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Nous sommes en 2012, et les films qui défilent sous mes 
yeux sont ceux tournés par mon grand-père. Je fus tout de 
suite charmé par leurs grains si spécifiques, leur légèreté voire 
leur sincérité. Mais je me rends compte que le film de famille 
n’est plus d’actualité. Que désormais, on peut constater un 
changement de paradigme ; c’est comme si la caméra s’était 
retournée à 180 degrés valorisant ainsi l’auteur de ses propres 
images !
C’était donc plus fort que moi, il fallait que je trouve un moyen 
de sauvegarder, de valoriser cette pratique en préservant 
certains de ces films de famille souvent destinés à l’oubli dans 
les greniers ou au fond des tiroirs. En faisant ce que j’appelle 
des poèmes plastiques chronographiques, je les réinjecte dans 
une sphère artistique.
En effet, acclimater ces images privées dans un milieu public 
et artistique, c’est les soumettre à de nouveaux regards et par 
conséquent les redynamiser. Cet ouvrage est donc motivé à la 
fois par une quête de la véracité de l’image cinématographique, 
mais aussi par un souci de sauvegarde de ce patrimoine 
audiovisuel...

Docteur en Arts Plastiques, affilié à l’université de Rennes 2, 
au laboratoire de recherche PTAC (Pratiques et théories de 
l’art contemporain), Laurent HELYE est actuellement vidéaste 
professionnel.
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