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« En à peine plus d’une heure, l’auteur nous trace une vision
suggestive et des plus personnelles du grand Goya (…) Les images
vont et viennent à la cadence d’un rythme labyrinthique qui n’est
pas sans nous rappeler "Les Papiers d’Asperm" ou les enquêtes de
Sherlock Holmes. »
El Heraldo de Aragón
« Mauas dresse un parcours qui va de la légende au phénomène
social, proposant une réflexion sur l’art comme négoce et sur ses
manigances entre les innocents acheteurs et ceux qui s’emparent du
marché artistique, mais qui contient également un regard
sur l’identité de l’artiste et la paternité de ses toiles. »
Fotogramas
« Le film va beaucoup plus loin et compte sur la présence d’une
douzaine d’experts qui parlent de Goya et de sa façon de peindre,
de sentir, de vivre, de travailler, d’entendre, de signer… »
El Periódico
« C’est pour de vrai ou pour de faux ? S’agit-il d’une farce ? D’une
fiction ? Ces personnages existent-ils vraiment ? Parlons-nous d’un
tableau ? Du marché de l’art ? De Goya ? De l’Espagne ? se
demande David. Et il est vrai qu’il parle de tout cela et de plus
encore. »
El Mundo
« Le Goya qu’a dépeint Mauas est un artiste ‘complexe’ présent
dans une histoire kaléidoscopique. »
Efe
« Le film, présenté comme un faux documentaire, cherche à se
rapprocher de façon très personnelle du peintre et de son œuvre. »
Qué
« Agissant comme un MacGuffin Hitchcockien la théorie des
signatures sert de prétexte pour parler des légendes qui entourent le
peintre Goya. »
Público

Ramón, un fotógrafo de obras de arte, compra un día un cuadro en una casa de
subastas de Barcelona, un retrato anónimo del siglo XIX, que, según él y los
singulares expertos que le asesoran, es nada menos que un Goya, un Goya en la
sombra...

Esta historia es el punto de partida de un viaje personal hacia Goya, una
aproximación sui generis, un recorrido ‘de autor’ y contemporáneo por el mundo
del arte y el universo de Goya, por su extraordinaria leyenda.
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SINOPSIS
Ramón, un photographe d'œuvres d'art, achète un jour un tableau, dans une salle de vente aux
enchères à Barcelone. Selon lui et les singuliers spécialistes qui l'expertisent, ce portrait
anonyme du XIX siècle, ne serait rien de moins qu'un Goya, un Goya tout droit sorti de l'ombre...
Cette histoire est le point de départ d'un voyage personnel à la rencontre de Goya, une
approximation sui generis, une traversée contemporaine du monde de l'art, un voyage d'auteur
dans l'univers de Goya et de son extraordinaire légende.
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Ramón, un fotógrafo de obras de arte, compra uníadun cuadro en una casa de
subastas de Barcelona, un retrato ónimo
an
del siglo XIX, que, según él y los
singulares expertos que le asesoran, es nada menos que un Goya, un Goya en la
sombra...

Esta historia es el punto de partida de un viaje personal hacia Goya, una
aproximación sui generis, un recorrido‘de autor’ y contemporáneo por el mundo
del arte y el universode Goya, por su extraordinaria leyenda.
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NOTES DU REALISATUR

« Micro-signatures et autres légendes... une approximation
sui

generis de Goya. »

« Quiconque essaie de faire la lumière sur la réalité de
ce qu'a été Goya se trouve immédiatement plongé dans
l'atmosphère magique qu'est sa légende. Cette légende
goyesque est un des faits les plus curieux de la pensée
contemporaine et elle mérite qu'on s'y arrête avec
attention. Pourtant, si l'on persiste à ne pas laisser
derrière nous cette image traditionnelle que l'on a fomentée
de Goya, et que dans une bonne mesure on continue de
fomenter, son légendaire fantôme apparaîtra à chaque
tournant et derrière tous les arguments avancés dans cette
étude sur sa personne et sur son œuvre, ralentissant ainsi
notre marche, bouleversant nos perspectives. »
Goya, José Ortega y Gasset.

