
JE SUIS LÀ
q u e l q u ’ u n  q u e l q u e  p a r t

Une série de portraits vidéo réalisés par Dominic Furgé
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Printemps 2020. Premier confinement. Je réfléchis 
à un nouveau projet. Comme je suis réalisateur, il y 
aura de l’image et du son. Je souhaite aussi que la 
fabrication soit simple et souple. Accessible à chacun. 
Intime.

Aussi, j’ai très envie de réaliser des portraits. Oui, 
des portraits. Cette thématique ne m’abandonne 
pas depuis maintenant deux décennies. Je pirouette 
autour du portrait. À moins que ce soit le portrait lui-
même qui me demande de s’intéresser à lui.

Mais pourquoi mon intérêt pour ce genre ? Est-ce dû 
à cette scène de Rebecca, film d’Alfred Hitchcock 
découvert adolescent, dans laquelle Joan Fontaine 
monte pas à pas, émerveillée et craintive à la fois, 
l’escalier gigantesque du manoir dans lequel sont 
accrochés les portraits familiaux ?
Est-ce le choc esthétique que j’éprouve face aux 
portraits des peintres Lucas Cranach (père et fils) au 
musée Thyssen-Bornemisza à Madrid ? 
Quoi qu’il en soit, face au tangage du monde, face 
aux crises qui s’additionnent et se tissent entre elles, 
il y a selon moi nécessité à enregistrer et archiver 
l’état d’âme de mes contemporains au début de ces 
années 2020. Mais sous quelle forme ? 

Je travaille. Je prends des notes. Je lis des enquêtes. 
Je m’informe quant aux conséquences de la crise 
sanitaire sur la vie du pays, du continent, du monde. Je 
fais les cent pas dans mon studio de travail. J’écoute 
la radio aussi.
C’est justement l’écoute de deux émissions 
radiophoniques qui va m’aider à cristalliser la forme 
– et l’intention – de cette nouvelle série de portraits 
vidéo.

GENÈSE
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Il y a tout d’abord l’émission consacrée à la performance sonore de 
Georges Perec au carrefour Mabillon le 19 mai 1978. Après la parution 
de son livre Tentative d’épuisement d’un lieu parisien (court ouvrage 
dans lequel il décrit, avec toute la poésie et l’humour qui le caractérisent, 
tout ce qui passe devant ses yeux place Saint-Sulpice) la radio nationale 
lui a demandé de décrire oralement l’activité de ce lieu de Paris au 
moment précis où il la voit.
Il y a trente ans déjà, la lecture de ces pages a été pour moi un choc, 
une porte ouverte vers une réflexion salutaire à propos de la forme et 
de la contrainte. En écho, le livre et la performance sonore de Georges 
Perec m’enjoignent, moi aussi, à demander à mes contemporains de 
choisir un lieu et raconter une histoire en lien avec ce lieu. Donner à voir 
une parole localisée. Lier territoire intime et territoire géographique. 
Cartographier l’être humain et ses lieux au sein d’un projet artistique 
et créer ainsi une archive mémorielle. 

Quelques jours plus tard, j’écoute une autre émission radiophonique, 
consacrée celle-ci au philosophe Bernard Stiegler. À la question de 
savoir quel est le mal principal de notre société, il répond : « La planète 
et ses habitants souffrent d’un problème d’attention, on ne fait pas 
suffisamment attention ». 
C’est cette phrase qui, depuis lors, gouverne l’esprit et la pratique de 
cette série de portraits vidéo. 
Une cristallisation s’est opérée. Le projet a trouvé sa forme, sa méthode 
et son objectif. 
Être attentif à ce que mes contemporains disent, ressentent, regardent.
Enregistrer les témoignages et les lieux au sein d’un projet artistique, 
collaboratif et valorisant. Créer une mosaïque de points de vue sur le 
monde. Travailler sur le temps long afin d’associer art et ethnologie. 

