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Une recherche-création

Il y a des façons alternatives de faire du cinéma ! Même 
dans une époque où les formatages sont requis plus souvent 
que cela n’y paraît et où on voudrait nous faire oublier que, 
comme le pensait Jean Rouch et le disait Glauber Rocha, 
« pour faire un film, il suffit d’avoir une idée en tête et une 
caméra à la main ». 

Faire ce cinéma alternatif est un combat d’autant plus 
précieux qu’il mêle l’intime au collectif. C’est un cinéma qui 
nous expose sans filet de sécurité. 

Ainsi ont été conçus les documentaires Covid, Chronique 
d’un huis clos (2020), Un voyage intemporel (2021) et la série 
Drôle d’été 2020 (2021) rassemblés aujourd’hui en DVD 
ou VOD (Harmattan TV). De ces documentaires, l’auteur 
retient l’idée qu’ils ont partie liée à la mémoire et à l’histoire 
d’une époque qui a soudainement découvert sa vulnérabilité 
sanitaire et ses formes de rigidité.

Erika Thomas est autrice-réalisatrice de films documentaires, 
professeure habilitée à diriger des recherches en cinéma 
et anthropologie visuelle à la faculté des lettres et sciences 
humaines (FLSH) de l’Université catholique de Lille. Ses travaux 
documentaires et académiques actuels portent sur l’écriture 
documentaire à la première personne.

En couverture : archives personnelles.
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