreno et la 25 de Mayo), qui 

175 expression employé par Paz Mariano, “La sonámbula”, dans Oyarzabal Santiago & Pigott Michael (dirs), 
World Film Locations : Buenos Aires, op.cit., p71.

176 Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo appartenant à la UBA (Universidad de Buenos Aires)

177 Paz Mariano,  “Buenos Aires Dreaming: Chronopolitics, Memory and Dystopia in La Sonámbula,” 
Alambique: Revue académique de sciences fiction y fantastique : Vol. 1: Iss. 1, Article 7, 2013. - http://dx.doi.
org/10.5038/2167-6577.1.1.7 Consultable : http://scholarcommons.usf.edu/alambique/vol1/iss1/7

178 Fernando Diez, “La última autopista”, dans la section Opinión, journal La Nación, 24/10/2006 - http://
www.lanacion.com.ar/852019-la-ultima-autopista. Fernando Diez est architecte, spécialisé en développement 
urbain, et professeur à l’université de Palermo.

179 Fernando Diez, “La última autopista”, op.cit.
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Omniprésence de la ville ou la ville autoritaire
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.
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ont été construites pour relier le sud-ouest de la capitale au centre-ville, (AU6 sur le 
plan) ont été inaugurées en 1980180, et ont pour produit l’expropriation de trois milles 
maisons181. La critique relève, d’ailleurs, les effets néfastes que cette action a produit, 
aujourd’hui, sur l’espace public Buenos Aires et la ville, montrée par La sonámbula, 
témoigne de la fracture urbaine qu’aurait produit ce réseau d’autoroutes s’il avait été 
contruit.

 “La autopista demostró ser muy útil para el ciudadano: prueben cerrarla un día para 
ver qué pasa...”, desafió Cacciatore en una entrevista de 1997 con LA NACION.” dans 

“Cacciatore, el militar que cambió la ciudad” 182 

 On peut remarquer une certaine dichotomie entre l’espace diégétique de la 
Buenos Aires de 2010 et les affirmations pragmatiques de Cacciatore car, dans le film, 
les autoroutes sont vides et délaissées, comme si l’invention de Cacciatore n’aurait 
servi à rien.

4.B) développement urbain chaotique

B.1) Mainmise de l’urbain sur l’homme

 L’omniprésence de la ville est montrée par la multiplicité des plans, montrant 
systématiquement un paysage urbain depuis les fenêtres de la salle de soin du centre 
d’investigation psychobiologique, où Eva est internée. De jour comme de nuit, un infini 
urbain se déploie par les fenêtres de la salle de soin. La profondeur de champ est 
résolument urbaine, le seul horizon possible semble être l’urbain. La ville se reflète, 
même, dans la machine d’observation médicale par laquelle le docteur Gazzar a accès 
au rêve d’Eva.
 Le statut de la ville autoritaire est affirmé par les angles de vue, en contre-
plongée. Les images sont partitionnées, selon la règle de composition au tiers, de 
manière à ce que la ville occupe une place majeure dans le cadre. Par exemple, le plan 
[00:11:11] divise l’image entre la partie gauche, où se tient Eva, et la partie droite où 
la ligne de force est occupée par la doctoresse, et la ville représentant toutes deux, la 

180                “El hombre que ejecutó el diseño urbano represivo”,  El país, Journal Pagina 12, 30/07/2007 - http://
www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-88910-2007-07-30.html

181 “Cacciatore, el militar que cambió la ciudad”, dans la section Política, La Nación, 30/07/2007- http://
www.lanacion.com.ar/930166-cacciatore-el-militar-que-cambio-la-ciudad

182 “L’autoroute s’est révélée être très utile pour les habitants : essayez de la fermer un jour pour voir ce qu’il 
se passe...” à défier Cacciatore dans une interview faite à La Nación en 1997, ibid.
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Ville segmentée , partitionnée, fracturée par des limites de démarcations. 
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.

A Gauche : Torre Dorrego / source https://www.google.fr/maps/

A Droite : Torre Dorrego. rue Dorrego 2699 CABA / source :  photo Alejandro Goldemberg http://www.modernabueno-

saires.org/obras/torre-dorrego
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figure de l’autorité. La position de la caméra en angle contre-plongée accentue aussi 
le gigantisme des infrastructures aériennes. La caméra présente, par l’omniprésence 
de la ville dans une multitude de plans, une forme de vertige urbain. Le plan le plus 
significatif de cette ville qui rend malade, est le plan zoomé [00:17:17] à [00:17:22].
Lequel, fait coïncider les axes routiers aériens avec le bras mécanique de la machine 
d’observation qui s’apparente à une tentacule venant de l’extérieur urbain. 
 

B.2) Fragmentation urbaine. Une banlieue dévastée. Cicatrice résiduelle.

2.a) différentes typologies urbaine

 Kluge prend le métro [00:37:21] pour rentrer à son logement. On comprend 
que la vue générale est, potentiellement, celle de Kluge depuis la fenêtre de son 
appartement situé dans la banlieue de la capitale fédérale [00:37:42]. La typologie 
dominante de la banlieue est la barre d’immeubles. 
 La frontalité du plan rend lisible, clairement, la stratification du paysage 
urbain en différentes couches [00:37:42]. L’horizontalité de ces couches accentue 
la fragmentation de cette ville du futur, partitionnée par les lignes de démarcation 
formées par les différentes hauteurs de bâtiments et les infrastructures autoroutières 
aériennes. Le plan fixe  -frontal, sur la ville - montre en premier plan une décharge 
de voiture avec de la fumée  -le devenir des parking ? - en second plan des barres de 
logements, et en arrière plan d’autres barres plus haute et des tours. La morphologie 
autoritaire de ces barres de logements rappellent les trente-deux étages de la Torre 
Dorrego (99m), construite en 1970 par les architectes Luis T. Caffarini, Alfredo Joselevich 
y Alberto.183

2.b) La mort de l’espace public ?