– I –
L'idée de ce film est née de la façon la plus anodine et
fortuite qui soit: un jour comme il y en a tant, alors que
nous nous attardions à table, entre la poire et le fromage, un
ami me raconta l'histoire de certains messieurs de Barcelone
qui venaient de faire l'acquisition d'un Goya inédit. « Un
Goya inédit? » demandai-je, surpris. « Oui », me répondit-il,
« un Goya inédit; un tableau acheté deux sous, et qui pourrait
bien rapporter des millions. »
Après m'avoir exposé l'histoire en détail, il m'explique
alors que ces messieurs sont convaincus que ce portrait est de
Goya pour la simple et bonne raison qu'il y figure sa
signature.
Et nous ne parlons pas ici d'une seule signature mais d'une

douzaine!
Moi, candide, et sans même soupçonner le moindre mystère, je
conclus catégoriquement: « Alors, pas de doute, c'est un
Goya »
« Eh bien, pas tout à fait... » Me répondit-il, « je vais
t'expliquer ». Et patiemment, il me raconte alors les
péripéties rencontrées par ses amis.
Il me parle de l'aversion des institutions à reconnaître la
légitimité d'un système « infaillible, unique et indépendant »
capable à lui seul de déterminer si une œuvre peut oui ou non
être attribuée à Goya. Il évoque ces caractères cachés, ces
micro-signatures qui, selon ses amis, pourraient, avec un peu
de pratique et de prédisposition, se vérifier dans toute son
œuvre. Un secret connu de tous, affirme-t-il, mais que les
« maîtres du marché » passent sous silence, par crainte de
perdre le contrôle des œuvres de Goya ainsi que le profit
économique qui en découle.
J'étais abasourdi. Je ne savais que peu de choses au sujet
de Goya, quelques images par-ci par-là, cinq, six tableaux
tout au plus.
C'est ainsi que, quelques jours plus tard, lorsque sur ma
demande, il m’a présenté à R., le propriétaire du tableau, et
à ses associés, je me suis dit: Voilà ce que je cherche. Voilà
l'histoire que j'aimerais filmer.

– II –
Je dois reconnaître, et je ne le nierai pas, que dès le
début, j'ai été fasciné par cette histoire. Non pour ses
vertus de vérité incontestable, ni pour ses faux airs de
'David et Goliath' où les premiers joueraient les innocents
acheteurs à qui la vérité serait déniée et où les seconds
joueraient les 'maîtres du marché'. Non. Ce n'était pas ça qui
me tenait en haleine.
Il est vrai qu'au début, j'ai nourri quelques espoirs quant
au potentiel résolument nouveau et déstabilisateur des microsignatures, puis j'ai compris, en me plongeant dans mes
propres investigations goyesques, que cette idée que Goya
puisse dissimuler, comme ça, des dizaines de signatures dans
ses toiles, était tout simplement saugrenue.
En revanche ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'elle
comportait de légende, de phénomène social: Tout au long de
mes recherches et en marge de celles-ci, je rencontrais des
personnes qui affirmaient avoir des « Goyas » chez elles; tous
étaient inédits et tous possédaient ces signes invisibles...
des dizaines de « Goyas » que ni le marché, ni les musées
n'étaient disposés à reconnaître.
Pendant tout le temps que dura la préparation du film, j'ai
eu la chance de pouvoir étudier, en vrai, une grande quantité
de tableaux de Goya, aussi bien dans des collections publiques
que privées. Mon œil petit à petit allait s'habituant, et je
commençais alors à pouvoir apprécier les différences.

Pourtant, l'histoire de R. était là, qui frappait à ma
porte, attirant mon attention sur elle.
Je savais que faire un film au sujet d'une personne qui
trouve un tableau, l'achète pour deux sous avec l'intention de
le revendre des millions, ne me satisferait pas. Rapidement,
je me serais ennuyé et y aurais perdu tout intérêt. Pour moi,
Goya ne devait pas se réduire à cela, à ce genre d'actions de
marché propres aux pulsions d'un capitalisme rampant. Je
n'étais pas intéressé par un nouveau titre du genre:
« Modigliani triomphe aux enchères », « Picasso bat son propre
record de vente », « un dessin de Goya vendu quatre
millions »; ils n'étaient déjà que trop présents dans les
médias. Comme si ça, et seulement ça, était le scellé de
garantie, la seule chose importante. Dans un monde où tout se
mesure par son prix sur le marché, la valeur des choses
tristement ne se réduirait qu'à cela.
A un moment donné, je me souviens, tant absorbé que j'étais
dans l'étude de Goya, d'avoir même flirté avec l'idée
d'abandonner l'histoire de R., et de me concentrer uniquement
sur celle du peintre. Mais tourner un film sur Goya, parler de
sa peinture, montrer ses tableaux, et esquisser sa biographie,
aurait également fini par m'ennuyer très vite.
De plus, je dois le reconnaître: malgré tous mes efforts
pour m'en éloigner, l'histoire de R. m'absorbait. Ce
personnage échappait peu à peu à mes desseins, et cette
obsession ne me lâchait plus.
Alors que faire?

