
  

PAYSAGES   EASTWOODIENS. 

Conférence de Dominique Briand. 



  

Actualité Eastwood ? 



  

Paysages... Clint Eastwood ?
   Le paysage comme acteur, aussi.
  
  Les images de Clint Eastwood. 



  

Alors que faire?  « Revoir » ses nombreuses réalisations.

● Paysages eastwoodiens dans The mule. 

● Paysages eastwoodiens de westerns.

● Paysages eastwoodiens de grandes ou de 
petites villes. 



  

L'affiche,  l'histoire. 

● SYNOPSIS ET DÉTAILS. À plus de 80 ans, Earl Stone est aux abois. Il est non seulement fauché et seul, 
mais son entreprise risque d'être saisie. Il accepte alors un boulot qui – en apparence – ne lui demande 
que de faire le chauffeur. Sauf que, sans le savoir, il s'est engagé à être passeur de drogue pour un cartel 
mexicain.Extrêmement performant, il transporte des cargaisons de plus en plus importantes. Ce qui 
pousse les chefs du cartel, toujours méfiants, à lui imposer un "supérieur" chargé de le surveiller. Mais ils 
ne sont pas les seuls à s'intéresser à lui : l'agent de la DEA Colin Bates est plus qu'intrigué par cette 
nouvelle "mule".Entre la police, les hommes de main du cartel et les fantômes du passé menaçant de le 
rattraper, Earl est désormais lancé dans une vertigineuse course contre la montre...



  

Analyse de l'affiche. 



  

Donc c'est aussi : L'Americana selon Clint Eastwood. 
                             La mobilité à l'écran selon Clint Eastwood. 

Les  caractéristiques de l'Americana découlent directement du genre littéraire homonyme : l'Americana met en valeur les 
éléments-clés de la culture américaine à travers la description d'une communauté de personnages de l'Amérique rurale, 
dans une période englobant la fin du XIXe et le début du xxe siècle. Populaire (personnages aux métiers simples et 
typiques), souvent sudiste et centré autour de la sphère familiale, ce genre cinématographique est caractérisé par une 
tonalité nostalgique très appuyée (ce qui lui a parfois valu d'être considéré comme réactionnaire) : rythme calme, structure 
sous forme de chronique, contexte estival… Le genre se marie avec aisance au western et à la fresque historique, avec 
qui il partage la représentation symbolique et idéalisée de la construction du pays.
Bien qu'on puisse le considérer comme l'un des genres d'un film aussi célèbre qu'Autant en emporte le vent, l'Americana 
reste largement méconnu hors des frontières américaines. Parmi les cinéastes célèbres à y avoir œuvré, on peut citer 
John Ford, Henry King, ou encore Frank Capra.
Même si éteint, le genre de l'Americana reste régulièrement exploré, avec plus ou moins de distance référentielle, par 
certains films actuels, mais on considère généralement Clint Eastwood comme un héritier de ce genre. Mais son cinéma ne 
se réduit pas à cela.
Source : 50 ans de cinéma américain, Jean-Pierre Coursodon et Bertrand Tavernier, Éditions Nathan, 1991,



  

I) Paysages eastwoodiens dans The mule. 2018.  



  



  



  



  

Et nous ?  Et moi...



  

« Eastwoodie ».



  

II. Paysages eastwoodiens de westerns.
               Rappels, vus dans une conférence passée. 



  

Le besoin de paysages, le besoin de documentation. 
Wilderness, nature. 

 
The Oregon trail. Albert Bierstadt, 1869
Huile sur toile : 78,74 x 124,46 cm, The Minneapolis Institute of Arts  
Albert Bierstadt accompagne, pour la première fois en 1859, un peloton militaire chargé 
d'examiner un nouvel itinéraire pour la route de Californie qui passerait au nord du lac Salé 
et empêcherait ainsi les contacts entre émigrants et Mormons. Bierstadt reproduit des vues, 
comme dans un guide touristique.