 Au pied de ces barres, l’espace public semble avoir disparu. L’oppression, créée 
par les structures autoroutières aériennes, a tué l’espace public, ici représenté par 
une décharge de voitures [00:41:44]. Les espaces sous les autoroutes surélevées ne 
sont pas sans rappeler les villas de emergencias dont l’un des principes récurrents 
d’installations consiste, souvent, à utiliser la sous face des infrastructures aériennes 
pour installer des habitats précaires. Cacciatore avait, notamment, comme projet de 

183 http://www.modernabuenosaires.org/obras/torre-dorrego



126

[01:01:27]

[01:01:40]

[01:01:39]

[01:01:48]

© 2016, Therrin Simon, Séminaire Urbanisme & Urbanisation, Ecole Nationale Supérieure d’Architecture et de Paysage de Lille.

passage de la frontière en automobile
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.
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supprimer les villas de emergencias, de les éradiquer de la ville. 184 On peut supposer 
que l’espace public délaissé, abandonné est, ce qu’il reste de la destruction des 
logements (centaines d’îlots) des trois milles familles dans le quartier de San Telmo 
(coeur historique), chassées, du jour au lendemain, pour construire l’autoroute 
aérienne UA1, l’actuelle Avenida 25 de Mayo. L’abandon de l’espace public et le chaos, 
dont parle la critique, a été renforcé et poussé à un extrême dans la Buenos Aires 
dictatoriale et futuriste que présente le film.

 La présentation du cadre de vie de Kluge, avec pour seul horizon, un chaos 
urbain fractionné et contrôlé par un gouvernement dictatorial permet de comprendre 
le désir de fuite de la ville du personnage.  La Sonámbula est l’un des films de l’époque 
où le personnage énonce, le plus clairement, son désir de fuite : “quiero irme”, “quiero 
salir de la ciudad”.

4.C) Un pays polarisé : Adentro y Afuera de la capitale.  

C.1) Analyse du passage de la frontière : la voiture-personnage indicateur 
d’échelle et de temps. [01:01:04] [01:02:30]

 La caméra est embarquée dans la voiture, elle cadre, systématiquement, la 
voiture lorsque qu’elle est extérieure à la voiture et depuis l’intérieur de la voiture, 
vers l’extérieur. La majorité des plans de la séquence alignent la hauteur de caméra 
avec la hauteur d’une personne assise dans la voiture. La voiture donne une échelle 
pour aborder l’urbanité filmique. Depuis la hauteur des protagonistes, assis dans la 
voiture, la hauteur du rempart de frontière paraît immense. Lors du contrôle à la 
frontière, le montage alterné champ/champ entre des plans en plongée et contre 
plongée, depuis l’intérieur et l’extérieur du véhicule, marque la domination de la police 
gouvernementale sur les protagonistes.[01:02:12] à [01:01:44].
 Le passage de la frontière se matérialise par le pont de fer de la rue  Ituzaingó.
Autre élément archétypal de Buenos Aires, ce pont qui normalment symbolise la limite 
entre les quartiers de Barracas et Constitución185, se transforme en point de contrôle 
pour filtrer les entrées et sorties de la capitale fédérale. La frontière, elle-même, se 
définit par un mur à l’allure d’une muraille périmétrale encerclant la ville. L’image de la 
ville-prison est poussée à son extrême. Buenos Aires semble se protéger de l’extérieur 

184      “El hombre que ejecutó el diseño urbano represivo”,  Journal Pagina 12, op.cit.

185 Ce pont intervient aussi lors de la déambulation nocture d’Oscar dans La querencia (premier chapitre de  
Mala Epoca)
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Pause narrative illustrée par la fixité de la caméra 
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.

La voiture et le montage comme support pour passer la frontière
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.
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hostile, telle une citadelle. On pourrait penser que l’établissement de cette frontière 
permet de protéger la ville des flux migratoires, mais cette ville dystopique fonctionne, 
davantage, comme une prison cherchant à contenir les civils. Ce propos est appuyé par 
la narration lorsqu’Eva est amenée de force de La Plata à la capitale fédérale dans la 
situation initiale. Un autre exemple, interne à la capitale fédérale, est l’obligation qu’ont 
les victimes de l’accident de suivre une réinsertion, dans le centre d’investigations 
psychobiologiques. 
 Le montage donne à voir et ressentir les enjeux de la zone de frontière entre 
l’afuera et l’adentro.  Le choc montagier opère, d’ailleurs, avant même le passage de la 
frontière : lorsque les protagonistes quittent Duke pour rejoindre la zone de démarcation 
interrompue par le pont [01:01:04]. Au mouvement d’élan enthousiaste de Duke, 
transmis par un plan moyen, frontal, à hauteur de voiture, avec une profondeur de 
champ qui évoque la perspective de futur, succède un gros plan en contre plongée sur 
un sémaphore indiquant l’arrêt : l’absence de profondeur de champ évoque l’absence 
de perspective future pour les fugueurs. [01:01:05]. Les deux plans qui symbolisent le 
passage de la frontière sont deux plans fixes fonctionnant comme un cadre, dont la 
durée est proportionnelle à l’entrée et la sortie de la voiture [01:02:23] à [01:02:30] et 
[01:02:30] à [01:02:34]. Le temps accordé à ces deux plans omniscients - d’une durée 
respective de sept et quatre secondes - marque une pause dans le récit et appuie 
l’importance de la limite urbaine qu’est le mur d’enceinte. Du côté externe du mur, la 
même décharge que celle laissée par le vide résiduel, entre les barres d’immeubles, 
symbolise les rejets de la ville vers l’extérieur de la ville. 
 Il est intéressant de comparer la représentation du mur que donne la caméra 
d’un côté et de l’autre de la frontière. Du côté intérieur (adentro) de la ville, la hauteur 
à laquelle se place la caméra ne dépasse pas la hauteur du conducteur,  voir au-dessous 
pour accentuer la hauteur et la difficulté de franchissement du mur d’enceinte de la 
ville. Il y a une gradation d’ouverture, dans le type de plan, au fur et à mesure que les 
personnages s’éloignent de la ville. Il n’est possible de voir la ville avec un plan général 
et d’ensemble, qu’à partir du moment où la caméra est afuera. La portion de mur, déjà 
perçue de l’intérieur de la ville, se révèle être, au sortir de la ville, une muraille étalée 
sur des kilomètres au fur et à mesure que la profondeur de champ augmente. Le 
système “Adentro/Afuera” fonctionne, aussi ,avec le mode de prise de vue “cadre/hors 
cadre”, celui du plan fixe comme un tableau dans lequel les seuls éléments mobiles 
sont les nuages et la voiture. En plus de l’échelle, la voiture permet d’appréhender la 
temporalité car le temps de durée du plan fixe correspond au temps que met la voiture 
pour entrer et sortir du cadre formé par la caméra. Ce dernier fonctionne comme une 
fenêtre dont le temps d’existence correspond à l’entrée et à la sortie du personnage 
principal dans le cadre : la voiture.
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En haut : plan fixe de huit secondes : la caméra laisse entrer la voiture dans le cadre et ressortir

En bas : montage fondu. plan fixe, le personnage c’est la voiture, les nuages et la voitures sont les seuls 

éléments en mouvement

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del 
futuro, 1998, 107min.