La ville est riche de lieux à propos desquels chacun a quelque chose 
de singulier à raconter. Que ces histoires appartiennent à l’intime, au 
fait historique ou à la fiction, les habitants sont liés à des lieux, à leur 
territoire, à leur géographie. 

C’est ce à quoi je travaille depuis deux ans maintenant.
Quarante-quatre films ont déjà été réalisés et cette collection de 
portraits vidéo s’intitule JE SUIS LÀ. 
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Je dois ici mentionner trois artistes 
qui non seulement m’inspirent et 
me touchent mais dont je pense les 
influences pertinentes eu égard à 
cette série de portraits vidéo. 

Georges Perec, évidemment, 
l’écrivain déjà cité, non seulement 
pour son livre Tentative d’épuisement 
d’un lieu parisien mais aussi pour son 
rapport poétique aux contraintes.

Ensuite, le réalisateur Alain Cavalier 
pour sa démarche ascétique ainsi 
que pour ses films minimalistes et 
intimes. 

Enfin, le plasticien Pierre Huygue, 
pour son travail formel sur le temps, 
la narration et la mémoire.

RÉFÉRENCES
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PORTRAITS

Je propose à toute personne qui le souhaite de réaliser son portrait 
vidéo grâce à un dispositif simple, éprouvé et collaboratif. 
Anonyme ou célèbre, éloigné ou pas du processus créatif, je 
demande à chacun de choisir un lieu et de me raconter une histoire 
en lien avec ce lieu. 
Un lieu du quotidien ou remarquable, animé, intérieur ou extérieur.
Une histoire qui peut prendre la forme d’un souvenir, d’une fiction, 
d’un fait historique. Le champ est aussi vaste que l’imagination et le 
désir le permettent. 
Un lieu, une parole. Un plan fixe, une voix off. Un portrait vidéo de 
5 minutes. Le dispositif doit rester souple et doit pouvoir se décliner 
partout avec quiconque.  

Le champ des possibles est infini. Ce peut être l’histoire d’un Allemand 
qui, enfant, traverse la France avec sa famille pour aller en vacances 
et fait halte à Paris. Le déjeuner dans les brasseries parisiennes – 
notamment Le Select Montparnasse – fera adorer la capitale à cet 
enfant, à tel point qu’il viendra s’y installer à sa majorité. Il est toujours 
parisien vingt-cinq ans plus tard.
Ou bien une rencontre amoureuse lors d’une démarche administrative 
dans une mairie d’arrondissement de Paris entre un jeune homme de 
Calais et une jeune femme de Marseille. 
Ou bien encore un jeune papa qui raconte une anecdote 
rocambolesque, vécue enfant, au Parc de Belleville.
Une chercheuse raconte son lien à l’Institut Pasteur. 
Un conducteur de bus raconte sa prise de poste quotidienne au 
Centre bus RATP de Malakoff.
Une maîtresse d’école raconte les progrès d’un enfant afghan arrivé 
récemment sur le territoire.
Un historien raconte un fait historique, à la fois intime et collectif, qui 
s’est déroulé au Canal Saint-Martin. 
Un parisien expatrié à Abidjan raconte son lien à Paris.
Un lycéen raconte son entraînement de skate place de la République. 
Une mamie nous faire revivre son bal hebdomadaire au Jardin Tino-
Rossi. 65



Créer des ponts.
Il y a une nécessité à échanger des 
points de vue, à créer du dialogue 
et ainsi installer une confiance, une 
complicité afin de mener à bien la 
fabrication, à deux, du portrait vidéo. 

Agir avec bienveillance.
Écouter chaque sensibilité, en 
percevoir la singularité. Respecter 
le rythme propre à chacun. 
Chercher le meilleur point de vue 
sur le "décor", la meilleure lumière 
aussi. Recommencer quand cela est 
nécessaire.

Tourner avec des outils légers et 
discrets : un smartphone équipé 
d’une application de prise de vue 
cinématographique professionnelle, 
un enregistreur vocal et un trépied.

