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pourtant nous commençons à comprendre davantage l’isolement.
Les limites capturent l’illimité, jusqu’à ce que la source découverte
tourne à l’inondation14. 

Benning a développé une fascination pour ce genre de figures de
l’isolement, de Thoreau à Kaczynski en passant par le tueur en série
Ed Gein qui aurait inspiré le Norman Bates de Psychose et par l’assas-
sin Arthur Bremer qui aurait inspiré le Travis Bickle de Taxi Driver.
Benning et le spectateur y trouvent matière à mettre en perspective leur
propre isolement, à déplier celui-ci dans toute l’étendue politique de ses
causes et de ses possibles.

D’autres figures sont progressivement venues peupler le travail de
Benning. Des figures qu’il qualifie d’outsiders, artistes extérieurs aux
centres de l’art, qui accumulèrent des trésors dans leur chambre comme
Henry Darger ; ou qui, comme Bill Traylor, à la fin misérable d’une vie
d’esclave affranchi, peignit sans relâche la société qu’il voyait passer
devant son porche ou les animaux de la plantation dont sa mémoire
avait conservé précisément les traits. Leurs travaux, Benning a tenté de
les copier afin d’engager avec eux un rapport de connaissance intime.
Le projet des cabanes fut pour Benning l’occasion de retraverser l’his-
toire à la recherche de coïncidences et de points de contact, de créer
un vaste réseau de sens où l’individu puisse repousser la léthargie et
remettre sa solitude dans une perspective historique, politique et
créatrice. À lui d’apprendre des ermites qui ont tenu patiemment la
chronique de leurs perceptions et de leurs affections, des figures qui ont
affronté le temps pour engager un dialogue théorique et politique avec
la société afin de se libérer de soi-même, de « trouver ses vraies dimen-
sions, ne pas se laisser gêner15 ». «Tous mes films sont une tentative
pour me demander : À quel point suis-je libéré ? D’où est-ce que je
viens ? Comment ai-je progressé16 ?»
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En anglais : « Any film wraps us in uncertainty. The longer we look through a camera or watch a pro-
jected image the remoter the world becomes, yet we begin to understand that remoteness more.
Limits trap the illimitable, until the spring we discovered turns into a flood », trad. A. Thirion, ibid.
Virginia Woolf, Journal d’un écrivain, trad. G. Beaumont, Paris, 10/18, 2000.
En anglais : « All my films are an attempt to ask, how liberated am I? Where did I come from? How
am I progressing? », James Benning cité par Nick Bradshaw, « The Sight & Sound interview: James
Benning », op. cit.