Entre ces deux histoires, celle de R. et celle de Goya, il
y avait une tension constante, qui me poussait à considérer
qu'elles étaient unies par une sorte de cordon invisible... Je
me suis alors accroché à cette idée, jusqu’à ce que je
comprenne finalement que cette union constituait, en réalité,
ma propre approche de Goya, mon propre apprentissage, un
voyage qui m'entraînait dans son sillage, avec mes doutes, mes
certitudes, mes connivences et mes antagonismes...
Je considère que la simple formulation d’une question en
apparence ridicule ou anodine, nous vient en aide comme le
ferait cette brosse benjaminienne, prenant l’histoire à
rebrousse-poil, dans l'espoir de voir surgir un envers
occulte.
Cette histoire était pour moi une excuse unique en son genre
qui me permettait d’esquisser une photographie beaucoup plus
complexe de la conception que l’on se fait aujourd’hui de
Goya, tout en y incluant l'histoire de mon film, mais d'une
façon tout autre.
Face à l’impossibilité de déterminer si oui ou non Goya
s’adonnait exclusivement à cette tâche obsessive et
automatique qui est celle de « micro-signer » ses œuvres, nous
sommes amenés à nous demander qui il était vraiment... ce
qu'il faisait, comment il peignait. Que savons-nous de lui ?
Que connaissons-nous ? Que supposons-nous ?...

– III –
« Goya, le secret de l’ombre » est un film avant tout sur
Goya. C'est certain, et pourtant: il n’essaie ni ne prétend
être un film définitif; ce serait une tâche tout aussi
impossible qu’inutile.
Une approximation... une esquisse... une manière d’entrer
chez Goya par la petite porte, de voir la scène depuis le
poste qu’occupe le machiniste.
Enrique Lafuente Ferrari écrivait que « quelque chose de
rugueux et d’indomptable, qui se soumet mal à l’encadrement,
existe toujours dans l'œuvre de Goya(...)les prouesses et les
intuitions d'un peintre extraordinaire sont le plus souvent,
dans sa nature la plus intime, intraduisibles par la parole
humaine, et ils ne se prêtent pas, ou alors seulement avec une
grande violence (où ce qu'il y a de plus profond et de plus
authentique dans son art peut s'en trouver escamoté) à une
exposition cohérente et systématique. »
Ce film est, en ce sens, une approche atypique de son œuvre,
une volonté d'apporter au bagage culturel déjà présent
d'autres perspectives, et d'une certaine manière, un voyage
personnel à la rencontre de Goya, une approximation sui
generis, une traversée contemporaine du monde de l'art, un
voyage d'auteur dans l'univers de Goya et de son
extraordinaire légende.
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FRAMING GOYA

Quelques notes sur l'utilisation de l'image photographique
dans le film, par David Mauas

Une des premières difficultés à laquelle j'ai dû faire face
lorsque j'ai commencé à penser ce projet, était de savoir
comment j'allais montrer les œuvres de Goya dans le film.
Je me souviens, il y a 10 ans, lors d'une visite au musée du
Prado (on pouvait alors prendre des photos) avoir tiré deux
pellicules en noir et blanc. Quelque temps plus tard, après
les avoir développées, j'ai noté dans mon journal: « je me
demande ce qui ressortirait d'une série de photos prises à
partir de peintures, comme une espèce de reframing. »
Lorsque, quelques années plus tard, je me suis attelé à
l'histoire de ce film, le terrain était déjà, bien que de
façon inconsciente, préparé.
Il y avait également un autre point, qui était loin d'être
futile: je ne voulais pas montrer les peintures telles
quelles, filmées « proprement » dans les musées, au moyen de
parfaites reproductions, comme autant d'images définitives.
Une image des « les fusillades du 3 mai » comme si c'était
« les fusillades du 3 mai »; une image de « La Maja nue » en
lieu et place du tableau « La Maja nue ».
Je ne souhaitais pas prendre la place de la peinture de
Goya. Le simple fait de dire: voilà la couleur de Goya,
regardez-la, m'apparaissait comme une aberration. Une
imposture.