L’échelle du territoire par la voiture
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C.2) Adentro : La ville prison / Afuera : La Pampa désertique.

ARIEL  - “moverse por la ciudad no es tan fácil”
DUKE  - “hacen bien aquí no hay nada que hacer”
DUKE  - “el campo es peligroso, y no precisamente por la policía, la naturaleza a 
cambiado, todo ha cambiado”

DUKE  - “solo hay dos caminos : “adentro” o “afuera”, y afuera no hay dirección.” 186

 Dans la séquence de préparation de leur fuite Kluge et Evar rencontrent Duke. 
Kluge informe Duke de leur intention de sortir de la ville et de la difficulté qu’ils ont à 
se déplacer dans la ville. La déroute urbaine, présente à l’intérieur de la capitale, est 
présente, aussi, dans l’afuera de la ville. Dans l’afuera, les protagonistes rencontrent un 
autre adjuvant, Aldo, qui leur fait part de la déroute de la faune illustrée apr la migration 
sans destinée des oiseaux. Le dialogue entre Ariel et Kluge est symptômatique de la 
bipolarité entre l’adentro et l’afuera de la ville et traduit la fatalité, dans laquelle se 
trouve la Buenos Aires de 2010, miroir de la Buenos Aires en crise des 90’s.
 Après le passage de la frontière, on retrouve, en alternance, une courte scène 
où le chef de la milice, Santos, observe les deux fugueurs sur une carte, depuis le 
centre d’investigation psychobiologique, grâce à la pile-détecteur qu’il a mise dans le 
ventre d’Ariel Kluge [01:02:43]. Cette carte témoigne, explicitement, du conflit entre 
l’intérieur et l’extérieur de la capitale car l’extérieur de la ville n’est pas représenté. 
Comme si la ville fonctionnait comme un organisme autonome. C’est l’un des conflits 
de l’Argentine : le monopole économique et culturel de la capitale par rapport au 
reste du pays, encore présent aujourd’hui. Cette même représentation d’une carte 
de Buenos Aires, entourée de vide, est présente dans le film Moebuis de Mosquera 
dont le cadre diégétique présente, aussi, une Buenos Aires futuriste. La carte se base 
sur le dessin des lignes de métro, inspiré du dessin du réseau prévu en 1905, par la 
municipalité de Buenos Aires, mais jamais réalisée avec, notamment, l’introduction 
d’une nouvelle ligne périmétrale qui suit le tracé de l’avenue General Paz, encerclant 
la ville du nord au sud et délimitant la limite entre la capitale fédérale et la banlieue.187 
Dans ces villes futuristes, il y a une récurrence pour montrer, à l’intérieur du film, des 
cartes s’inspirant de tracés antérieurs restés à l’état de projet et ne prenant en compte 
que le dessin de la capitale fédérale. Bien que non dessiné, ce territoire de l’afuera est 
présenté par les images-mouvement, dans La Sonámbula d’une manière explicite.

186 “il a seulement deux chemins, “dans” et “hors” la ville. Et en dehors de la ville la chemin n’est pas indiqué”.

187 Dhan Zunino Singh, “Moebius : Buenos Aires Subterránea y un relato de fuga”, Bifurcaciones, n°8, 2008, 
p4.
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Travelling et trace d’urbanité dans la Pampa

Lanus ( province de B.A)
Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del 
futuro, 1998, 107min.
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C.3) La figure de “las dos argentinas” : déambulation dans le vide de la 

Pampa188 [01:03:40] [01:10:01]

3.a) Désurbanisation, et ruine urbaine dans la pampa [01:03:40] [01:06:41]

“Buenos Aires est un morceau de pampa traduit en ville. Ceci explique sa construction 

par pâtés de maisons [...]. En répétant à l’infini les pâtés de maisons, on construit une 

ville, sans limites nécessaires.[...] Le principe de la répétition à l’infini, enseigné par 

la nature de la Pampa, a été, scrupuleusement, respecté par les hommes lorsqu’ils 

eurent à construire le monde humain face au monde naturel.”189

 
 Par un travelling embarqué depuis l’intérieur de la voiture [01:03:45] à 
[01:03:55], la caméra donne à voir des traces d’urbanité dans le paysage de l’afuera 
de la capitale. La nature semble avoir repris le dessus sur l’ancienne ville, car la ville 
est désertée et inondée. Les ruines de bâtiments laissent, néanmoins, deviner la 
trame  du plan hippodamien de ce qui, autrefois, avait dû être un village. L’afuera de 
la ville est une Pampa inhabitée. Gorelick rappelle, dans sa thèse, que la grille est le 
modèle urbain qui a été trouvé comme réponse - qui s’est imposé  - à la platitude et 
au caractère désertique de la pampa190. Le film rappelle les difficultés de maîtrise de 
l’expansion urbaine de Buenos Aires dans le paysage de la pampa. A l’inverse d’une 
ville expansive et phagocytaire, la ville de La Sonámbula exprime, clairement, le refus 
de l’expansion par la création d’une muraille. Le vide entre la ville et sa périphérie 
désertée à s’apparente une zone de Non ædificandi.
 
 Au moment où la voiture s’arrête, la caméra passe de l’angle latéral pour la 
voiture à l’angle frontal par un plan un rotatif, à l’intérieur du véhicule en mouvement 
avant que la voiture ne s’arrête. [01:05:49] Ariel descend de la voiture puis, la 
caméra passe en caméra omnisciente et fait un travelling rotatif plongeant. Le plan 
panoramique à 360 degré [01:04:30] à [01:05:21] laisse deviner ce qui semble avoir 
été la rue principale de Lanus - ville à 5 kilomètres au sud de la capitale fédérale dans 
la province de Buenos Aires  - avant son abandon. Un plan fixe plongeant cadre une 

188 Selon le Larousse “En Amérique du Sud, région de prairie caractérisée par la présence de plus de 300 
espèces végétales, presque exclusivement des graminées dures, riches en tissus scléreux et à feuilles étroites, 
parfois silicifiées”. Source : http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pampa/57523

189 Noi Gli Aria, Interpretazioni sudamericane [1993], Palermo, Sellerio editore, 1994, p68-69.

190 Gorelik Adrián- La Grilla y El Parque, Espacio Publico y Cultura Urbana en Buenos Aires, 1887-1936, 
Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
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Salinas Chicas Bahia Blanca

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del 
futuro, 1998, 107min.