  

La photographie bien sûr.
Timothy O’SULLIVAN, South side of Inscription Rock, 1873
les photographies de Timothy O’SULLIVAN avaient pour vocation initiale de faire office de relevé et d’illustration 
des lieux explorés. Cependant, la puissance des sujets qu’il photographie font pencher ses œuvres vers une 
esthétique du paysage romantique, où la nature se déploie dans toute son immensité. S’il est improbable que 
Timothy O’SULLIVAN ait eu vent des peintures de Caspar David FRIEDRICH – auxquelles on peut être tenté de 
rapproché certaines de ses photographies – les peintres de l’Hudson river School et du mouvement Luministe sont 
alors célèbres aux États-Unis, leurs œuvres sont imprégnées par le romantisme européen. Les images 
d’O’SULLIVAN oscillent donc entre deux usages, et les historiens débattent toujours pour savoir si la visée
 d’O’SULLIVAN était scientifique ou artistique.
Source :https://www.museedelaphotographie.com/fr/expositions/photographes-paysages-americains/



  

Le besoin de paysages dans les westerns. « L'ouest » à l'écran. 
Travaux de Mauduit et Henriet 1989.



  

Josey Wales hors-la-loi. 1976.
 la fin de la guerre de Sécession, Josey Wales cultive tranquillement son champ dans le Missouri quand 
des Jayhawkers du Kansas, pro-Union, surgissent, incendient son ranch, violent sa femme et massacrent 
sa famille. Une bande de partisans sudistes arrivant peu après, il la suit. Mais le Sud est vaincu et le 
sudiste Fletcher annonce une amnistie aux partisans qui déposeront les armes. En fait, c'est un piège : 
lors de la reddition, au moment où les partisans prêtent serment à l'Union, les nordistes les abattent à la 
mitrailleuse. N'en réchappent que Josey Wales, qui avait refusé de se rendre (il est très méfiant, ce qui lui 
sauvera la vie plusieurs fois), et un jeune franc-tireur blessé. Josey Wales ayant dans l'affaire massacré 
un gros paquet de Nordistes, sa tête est mise à prix. Un détachement nordiste commandé par Terrill et 
guidé par Fletcher (qui avait été trompé comme les autres mais connaît le tempérament vindicatif de 
Wales) le prend en chasse. Échappant aux battues, les fugitifs parviennent à traverser le Missouri puis à 
liquider deux imprudents qui espéraient les capturer et toucher la prime. Le jeune partisan meurt peu 
après et Josey Wales, se retrouvant seul, décide de se réfugier du côté du Texas.
En cours de route, il est rejoint malgré lui par un vieux chef indien philosophe dépossédé par Washington, 
puis une jeune indienne rejetée par sa tribu et traitée en esclave par un trafiquant que Josey Wales libère 
en abattant au passage deux trappeurs qui abusaient d'elle. Il est également rejoint par un chien galeux et 
par une vieille femme et sa famille dont le fils, qui fut l'un des irréguliers du Kansas et a été tué par les 
francs-tireurs sudistes, possédait un ranch magnifique au Texas. Juste avant cette rencontre, Josey 
Wales abat quatre Nordistes hésitants à l'abattre (car il est devenu le tireur le plus célèbre de l'Ouest) qui 
ont eu la malchance de croiser son chemin. Juste après il extermine toute une bande de comancheros 
venant de massacrer le convoi de la vieille dame. Celle-ci et sa petite-fille, Laura Lee, sont les seuls 
survivantes. Tout ce petit monde arrive donc à destination. Hélas, la ville est quasiment déserte (Josey 
Wales devra quand même encore y abattre un des deux chasseurs de primes qui l'y attendaient, le 
survivant ira chercher des renforts) car les habitants l'ont quittée à la suite de l'épuisement de sa mine 
d'argent ; ne reste qu'un saloon où il n'y a plus rien à boire, où le joueur professionnel fait des réussites et 
où l'entraîneuse n'entraîne plus personne. Le ranch au milieu d'une clairière, au bord d'une rivière, 
solidement construit, les attend. La vieille dame prend possession des lieux et pour la première fois 
chacun a un foyer. Wales parvient à conclure un accord avec les indiens Comanches voisins, et cela 
donne lieu à une jolie fête où Wales se laisse séduire par la douce Laura Lee. Bien qu'invité à rester, il 
préfère repartir. Mais Nordistes et chasseurs de primes, ayant uni leurs forces, l'attendent. Cette fois, 
cependant, Josey Wales sera aidé par tous ses compagnons devenus sa famille et la totalité de la troupe 
ennemie est exterminée.



  



  

La petite ferme et son inscription dans le paysage de l'Ouest.  



  



  

Pale rider . 1985.