J'ai donc opté pour le pari de l'intermédiation active et
évidente: les photographies, le recadrage, ainsi qu'un regard
subjectif et personnel concourraient à la distanciation par
rapport à l'œuvre original. (la caméra en main au moment de
filmer le musée, depuis un point de vue « d'auteur »,
s'inscrirait dans cette même logique).
Le processus était tout aussi important que le résultat. Je
ne photographiais pas seulement en vue de chercher les
séquences de mon film, mais je concevais principalement cette
tâche comme un moyen d'observation, d'apprentissage, de
rapprochement.
J'ai tiré plus de 80 pellicules. Des centaines de
photographies.
Une sensation d'ivresse m'envahissait. Une sorte de
frénésie: seul, face à l'œuvre de Goya, cette intimité...
photographiant comme un possédé, recadrant, appréhendant,
interprétant.
La photographie pousse, aide à observer. Elle nous cache
tout autant qu'elle nous rend visibles. Jeu de miroirs.
J'en suis même arrivé à être obsédé par une idée chimérique:
si j'avais sous mon obturateur toute l'œuvre de Goya,
j'obtiendrais sans nulle doute, une fois les images classées,
une trame complète de l'histoire d'Espagne. D'hier et
d'aujourd'hui.

Un tableau, ce n'est pas seulement ce qui est peint ou ce
que l'on voit, c'est aussi son histoire. Sa propre biographie,
à partir du moment où il est peint jusqu'à cet instant précis
où on l'on voit. Il ne s'agit pas seulement de la
représentation du personnage ou de l'événement, mais de la
somme de tous les regards qui se sont posés sur lui.
« le temps peint lui aussi », écrivait Goya. La patine du
temps, sa patine, son aura...
Je me souviendrai toujours d'un certain après-midi: je me
trouvais au beau milieu de la salle d'un musée, entouré des
peintures de Goya et l'angoisse s'est alors emparée de moi.
Comment me sentirais-je si je savais que cette fois-là se
trouvait être la dernière fois que je rendais visite à ces
tableaux? La dernière fois que je les voyais en vrai?
Sensation contradictoire, étrange. Je savais que les photos
des tableaux n'étaient pas les tableaux et que je ne pouvais
donc pas me servir d'elles comme d'un outil de mémoire. Et par
ailleurs, je devais assumer le fait que les photos
commençaient, dans mon expérience personnelle, à prendre la
place du vrai tableau.
L'éternelle contradiction...

DAVID MAUAS
Notes biographiques
David Mauas Goldberg est né à Buenos Aires en 1968.
Il est titulaire d'une maîtrise en Beaux Arts à la Bezalel Academy of Arts
and Design (Jérusalem), au sein de laquelle il se spécialise dans le
domaine de la photographie.
En 1997, il s'installe à Barcelone afin de mener à bien un doctorat en
communication audiovisuelle à l'Université Autonome de Barcelone,
pour lequel il bénéficie d'une bourse de recherche octroyée par l'Agence
Espagnole de Coopération Internationale.
Quelques temps plus tard, il décide d'abandonner ses études afin de se
consacrer entièrement à la création audiovisuelle.
Pour son premier documentaire, un court-métrage intitulé Historias de
un librero (Espagne, 2000), il reçoit le prix du “Meilleur documentaire
créatif” au Festival de Creación Audiovisual de Navarra.
Parallèlement, il assume différentes fonctions: producteur, assistant
réalisateur, régisseur de spectacle pour une compagnie de cirque,
barman, professeur et réalise ponctuellement des reportages pour le petit
écran.
En 2005 il réalise son premier long métrage documentaire Quién mató a
Walter Benjamin..., fruit de quatre ans d'investigation en Espagne, en
France, en Allemagne, en Israël, aux États-Unis et en Angleterre. Ce
travail lui vaut la reconnaissance de l'Association Européenne pour la

Culture Juive, et il est alors invité comme artiste en résidence à l'École
d'art et médias de Cologne. (KHM)
Quién mató Walter Benjamin... est, selon les propres mots du
réalisateur “un film qui, posant un point d'interrogation
telle une brosse qui agirait à rebrousse-poil de l'histoire, propose une
construction benjaminienne sur la mort même du penseur, articulant, à
l'intérieur même du récit, les problèmes dérivés du discours historique et
de sa construction.”
Son second long métrage documentaire, Goya, el secreto de la sombra,
propose “une traversée contemporaine du monde de l'art, un voyage
d'auteur dans l'univers de Goya et de son extraordinaire légende...”.
Produit par Benecé et Milagros Producciones, coproduit par Televisió de
Catalunya, le film bénéficie du soutien de la Casa de Velázquez, et de la
participation de l' Insitut Català de les Indústries Culturals (ICIC).
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