Station de train Indio Muerto

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del 
futuro, 1998, 107min.

Travelling et trace d’urbanité dans la Pampa
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maison sans toit et sans fenêtres. Dans le cadre laissé par la fenêtre dans le mur Eva 
marche : dans ce cadre omniscient les personnages sont en mouvement. La caméra 
s’arrête, se fixe et utilise les propriétés du champ/hors champ qu’offre le cadre. Il y a un 
contraste d’échelle entre Eva, en mouvement en arrière plan, et le mur fixe au premier 
plan. A cet instant, la fixité de la caméra accentue le fait que l’Homme n’est qu’un jouet 
dans l’univers hostile qu’est l’afuera de la ville. La pampa n’a pas échappé au chaos 
dont la ville est victime. Cependant, pour la ville le chaos se propage, verticalement, 
dans une zone contenue par un mur périmétral, alors que dans la pampa, c’est une 
propagation horizontale et qui semble infinie. 

 Dans la suite des péripéties ayant pour objectif de trouver le village de Saavedra, 
les protagonistes s’arrêtent dans un Hôtel dans les Salinas Chicas [01:14:59]. Ce 
bâtiment  - trace d’urbanité  - fonctionne comme l’archétype du bâtiment d’angle, dans 
un plan hippodamien absent. Une nouvelle fois, la caméra accompagne par un plan 
panoramique, le mouvement de la voiture [01:14:52] à [01:15:07]. Laquelle donne, 
dans l’immensité et l’infini du désert de sel, l’échelle au paysage.
Une autre trace d’urbanité est la station de train Indio Muerto, située au milieu de la 
pampa et qui ne semble desservir aucune ville. L’absence d’urbanité, autour de cette 
station, contraste fortement avec la densité de la capitale fédérale.

3.b) le territoire mis en scène par la voiture. [01:06:41] [01:10:01]

 L’échelle du territoire est abordée par le trajet automobile des protagonistes.
En termes de narration, cette échelle est montrée par l’échange successif de Kluge et 
Eva du poste de conducteur à celui de passager. La répétition du relais entre les con-
ducteurs - emploi du récit itératif à ce moment (temps du récit ≤ Temps de l’histoire), 
rend compte de la l’échelle du temps relatif à ’échelle du territoire de la pampa.
Un autre procédé, pour témoigner de l’immensité du territoire parcourru, est la su-
perposition de carte avec des plans de l’intérieur de la voiture et de la voiture vue de 
l’extérieur. Les noms de lieu défilent, du haut vers le bas, à une vitesse rapide dans le 
cadre fixe de la caméra. L’immensité est montrée par l’homogénéité permanente de 
ce paysage au cours des kilomètres parcourrus par la voiture [01:08:12]. Le travelling 
latéral [01:08:32] avec la caméra embarquée, puis le plan panoramique dans le décor 
des Salinas chicas  traduisent, aussi, l’immensité du paysage désertique que traversent 
les personnages avec leur voiture. Laquelle, s’apparente à un jouet dans ce paysage 
lunaire et désertique [01:08:44].
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Echelle du territoire donnée par la voiture

Pampa & Salinas chicas 

Source : Fernando Spiner, La Sonámbula recuerdos del futuro, 1998, 107min.
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∗    ∗    ∗    ∗    ∗  

 La double temporalité diégétique du cinéma dans La Sonámbula permet de 
catalyser les phénomènes urbains et de pousser à l’extrême des situations qui auraient 
pu ou pourraient se produire. D’ailleurs l’oxymore du titre original du film  - La Sonámbula 
recuerdos del futuro191 - rappelle le potentiel d’imbrication et de composition entre 
différentes temporalités de l’oeuvre cinématographique. La Buenos Aires futuriste 
présentée par un collage dystopique oscille entre concervation d’archétypes et 
évolution d’autres éléments et certaines tendances urbaines. Inspirées du plan de 
Cacciatore les infrastructures urbaines aériennes au développement tentaculaire 
sectionnent brutalement le territoire urbain et font de Buenos Aires une ville-monstre 
autoritaire. La multitude de cadrage témoignent de l’omniprésence et de la main mise 
de la ville sur les protagonistes, lesquels cherchent à fuir des murs de cette ville prison 
: ville sans espace public et sans autre perspectives que l’urbain profondeur de champ.

 Dans ce paysage urbain totalitaire et chaotique l’utilisation récurrente du 
principe du cadre-tableau fixe (champ hors champ) dans lequel la voiture est le seule 
élément en mouvement traduit du protagonisme de l’automobile. La voiture sert 
de support pour aborder l’échelle et la temporalité de la ville et de sa périphérie. 
Les travellings et les panoramiques expriment de manière explicite l’immensité du 
territoire et matérialise le conflit des “dos argentinas” : la capitale et la province.  La 
voiture comme support narratif exprime la frature et la dualité urbaine entre l’adentro 
et l’afuera de la ville.

191 «La somnanbule, souvenirs du futur»
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5) Trois films symptômatiques d’une Buenos Aires en crise

Omniprésence et omniscience urbaine : Buenos Aires personnage ségrégatif.

 L’omniprésence et l’omniscience de l’urbain dans les films, confère, à 
la ville le statut de personnage : Pizza Birra Faso témoigne d’une Buenos Aires en 
hyperactivité dont le centre-ville est traversé par les flux routiers et, au coeur duquel, 
vivent désormais les marginalisés d’une politique gouvernementale néolibérale. Le 
contexte urbain en transformation, tel un champ de bataille inondé par l’automobile, 
expose la ségrégation sociale entre les pauvres et les riches de la capitale. Les espaces 
diégétiques de la Buenos Aires de Mala Epoca traduisent une précarité d’ordre général, 
représentée spatialement, par une congestion urbaine qui irrigue toutes les échelles 
de la capitale. Dans Mala Epoca, la précarité urbaine, irréversible, est responsable du 
mal-être urbain et produit la nausée ; Le potentiel d’imbrication et de composition, 
entre les différentes temporalités dans La Sonámbula, montre une ville-prison, à la 
fois dictatoriale et futuriste, dont le portrait est le plus extrême. La bipolarité de cette 
Buenos Aires dystopique exprime la fracture urbaine, la plus radicale, entre l’adentro 
et l’afuera de la capitale.
 Les trois films ont en commun de commencer et de conclure le récit par la 
ville. Lorsque la fiction débute en dehors de la capitale fédérale le récit redésigne 
Buenos Aires comme cadre spatio-temporel et, en situation finale, un plan général, en 
focalisation omnisciente, ponctue le récit par la ville, personnage principal de la fiction; 
laquelle, est responsable des malheurs des autres personnages.  