C’est ainsi que j’installe une confiance 
et mène à bien l’aboutissement de 
chacun des portraits engagés. 
À ce jour, grâce à ce dispositif 
simple, léger et éprouvé, grâce aussi 
à l’attention à l’autre, j’ai pu réaliser 
44 portraits vidéo, chacun sous-titré 
en anglais afin de faciliter l’accès au 
public anglophone. 

MÉTHODOLOGIE
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À CONTRE-COURANT

Le choix, mûrement réfléchi, de la voix 
off et du plan fixe est à contre-courant 
d’une représentation visuelle de soi 
omniprésente et du montage vidéo 
syncopé.

Aussi, je reste persuadé qu’une voix 
off facilite ici l’expression intime, 
notamment pour ceux qui ne prennent 
jamais la parole et qui ne souhaitent pas 
être vus, ni reconnus, mais entendus. 
Une voix-off afin de s’affranchir de 
l’apparence, pour prêter attention et 
stimuler l’imagination.

Quant au plan fixe, je le privilégie 
afin d’offrir un moment de pause et 
de contemplation et amorcer ainsi un 
déplacement vers le regard de l’autre. 
Un plan fixe pour regarder la vie qui 
passe, au présent.

Grâce à ce dispositif, permettre ainsi 
au public de se glisser dans la peau 
d’un autre. Voir avec le regard d’autrui, 
entendre une voix différente de la 
sienne et, peut-être, permettre une 
altérité.
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Mini-séries thématiques
•Cinq sportifs dans cinq sites olympiques 
et paralympiques de Paris 2024.
•Quatre femmes incarcérées (en cours).
•Quatre historiens dans quatre lieux 
historiques et inattendus de Paris.
•Quatre membres de la communauté 
LGBT+ (en cours).

Un site de podcast
Afin de proposer, à l’écoute, la bande son 
des histoires.

L’édition d’un livre
Recueil des histoires retranscrites illustrées 
grâce à la photographie des lieux.

Ouverture
Effectuer ce même travail de cartographie à 
propos de l’intime et des lieux sur d’autres 
territoires. 

DÉVELOPPEMENT
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Après des études d’histoire de l’art à l’Université de 
Poitiers puis de cinéma à l’Université Sorbonne Nouvelle 
– Paris 3, Dominic Furgé devient assistant réalisateur 
au cinéma, notamment auprès de Patrice Chéreau (qu’il 
assistera également au théâtre et à l’opéra durant plus 
de dix ans), Coline Serreau (dont il sera le 1er assistant 
réalisateur sur quatre longs-métrages) ainsi qu’auprès 
de Sylvie Verheyde, Emmanuelle Bercot, Xavier de 
Choudens, Claude Nuridsany & Marie Pérennou, 
Gérard Frot-Coutaz, Marie-Anne Chazel, Marion Laine, 
Emmanuelle Millet.

En parallèle de son travail d’assistant réalisateur, 
Dominic Furgé a réalisé plus de 30 films aux genres 
divers mais tous de format court.

Ses films ont été diffusés dans des festivals de cinéma 
ou de vidéo, à la télévision, ou bien encore dans le 
cadre d’expositions personnelles ou collectives sous 
la forme d’installation ou d’intervention dans l’espace 
public.

Il utilise également d’autres moyens d’expressions 
tels que le dessin, la photo ou bien encore le tirage 
numérique.
Certains de ses travaux ont été exposés dans des 
galeries d’art contemporain (Galerie Jérôme Poggi 
et Galerie of Marseille), au musée des Beaux-Arts de 
Nîmes, ou lors de la foire du dessin contemporain 
Drawing Now, à Paris.

Depuis le printemps 2020, il se consacre à sa 
nouvelle série de portraits vidéo JE SUIS LÀ et met 
régulièrement en ligne un nouveau film sur la chaîne 
éponyme YouTube dédiée à cette seule série.

