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CINÉMA  / DOCUMENTAIRES 
 

Frederick Wiseman : « Je ne fais aucun effort de simplification » 
 

Un entretien réalisé par Michaël Melinard, mmelinard@humadimanche.fr 
 

 
Pour tourner à la Comédie Française, il lui a fallu obtenir 
 l'accord de 23 syndicats, parler et boire des bières avec 

 les techniciens trois mois durant. Crédit photo : Xavier Léoty/AFP 
 
À 86 ans, Frederick Wiseman ne semble pas près d'arrêter de documenter le 
monde à travers ses portraits états-uniens, voire français. La sortie de l'intégrale 
des films de cet ex-universitaire de Boston, récompensé en novembre par un 
Oscar d'honneur, est l'occasion de (re)découvrir ses documentaires. 
 
Frederick Wiseman est l'un des documentaristes les plus reconnus et l'un des plus 
prolifiques. Ses films proposent des instantanés fouillés d'institutions, de quartiers, de 
lieux symboliques de la société états-unienne qui dessinent un portrait de son pays. 
Cette année, l'intégrale de ses oeuvres, riches d'une quarantaine de documentaires, sort 
en DVD. L'occasion idéale pour rencontrer ce maître du réel, toujours sur le terrain à 86 
ans. Dans un français excellent, ce professeur de droit défroqué, devenu cinéaste par 
conviction, raconte ses méthodes et son regard sur le monde. 
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l’Humanité Dimanche (HD).  Vous avez reçu pour l'ensemble de votre oeuvre le 
Lion d'Or au festival de Venise en 2014, puis un Oscar d'honneur et le prix France 
Culture cinéma ces derniers mois... 
 
Frederick Wiseman (F. W.).  C'est bien que le travail fait depuis cinquante ans soit 
reconnu... mais c'est aussi parce que je suis vieux. Je n'ai jamais eu de film nommé 
pour l'Oscar. Les gens ne s'y intéressaient pas. Subitement, il y a beaucoup d'intérêt. 
 
HD. Que dessinent vos cinquante ans de carrière ? 
 
F. W.  Je n'aime pas faire de généralisations mais je vais m'y risquer. C'est une banalité 
de le dire mais mes films figurent la grande complexité du monde. Je ne fais aucun effort 
de simplification dans l'intérêt du public :  le truc hollywoodien du plus petit 
dénominateur commun. Je viens de terminer le montage d'un film sur la New York 
Public Library (la bibliothèque publique de New York  NDLR), l'institution la plus 
démocratique du pays. Tout le monde peut entrer, l'utiliser, devenir membre. Cela 
touche la vie des riches, des pauvres, des classes moyennes. En plus d'être un dépôt 
de livres, il y a des cours de langue, de musique, des bibliothèques sur l'histoire et la 
culture des Noirs, la danse, le théâtre, des livres pour aveugles. Elle touche à tous les 
aspects de la vie contemporaine. C'est très marqué dans ce film, « Ex libris », mais c'est 
vrai dans tous mes films. J'essaie de faire un rapport impressionniste de la vie 
contemporaine américaine à travers les institutions importantes de la société. 
 
HD. Quel regard portez-vous sur la fiction ? 
 
F. W.  Comme tous les documentaires, mes films ont un aspect fictionnel. La structure 
est un artifice. J'ai le même problème dans le montage de mes documentaires qu'un 
écrivain qui construit un roman. Dans tous les arts, on se demande comment traiter les 
abstractions, les métaphores, les caractérisations, les passages de temps. Dans la 
structure de mes films, j'ai les mêmes problèmes. Je dois construire une histoire 
dramatique et narrative à partir d'éléments non joués. J'avais 205 heures de rush pour 
« In Jack son Heights » (2015), 105 pour « Ex libris » et « National Gallery » (2014). Je 
trouve le film dans le montage. Je n'ai aucune idée de ce que je vais trouver pendant le 
tournage. Les six ou sept premiers mois de montage, je ne travaille que sur le choix des 
séquences que je peux utiliser. Je ne commence la structure qu'après. Je ne peux pas 
penser les choses dans l'abstrait. Il faut faire des essais. 
 
HD.  Comment choisissez-vous vos lieux de tournage ? 
 
F. W.  C'est un peu le hasard. Mais j'essaie toujours de choisir un bon exemple d'une 
situation. Il est toujours intéressant de tourner dans un endroit où une partie des gens 
fait un grand effort. Même « Titicut Follies » (1967), où je tourne dans une prison pour 
les fous. En comparaison avec les prisons au Mississippi à la même époque, 
Bridgewater (lieu de tournage de « Titicut Follies »  NDLR) est un hôtel trois étoiles, 
même si je ne défends pas cet endroit horrible. Pour « Public Housing » (1997), j'ai 
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choisi Chicago parce qu'elle est synonyme de logement social. Cette ville a beaucoup 
de HLM et une division très spécifique entre les Noirs et les Blancs. Les grandes routes 
se situent entre la ville et les quartiers noirs. En Amérique, il est assez facile d'obtenir la 
permission de tourner. Ce n'était pas si difficile en France, à part à la Comédie-
Française, où j'ai dû obtenir l'autorisation de 23 syndicats. J'ai passé trois mois à parler, 
à boire des bières chaque jour avec les techniciens. Ils ont voté et m'ont donné 
l'autorisation de tourner dans la Comédie Française (« La Comédie française ou l'amour 
joué » - NDLR). 
 
« La découverte et la complexité m'intéressent. Les films militants ne parlent 
qu'aux militants. » – Frederick Wiseman. 
 
HD.  Quel regard portez-vous sur le documentaire militant ? 
 
F. W.  Ce n'est pas ma tasse de thé. Je n'aime pas les films de propagande, ni de 
gauche, ni de droite. Je n'apprends rien. La découverte et la complexité m'intéressent. 
Les films militants ne parlent qu'aux militants. Je ne connais aucun film qui a changé 
une situation politique. Pour le faire, la meilleure chose est d'entrer en politique. Un 
cinéaste peut dire qu'un de ses films a changé les choses mais, en réalité, c'est un 
fantasme. 
 
HD.  Même « Titicut Follies » ? 
 
F. W.  Ce film un bon exemple de la complexité des situations. Dix ans après le film, la 
prison où j'ai tourné a été fermée. Six cents personnes ont été libérées. Un autre 
établissement avec 350 détenus a été construit. Il serait très prétentieux de dire que les 
choses ont changé grâce au film, qu'il y a une relation directe. Le film a peut-être 
participé au changement mais la Massachusetts Medical Society, la Massachusetts Bar 
Association se sont aussi intéressées à ce centre. Dans une démocratie, un film n'est 
jamais seul. Il y a tout un réseau de renseignements. 
 
HD.  Que vous inspire la dernière élection présidentielle aux États-Unis ? 
 
F. W.  Nous avons un psychopathe comme président. Il ne connaît pas la différence 
entre le mensonge et la vérité. Il dit n'importe quoi pour obtenir le pouvoir. Il est 
narcissique. Le pays vit un grand danger parce qu'il ne lit et ne connaît rien. J'ai très 
peur. D'un point de vue stratégique, il a été très fort. Il a bien compris les gens qui se 
pensent oubliés par le gouvernement. 
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Intégrale Frederick Wiseman. Volume I (1967-1979), 13 dvd, 64,90 euros. 
 Volume II (1980-1994), 14 dvd, 60 euros. 
 Volume III (1995-2015), 16 dvd, 60 euros. 

  
Éditeur : Blaq Out. 
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