La voiture : protagonisme et dispositif narratif

 La voiture est utilisée comme dispositif narratif des trois films : dès la situation 
initiale, la voiture est support dans les actions des personnages : Dans Pizza Birra Faso, 
le film commence à bord de la voiture par un portrait de la ville par une série de 
travellings embarqués; dans La Sonámbula et La Querencia (premier chapitre de Mala 
Epoca), les récits commencent à l’extérieur de la ville et, la voiture est le moyen utilisé 
pour ramener le récit dans la capitale fédérale. La mise en scène de l’automobile dans 
Pizza Birra Faso atteint le degré le plus élevé car la voiture, véritable indicateur de 
niveau social, traduit une ville à deux vitesses : celle d’une ville du neolibéralisme en 
phase de transformation modernisatrice, et celle gelée des pauvres discriminés et en 
marge.
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 Si l’automobile permet de déambuler dans la ville et d’y entrer depuis l’ex-
térieur de la capitale, elle sert, aussi, de support pour s’enfuir la ville. En effet, dans La 
Sonámbula et La Querencia, la voiture permet aux personnages de sortir des frontières 
de la capitale, et dans Pizza Birra Faso, les sorties automobiles au delta permettent de 
quitter la surveillance et l’oppression du cadre urbain dense exercée par la ville sur 
les protagonistes. Outil nécessaire pour acquérir une forme de liberté, la voiture est, 
aussi, un instrument associé au délit : Dans Pizza Birra Faso, le faux taxi est support 
des vols; Dans La querencia, le coffre de la voiture abrite le cadavre et sert à le cacher 
pour s’en débarrasser; dans La Sonámbula, la voiture permet aux fugueurs de passer 
le mur d’enceinte de la ville et, sert d’indicateur d’échelle temporelle et de territoire 
dans étendue de la pampa.

Frontière : mise en scène de la fracture urbaine

 Le passage des limites, formées par la ville, suscite un intérêt particulier dans 
le schéma narratif, et se traduit par une pause dans le récit. La fracture urbaine entre 
la capitale fédérale et son afuera, ainsi que la segmentation du territoire interne de 
la capitale fédérale en zones, sont exposées par des procédés cinématographiques 
propres dans chaque film. Pour Mala Epoca, les limites sont d’ordre social. Le dispositif 
cinématographique matérialise, physiquement, les démarcations dans laquelle les 
personnages sont autorisés à agir, mais dès lors qu’il y a transgression de ces limites 
pré-établies par la ville-société, ils sont victimisés et punis. Dans La Sonámbula, le 
principe du cadre-tableau fixe dans lequel la voiture, support pour aborder l’échelle 
et la temporalité de la ville, exprime la fracture et la dualité urbaine entre l’adentro 
et l’afuera de la ville. Dans Pizza Birra Faso, l’emploi systématique de la disjonction 
montagière et de l’esthétique du choc, entre les différentes échelles de cadrages, 
témoigne, respectivement, d’une fracture entre l’adentro  et l’afuera de capitale et de 
la violence d’attraction de Buenos Aires.
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CONCLUSION

 Dans une ville contemporaine rendue complexe par la multitudes des flux, des 
acteurs, des transformations aux multiples vitesses, nous nous sommes interrogés 
sur les outils de représentation qui permettent de traduire la complexité de l’hyper-
activité urbaine, en perpétuelle action et transformation, de manière la plus proche 
de la réalité. Dans un monde contemporain dominé par l’image digitale, on assiste à 
une crise de la représentation; les outils traditionnels de représentation proposent une 
restitution statique, laquelle s’éloigne des réalités dynamiques contemporaines d’une 
ère de la dérive digitale, où le temps est devenu une variable, aussi stratégique, que 
l’espace lui même.  

 L’intérêt de l’image-mouvement se trouve, à la fois, dans sa capacité technique 
de reproductibilité, qui en fait l’archive la plus proche du réel, et dans ses possibilités de 
représentation de variables urbaines (ambiances, rythme, temporalité), que les autres 
outils ne sont pas capables de représenter. La vidéographie allie, dans une seule et 
même image, le temps et l’espace : elle offre la possibilité de capter et retransmettre 
le rythme et le dynamisme de la ville contemporaine.
 Dans le champ de l’image-mouvement, l’oeuvre cinématographique, 
par ses propriétés propres (image-mouvement, double temporalité diégétique, 
fictionnalisation, montage), est un médium propice pour montrer et traduire l’activité 
complexe de la ville. La narration dramatique, outil propre au cinéma-fiction, a pour 
caractéristique principale de s’approprier la scénarisation afin d’aborder les mécanismes 
de complexité de la ville contemporaine. Lesquels s’écrivent au travers de la complexité 
des protagonistes dont la ville-personnage fait partie; le cinéma personnifie la ville  
pour en révéler son identité.  Dans l’ensemble des genres du cinéma-narratif,  les 
fictions à dimension «réaliste» ou «documentaliste», apparaîssent comme un corpus 
privilégié pour montrer la réalité de la ville, ou du moins, pour montrer une ville au 
plus proche du réel.