Les derniers chercheurs d'or indépendants de LaHood, bourgade minière de Californie, 
sont harcelés par les hommes de main du puissant Coy LaHood. Ce dernier a fondé la 
ville qui porte son nom et exploite une mine qui s'épuise. Il cherche à récupérer les 
parcelles des indépendants. Les malfrats partis, la jeune Megan (Mélanie dans la 
version française) Wheeler enterre son chien, innocente victime, et prie. C'est à ce 
moment que surgit de la montagne un cavalier solitaire tout de noir vêtu. Il est pasteur, 
comme en atteste son col blanc, mais nul ne connaît son passé ni même son nom. On 
l'appelle le Prédicateur (the Preacher en VO). Hull Barret, opposé depuis longtemps à 
Coy LaHood, l'accueille sous son toit. Coy Lahood fait appel à des tueurs à gages. Le 
pasteur ne va pas tarder à prouver ses qualités de tireur, élimine ses ennemis — dont le 
chef est surpris de le reconnaître juste avant de mourir — et disparaît.



  



  

Impitoyable. 1992
Kansas 1880. William Munny, redoutable hors-la-loi reconverti dans l'élevage va, à la 
demande d'un jeune tueur, reprendre du service pour venger une prostituée défigurée par un 
cow-boy sadique.



  



  



  

Être sensible 
au paysage...



  

Bilan intermédiaire.



  

III) Paysages eastwoodiens de grandes ou de petites villes.
● La ville, les villes, à l’écran. 



  

La ville et ce qu’elle représente.
Petites et grandes villes. 



  

Un frisson dans la nuit. 1971

● Dave Garver est disc jockey dans la radio KRML (en) de Carmel-by-the-Sea, en Californie. 
Un soir, après son émission, il fait la rencontre d'Evelyn, une de ses ferventes admiratrices. 
Celle-ci l'appelle à chaque fois pour lui demander de passer la même chanson, Misty, d'Erroll 
Garner. Ils sympathisent et passent la nuit ensemble.Très vite, Dave va se rendre compte de 
la folie d'Evelyn. Elle se montre très possessive et violente, notamment envers l'ancienne 
compagne de Dave, que ce dernier cherche à reconquérir.



  

Célébrer la Californie ? Et un mode de vie.  



  

Carte postale ? 



  

Sur la route de Madison. 1995 
● Francesca Johnson semble vivre une vie de famille sans heurts. Un jour de l'été 1965, alors 

que son mari et ses enfants sont partis à une foire dans l'Illinois, le photographe Robert 
Kincaid lui demande sa route. Elle le guide à travers les ponts couverts du comté de Madison 
qu'il est chargé de photographier pour la National Geographic. L'amour, celui qui n'arrive 
qu'une fois dans une vie, s'abat sur eux et les quatre jours qu'ils passent ensemble les 
marqueront à jamais, même si Francesca ne peut se résoudre à abandonner sa famille. Ce 
renoncement brise leurs cœurs, mais le souvenir de ces quatre jours les aide à continuer à 
vivre, comme le découvrent les enfants de Francesca après la mort de leur mère.



  



  



  



  

La grande ville.
Mystic river. 2003.  

● Boston, en 1975. Jimmy, Dave et Sean sont trois amis d'enfance, mais un jour alors qu'ils jouaient 
dans la rue, Dave est enlevé par deux hommes sous les yeux de ses deux amis impuissants. Les 
ravisseurs abusent sexuellement de Dave et le séquestrent pendant quatre jours, jusqu'à ce que 
ce dernier réussisse à leur échapper.Vingt-cinq ans plus tard, alors que les trois amis ont suivi des 
voies différentes, leurs chemins vont à nouveau se croiser lors d'un autre événement tragique : le 
meurtre de Katie, la fille de Jimmy. Les soupçons se portent alors sur Dave Boyle…



  

La rue et ce qu'elle représente. 



  

Le quartier 
comme espace 
fermé. 



  

Et aussi …Détroit. 2008. 



  

Comment conclure ? 
Finalement que sont les paysages eastwoodiens ?

Paysage à grande échelle : ouverture de  La mule.   



  

L'Eastwoodie ? 



  

Eastwoodie ? 



  

Merci pour votre attention.



  

Conférences 2021-2022 ?
Des villes et des formes artistiques. Semestre 1.

● Venise et ses peintres.

● Filmer Paris. 

● Villes de l’Ouest photographiées par Lora Webb Nichols. 

« S’engager ».  Semestre 2.

● Catherine Leroy reporter de guerre. 

● Un cinéaste ou un acteur (A déterminer).

● Et...Peindre l’amour du vin.
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