BIOGRAPHIE
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FILMOGRAPHIE
JE SUIS LÀ  série de portraits vidéo / 44 films / durées diverses

LA PEUR AU VENTRE  teaser d’exposition pour la Galerie Poggi / 3’00’’

MOMENTANÉ  essai / 15’00’’

CAÏN EUT PEUR  portrait / 33’00’’

TU ME PLAY  portrait / 4’00’’

SOMEWHERE OVER THE RAINBOW  clip / 4’00’’

DOUCEUR MÊLÉE D’AMERTUME  expérimental / 19’00’’

F Cinémaginaire Argelès-sur-Mer 

4X  essai / 15’00’’

ULYSSE  essai / 8’00’’

LA PREMIÈRE IMAGE  captation / 29’00’’

BWV 973  clip / 3’00’’

F Festival Itinérances Alès

THERE IS MUCH MORE TO EXPLORE  loop vidéos / 7 films / durées diverses

PREMIÈRE GNOSSIENNE  clip / 4’00’’

MONSTERS / expérimental / 5 films / durées diverses

F Rotterdam, Festival des Nouveaux Cinémas Paris et Montpellier 

JE M’APPELLE HERVÉ  portrait / 33’00’’

PORTRAITS CHANTÉS  série de portraits en chanson / 6 films / durées diverses

F Festival Gay et Lesbien Paris, One Reeler Paris, Retour vers le futur, Combat Rock Saint-Denis, Festival Nemo

V = Canal +, Terra TV Espagne 

HORMIS CE LIEU  fiction / 6’00’’

F Court-Toujours Nîmes 

SPIRIT  fiction expérimentale / 7’00’’

F Traverse Vidéo, Instants Vidéos, Carleton College USA, Loop Francia Barcelone, Abstracta Rome,

Experimental Film & Vidéo Chicago, Rélle Présence, Kick The Trash Madrid

GARAGE  poème / 3’00’’

F Solliès-Pont, Monofaktur Munich, Festival des Émirats Arabes Unis d’Abu Dhabi

V = Sveriges TV

365  journal filmé / 18’00’’

LE SOUFFLE  poème / 2’00’’

TRANPORTS  corporate / 17’00’’

GROSSE COUPURE  fiction / 12’00’’

F Figuera da Foz, Padoue, Dakino Bucarest

2020/22

2020

2019 

2019 

2016/18 

2015

2013

2010

2010

2010

2010

2009/10

2008

2008

2008

2005

2005 

2005

2005 

2003 
2003

2002 
1997

F= Festival  V = Vente télé 11



TÉMOIGNAGES

Barbara Bolotner
Parler d’un lieu c’est parler de soi-même.

Sylvie Chauvet
La perspective d’un monde plus ouvert et bienveillant.

Nathalie Déposé
C’était comme composer une chanson à deux.

Vincent Ecrepont
Une sérénité après avoir donné une cohérence à un itinéraire.

Marie Favasuli
Ton projet donne le sentiment de faire partie d’une famille.

Giuseppe Frigeni
La liberté dans la contrainte.

Jean-Pierre Giovenco
Le projet favorise sa propre liberté d’expression créatrice.

Tom Lengelé
Me prêter au "je" et partager.

Emmanuelle Millet
Saisissant miroir de nous-mêmes.

Elsa Pavanel
Intégrer ce puzzle collectif psycho-géographique.

Nicolas Pernot
C’est moi qui parle.

Jennifer Rodriguez
Un projet beau, simple et accessible.

Nathalie Tiennot
Une thérapie. Une introspection personnelle.

Anne-Marie Toffolo
Un voyage tout près de soi.

Georges Tony Stoll
Être accompagné par Furgé et son sens profond de l’image.
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CONTACT
Dominic Furgé

+33 6 45 85 07 51
dominic.furge@gmail.com

www.youtube.com/c/jesuislaforyou
www.instagram.com/dominic_furge
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