 Le vocabulaire, employé par les cinéastes et critiques du NCA, appartient au 
champ lexical de l’urbanisme. La trace urbaine omniprésente dans les écrits des auteurs 
qui ne sont ni urbanistes, ni architectes exprime le rôle majeur occupé par la ville dans 
le NCA. La domination hégémonique des adjectifs et expressions dépréciatifs, employés 
par les critiques pour définir la Buenos Aires de la fin du vingtième siècle, témoigne d’un 
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contexte urbain (économique et social) en crise. Lequel, est le dénominateur commun 
dans les films d’un mouvement jamais assumé par ses réalisateurs, qui choississent la 
capitale fédérale comme cadre diégétique. 
 La Buenos Aires filmique, bipolaire, à la fois attractive et hostile, expulse et 
enferme les protagonistes des films, victimes de la politique néolibérale. La fuite 
du cadre spatial formé par la capitale, caractère récurrent dans les fictions du NCA, 
appararaît comme une nécessité, pour échapper à la pression qu’exerce la ville sur 
les personnages. Les démarcations urbaines sont présentes, aussi, à l’intérieur de la 
capitale. Ils ne sont pas basées sur un critère géographique mais sur un critère social. Les 
marginalisés forment un groupe socialement isolé, qui appartient à la ville et y séjourne 
géographiquement tel une “île urbaine” à la fois adentro et afuera de la ville-société. 
Les films montrent les habitats précaires (villas) que le capitalisme refuse d’accepter, 
lesquels font désormais partie de l’archétype de la métropole. En juxtaposant les deux 
visages de Buenos Aires, le cinéma traduit le fossé entre les différentes parties de la 
ville.
 Nous avons mis en évidence une carence iconographique et analytique dans 
les propos tenus par la critique sur l’urbanité filmique du NCA. A partir de la répartition 
des cadres diégétiques des films, on a pu mettre en évidence la scission du territoire de 
la capitale fédérale selon l’axe Est/Ouest. Le choix hégémonique de la zone du centre 
historique hyperdensifié (zone d’hyper activité tertiaire et surpeuplée de système 
macrocéphal), par une majorité de réalisateurs, confirme la bipolarité inégalitaire 
entre le centre et le reste de capitale fédérale.

 Le découpage temporel et séquentiel du récit par la frise (time line) a permis 
d’objectiver et de décrypter la complexité du matériel filmique pour les trois films du 
corpus. La ville endosse le rôle d’élément moteur dans l’avancée du récit, car il y a une 
synchronisation narrative entre l’élément perturbateur du récit et des phénomènes 
urbains. Dans les trois fictions analysées, l’omniprésence et l’omniscience de l’urbain 
confère, à Buenos Aires, le statut de personnage ségrégatif et expulsif qui pousse 
les protagonistes hors des limites physiques et sociales de la ville. On peut, même, 
attribuer à la ville le statut de personnage principal car, dans les trois fictions, la ville 
initie et clôt le récit. 
 L’omniprésence des cicatrices et des démarcations urbaines, laissées par les 
infrastructures autoroutières, traduit l’importance de la voiture dans le contexte 
urbain en transformation de la capitale fédérale. La superposition des sorties, en 
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dehors (afuera192), des limites de la capitale fédérale avec les travellings embarqués 
à bord de la voiture sont des moments privilégiés du récit qui montrent les limites 
de la ville de manière dynamique. Dans les trois films, la voiture fonctionne à la fois 
comme personnage, support de prise de vue, support narratif, instrument de délit et 
de discrimination sociale. En tant que support de prise de vue, la voiture transmet, par 
le dispositif de caméra embarquée, l’expérience de la vitesse et du rythme de la ville. 
Le dispositif automobile permet d’aborder l’échelle et la temporalité de la ville, afin 
d’exprimer davantage la fracture et la dualité urbaine entre l’adentro et l’afuera de la 
ville (La Sonámbula). Le protagonisme et la mise en scène de la voiture sont poussés 
à un tel point qu’ils expriment une Buenos Aires à plusieurs vitesses : celle d’une ville 
du néolibéralisme en phase de transformation modernisatrice, et celle gelée des 
pauvres, discriminés et en marge (Pizza Birra Faso). Le dispositif cinématographique 
voiture (symbole de la modernité reflète le caractère bipolaire de la Buenos Aires du 
néolibéralisme de la fin du vingtième siècle, car la voiture est, à la fois, instrument de 
délit et de liberté, de progrès et de ségrégation sociale.
 Le passage des démarcations formées par la ville suscite un intérêt particulier 
dans le schéma narratif, qui se traduit par une pause dans le récit. La fracture urbaine 
entre la capitale fédérale et son afuera, ainsi que la segmentation interne du paysage 
urbain en zones, sont exposées par des procédés cinématographiques propres 
dans les trois films : choix d’espaces diégétiques limités et largement explorés par 
la caméra, principe du cadre-tableau fixe, disjonction montagière et esthétique du 
choc. Ces dispositifs, à l’esthétique filmique différente, mettent en scène une fracture 
urbaine entre l’adentro et l’afuera de capitale ainsi que de la violence d’attraction et 
d’emprisonnement d’une Buenos Aires en phase de crise.

 L’intérêt de ce travail n’était pas de montrer la supériorité de l’oeuvre 
cinématographique sur les autres modes de représentations dits “traditionnels”. Nous 
avons déjà énoncé l’importance d’une compréhension de la complexité urbaine par un 
processus intégratif et non ségrégatif et hégémonique. Cependant, mieux que les outils 
traditionnels de représentations de la ville, la fiction cinématographique, pour de cas 
de la Buenos Aires filmique, permet de rendre compte d’un mal-être urbain généralisé 
et d’une personnification de la ville. L’outil filmique, qu’est la narration, permet 
l’imbrication simultanée de différentes lignes narratives auxquelles, correspondent 
autant de micro-récits de la grande fiction qu’est la ville contemporaine. La globalisation 
de la crise est, également, montrée par la pluralités des échelles urbaines des cadres 
spatio-temporels du récit qu’utilisent les réalisateurs. De l’îlot, la parcelle, les axes 

192 «en dehors»
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routiers majeurs, la Buenos Aires filmée en cette fin de siècle traduit une congestion 
généralisée qui traverse toutes les échelles et toutes les classes sociales.
 Les limites du cinéma pour représenter la ville demeurent dans la nature et le 
genre de l’oeuvre cinématographique faisant l’objet de l’analyse urbaine. Pour cette 
étude, il est important de rappeler que le NCA est un medium privilégié.  D’abord, pour 
le réalisme des fictions présentées et son esthétique filmique presque documentaire 
du récit, puis pour le rapport singulier qu’il entretient avec l’urbain. La même analyse 
avec le cinéma des années 80’s n’aurait pas porté grand intérêt.
 Les limites du cinéma-fiction, comme matériel d’étude urbaine, provient de la 
difficulté d’objectiver le matériel filmque. Dans l’établissement de ce travail, il n’a pas 
toujours était possible de trouver une correspondance entre les espaces diégètiques 
et extradiégétiques. Si, certains indices sont décryptables pour associer un espace 
extradiégétique à un espace diégétique, d’autres lieux, montrés dans le film, ne sont 
pas géolocalisables. La restriction, dans le choix des oeuvres cinématographiques en 
fonction du degré de réalisme et d’intérêt pour l’urbain, demeure, aussi, une limite 
majeure. 

 Pour conclure, il semble que le statut d’outil de projet instantané pour le cinéma 
fiction soit une utopie, à moins que l’ensemble des réalisateurs soient des architectes 
voulant retransmettre l’urbain au travers de fictions objectives et réalistes.  
 On peut questionner le potentiel du cinéma narratif comme support de 
transmission de connaissances sur la ville, notamment auprès d’un public de non 
spécialistes. Il serait intéressant de considérer le potentiel pédagogique et réceptif du 
cinéma-fiction sur les spectateurs. De la même manière que le NCA a participé avec 
Pizza Birra Faso à mettre sous les projetteurs “el descubrimiento de la paubreza”193, 
peut-on théoriser une vulgarisation de la complexité de la ville contemporaine, auprès 
du public, par l’oeuvre cinématographique afin d’en faire un outil de projet accessible 
pour tout un chacun ?

193 «la découverte de la pauvreté»
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«Buenos Aires s’accroît de manière incontrôlée et imparfaite. Une ville 
surpeuplée dans un pays désert, où se dressent sans aucun critère, des édifices 
par milliers. Un très haut à côté d’un très bas, un de style moderne à côté 
d’un de style irrationnel, un de style français à côté d’un dépourvu de style…
Ces irrégularités éthiques et esthétiques nous reflètent bien. Ces édifices 
qui se succèdent sans logique révèlent une absence totale de planification. 
Exactement comme notre vie. On la vit sans avoir idée du résultat qu’on 
attend, comme si on était de passage à Buenos Aires. On a inventé la culture 
du locataire. Les logements rapetissent, pour en faire d’encore plus petits. Les 
appartements se mesurent en pièces : du super 5 pièces avec terrasses, salle 
de jeu, dépendances, au studio ou cage à poules. Les édifices, comme tout 
ce que fait l’homme, servent à nous différencier les uns des autres. Il y a un 
devant et un derrière. Les privilégiés portent la lettre A, au pire B (…).  Que 
peut-on espérer d’une ville qui tourne le dos au fleuve ? (…) je suis convaincu 
que la séparation, les divorces, la violence familiale, l’excès de chaînes câblées, 
le manque de communication, de désir, l’aboulie, la dépression, les suicides, les 
névroses, les angoisses, l’obésité, les contractures, l’insécurité, l’hypocondrie, 
le stress et le sédentarisme sont causés par les architectes et les entrepreneurs 
(…)»

Source : Taretto Gustavo, Medianeras, 2011, 95min.
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un portrait collage : cartepostalisation de la capitale argentine.

La séquence d’ouverture du film Medianeras
Source : Taretto Gustavo, Medianeras, 2011, 95min.
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Source : Taretto Gustavo, Medianeras, 2011, 95min.
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RÉSUMÉ Pizza birra Faso

Le Cordobés squatte dans une maison avec trois amis - Frula, Magabom 
et Pablo - et Sandra, sa copine qui est enceinte. Ce groupe d’adolescent 
marginaux traînent dans les rues de Buenos Aires en vivant du vol, mais 
à chaque fois ils dépendent d’une personne tiers qui les emploi ne leur 
laissant qu’une maigre partie du butin récolté. Dans l’environnement 
hostil de la capitale ils tentent de subvenir à leur besoin vitaux : manger 
des pizza, boire de la bière et fumer des cigarettes. La philosophie du 
groupe semble être que tant qu’ils ne manquent pas de pizza, bières 
et cigarette tout est supportable. Cependant Sanda la plus mature du 
groupe demande au Cordobés d’être davantage responsable de ses 
actes car le futur bébé demande un autre style de vie : une situation 
stable. Elle lui demande de trouver un travail décent pour sortir de cette 
situation critique, et le Cordobés continura a voler, la seule chose qu’il 
sait faire, en convainquant les autres membres du groupe de l’aider 
pour eux aussi sortir de leur situation de précarité. La gradation dans 
l’échelle des délits, amène le groupe de délinquant à perdre totalement 
le contrôle, pour à la fin terminer sur un scène tragique. 

RÉSUMÉ Mala Epoca

Mala Epoca est un film composé de quatre épisodes symptômatiques 
de quatres des nombreuses histoires pouvant se passer en même temps 
dans la ville de Buenos Aires à la fin des années 90’s. Celle du provinciale 
que vient à Buenos Aires dans l’espoir de la conquérir, qui victime d’un 
homicide involontaire est obligé de quitter la capitale; celle d’un maçon 
paragayen perturbé par une apparition mystique révélatrice qui le 
pousse à faire la grêve et se rebeller contre ses patrons qui l’exploite ; 
celle d’un adolescent a qui tout, même l’amour, semble hors de portée; 
celle d’un électricien qui à son insue termine embarqué et soumis à une 
affaire politique d’un comité de quartier. Toutes ces histoires témoignent 
de la même mauvaise époque à laquelle les protagonistes victimes sont 
voués.
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RÉSUMÉ La Sonámbula

La Sonámbula c’est le voyage dans la Buenos Aires de 2010 dans un rêve 
d’Eva Rey. En 2010, le gouvernement argentin fait des essais d’armes 
chimiques qui tournent à la catastrophe : une explosion dans le centre 
d’expérimentation. Cette catastrophe, laisse se répendre un gaz de 
l’oubli qui rend amnésiques 300.000 personnes. Le gouvernement met 
alors en place un programme de réinsertion pour tenter de soigner 
les victimes et les aider à retrouver la mémoire. A défault d’avoir des 
remèdes miracles, des profesionnels sont chargés d’inculquer aux 
victimes des souvenirs qu’ils n’ont jamais eu. Un groupe de résistant 
s’oppose à cette thérapie obligatoire et autoritaire. A leur tête, un 
personnage inconnu des autorités, Gauna, a une influence comparable 
aux liders profétiques cachés et qui luttaient de manière clandestine 
contre le gouvernement sous la dictature. Au milieu de ce contexte 
“dictatorial”, une nouvelle victime, Eva Rey, est trouvé, et capturé par 
la milice et est emmené de force au centre de réhabilitation de l’Etat ( 
centro de investigación psycobiologicas). Cette nouvelle pasciente est 
particulière  car elle n’a pas complétement perdu la mémoire, et elle a 
des visons rétrospectives et prospectives. Le docteur Gazzar analyse les 
souvenirs d’Eva, il découvre que Gauna apparaît dans ses rêves éveillés. 
Gazzar et le chef de la milice (Santos) chargent Ariel Kluge, un agent 
espion du gouvernement, d’aider Eva à s’échapper de la ville pour qu’elle 
les mènent à Gauna. Pour surveiller Ariel à la trace, Santos lui met un 
détectuer dans le ventre de d’Ariel. Aidé par Duke, un ami d’Ariel, Ariel 
et Eva sortent de la ville en quête de Saavedra, ville qui apparaît dans les 
visions d’Eva. Perdu dans la pampa désertique et ne trouvant pas leur 
chemin ils rencontrent, Aldo un dresseur de chevaux, qui les héberge. Il 
aide Ariel à se débarrasser du détectuer qu’il a dans la ventre. Un amour 
naît entre Ariel et Eva. Mais plus tard Gazzar se rend compte que comme 
toute la réalité est rêvée par Eva, si elle se réveille c’est la fin du monde.
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FICHE TECHNIQUE MALA EPOCA1

Titre : Mala Epoca
Année : 1998
Durée : 110 min.
Pays : Argentine 
Genre : Drame 
Réalisateur & scénario : Mariano De Rosa, Rodrigo Moreno, Salvador 
Roselli, Nicolás Saad
Musique : Mono Cieza
Directeur de photographie : Javier Julia, Lucas Schiaffi
Montage : Alejandro Brodersohn, Guillermo Grillo, Pablo Trapero, y 
Christian Fuma
Casting : Pablo Vega, Daniel Valenzuela, Nicolás Leivas, Diego Peretti, 
Virginia Innocenti, Alberto Almada
Son : Adriano Salgado, Federico D’Auría , Jésica Suárez, y Catriel Vildosola
Producteur : Universidad del Cine

FICHE TECHNIQUE LA SONAMBULA2

titre : La Sonámbula
année : 1998
durée : 107 min.
Pays : Argentine 
Genre : Science -Fiction
Réalisateur : Fernando Spiner
Scénario : Fabián Bielinsky, Ricardo Piglia, Fernando Spiner 
Casting : Eusebio Poncela, Sofía Viruboff, Lorenzo Quinteros, Gastón 
Pauls, Patricio Contreras.
Production : Rolo Azpeitia, Jorge Poleri, Fernando Spiner
Directeur de photographie : José Luis García
Art : Vera Español
Son : Carlos Caleca, Marcos De Aguirre
Studio : Alejandro Parysow

1 http://www.filmaffinity.com/es/film824539.html / http://www.cinenacional.com/node/2601/casting

2 http://www.cinemargentino.com/en/films/914988554-sleepwalker
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FICHE TECHNIQUE PIZZA BIRRA FASO1

Titre : Pizza Birra Faso
Année : 1997
Durée : 80 min
Pays : Argentine 
Genre : Drame
Réalisateur & scénario : Bruno Stagnaro & Adrián Caetano
Casting : Héctor Anglada, Jorge Sesán, Pamela Jordán, Alejandro Pous, 
Walter Díaz, Adrián Yospe, Daniel Dibiase.
Musique : Leo Sujatovich
Production : Bruno Stagnaro (exécutive) Carolina Aldao (chef)
Directeur de photographie : Marcelo Lavintman
Montage : Andrés Tambornino
Son : Martín Grignaschi
Direction d’art : Sebastián Roses

1 http://www.cinenacional.com/pelicula/pizza-birra-faso
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Tableau d’analyse séquentiel du film Pizza birra  faso

Source : Verardi Malena, Nuevo Cine Argentino (1998-2008), formas de una época, 
op.cit., Annexe. p72.
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La dernière séquence du film, montre  une course poursuite entre les jeunes délinquants (protagonistes) et la police 
à la fin de la nuit. La large pente de la rue (sûrement l’avenida Corrientes à l’écoute des radios des voitures de police 
en fond sonores) montre une descente progressive vers le fleuve. Les plongées et contre-plongées accentuent 
l’effet de la topographie propre à cette zone car il s’agit de la barranca (berge) : l’ancienne limite littorale du rio de la 
plata. Le fleuve – limite visible et impénétrable - est une frontière géographique permettant de rejoindre l’Uruguay 
(l’échappatoire rêvé) du protagoniste. Ce dernier arrive trop tard, pour rejoindre sa compagne -embarquée dans 
le ferry pour l’Uruguay - et reste sur la berge. La fuite de la ville est impossible et se termine par la mort des 
protagonistes qui restent prisonniers des limites de la ville et victimes de l’enfermement urbain.

La nécessité de fuir la ville, une carence de destination, la ville comme la seule issue possible, 
la fuite de la ville impossible : un final tragique. 

séquence finale de Pizza birra  faso (lecture de haut en bas et de gauche à droite)

Sources : Bruno Stagnaro & Adrián Caetano, Pizza Birra Faso, op.cit.
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La séquence permet de comprendre le double visage de Buenos Aires sous la dictatutre (1976-1983) : une Buenos 
Aires souterraine, obscure, cachée dans les souterrains d’un garage (d’où le tire du film), lieu de l’emprisonnement 
et de la torture; Des vues plongeantes, métaphores de la main mise et du contrôle par le pouvoir dictatorial montre 
un centre ville diurne désertée. La séparation entre les deux mondes s’opère symboliquement par un plan sur une 
bouche d’égoût( jonction entre souterrain et la surface). Le montage sonore subtile, accompagne le montage visuel 
contrasté permettant de rendre compte de la proximité de ces deux mondes.

«Coupe cinématographique» sur deux mondes : les souterrains-égoux de la torture et la ville de la 
surface surveillée de haut par la dictature. 

[19:00] à [20:30]. Analyse du montage

Source : Bechis Mario, Garage Olimpo, 1999, 98min.
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Le cinéma s’astreint de la temporalité du réel, les mintutes défilent trois fois plus vite que les secondes (1h 
équivaut à 20s dans le film) dans cette  séquence à plan fixe sur l’Avenida de Mayo. Cet accéléré du temps 
(pendant 20 secondes : [1:11:19] à [1:11:40]) témoigne de la rapidité des flux et  de l’hyperconnectivité 
de la ville contemporaine. 

Source : Wong Kar Wai, Happy Together, 1997, 96min. / https://www.youtube.com/watch?v=6EGVJ6rMY3I

Double temporalité diégétique
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