
 

 

 

CONTRAT POST-DOCTORAL UPL-INA (2021-2022) 

Synthèse des recherches et des activités menées durant l’année 

 

« Faire des films, faire monde commun : les archives 

cinématographiques de Teri Wehn Damisch » 

Une recherche menée par Marie-Charlotte Téchené (docteur en Histoire du cinéma) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résumé du projet 

Au premier rang des spécificités de la filmographie de Teri Wehn-Damisch figure, 

selon nous, la manière dont l’ambition pédagogique de cette dernière façonne le geste 

créatif de son auteure. Ce projet de recherche consacré à l’œuvre de la réalisatrice et 

productrice Teri Wehn-Damisch se proposait d’éclairer le processus de création filmique de 

cette dernière à partir d’un protocole d’analyse, d’interprétation et de valorisation précis 

des fonds d’archives liés à la production audiovisuelle de la cinéaste franco-américaine. 



I – Une rétrospective (Centre Pompidou / Galerie Colbert, 13 - 16 avril 2022) 
 

Une soirée d'ouverture de la rétrospective a été organisée le 13 avril au Centre 
Pompidou à 19 heures (salle Cinéma 2, niveau - 1).  Les films suivants furent projetés :  

- Sur la longueur d'onde de Michael Snow - Zoom Out (2001) de Teri Wehn Damisch ; 
- Breakfast (Table Top Dolly) (1972-1976, 16mm, 15 min) + WVLNT (Wavelength for 

Those Who Don't Have the Time) (1967/2003, vidéo, 15 min) de Michael Snow 
Cette soirée a été est organisée en collaboration avec le service Collection Film (Philippe-
Alain Michaud, Enrico Camporesi, Jonathan Pouthier) du Centre Pompidou et le service 
Nouveaux Médias (Marcella Lista, Nicolas Ballet), dans le cadre du cycle Vidéo et après 2022.  

Trois journées pleines de projections et d’interventions furent ensuite proposées au 
public (Cf. programme joint au dossier). Au total : 20 films projetés et 12 interventions 
(historiens, commissaires d’exposition, conservateurs, collaborateurs de Teri, professionnels 
du secteur audiovisuel). Nous avons projeté, entre les séances, un ensemble de documents 
d’archives (scénario, notes de travail, contrats, éléments de correspondance…) issu du fonds 
TWD de l’INA. La sélection a été faite par nous-mêmes tandis que les services techniques de 
l’INA ont effectué la numérisation des documents.  

 
 
 

 
Affiche de la rétrospective. Graphisme : Julie Savigneux. 

 
 
 
 



 
 
 

II – Une exposition (Bibliothèque Kandinsky, 13 avril - 2 mai 2022) 
 

La Bibliothèque Kandinsky conserve de nombreuses photographies de tournage des documentaires pour 

lesquels Teri Wehn Damisch a été photographe de plateau ou bien réalisatrice. Le fonds contient également 

des photographies d'autres projets en lien avec la vie artistique ainsi que de nombreuses photographies 

personnelles. L’ensemble des documents exposés provennait du fonds Teri Wehn Damisch conservé au sein 

de la Bibliothèque Kandinsky et des archives privées de la réalisatrice. Nous avons fait la sélection des 

photographies (la scénographie et l’habillage des vitrines) en concertation avec Teri Wehn Damisch, Mica 

Gherghescu (responsable du pôle recherche et programmation scientifique à la BK) et Fanny Lautissier 

(archiviste à la BK).  

 
L’exposition en quelques chiffres :  

- 8 vitrines (photographies de tournage, de plateau, portraits, documents d’archives et catalogues 

d’exposition) 

- 80 photographies exposées (dont 1 planche contact) 

- 1 diaporama présentant l’ensemble des photographies du fonds TWD (entièrement numérisé) fut 

projeté en continu au sein de la BK. 
 

 
Photographie de la vitrine « Paris – Paris » 

 

 



 
Photographie de la vitrine « A.Trauner / A. Kertesz » 

 

 
Vue de l’exposition à la Bibliothèque Kandinsky 

 

 

 

 

III- Une installation audiovisuelle  
(Institut National d’Histoire de l’Art, 13 - 16 avril 2022) 

 
Nous avons conçu, en collaboration avec Teri Wehn-Damisch elle-même, une 

installation audiovisuelle présentant un ensemble de courts-métrages et de rushes inédits 
dont la réalisatrice est l’unique ayant-droit. En écho aux plateaux des émissions TV des 
années 1970, ce dispositif était constitué de trois îlots de bois circulaires accueillant chacun, 
sur son plateau, deux fauteuils installés face à un moniteur TV. Ce dispositif permettait de 
sonder une question portant sur ce que nous nommons « la tension dialectique entre la 
sphère de l’intime et celle du public » dans l’œuvre de Teri Wehn-Damisch. Ainsi, en 
proposant au public de passer d’un dispositif de visionnage classique de salle de cinéma 
(projections sur le grand écran de l’Auditorium) à celui, plus intime et plus expérimental des 
petits salons-îlots, nous souhaitions rendre perceptible la façon dont le rapport intime de la 



réalisatrice à l’archive (les films diffusés sur les moniteurs TV seront des rushes, des courts-
métrages filmés par la réalisatrice de façon plus artisanale, des scènes coupés) participe au 
décloisonnement des frontières le plus souvent étanches entre des champs et des pratiques 
tels que l’investigation historienne, la création poétique, la forme filmique et la pensée 
critique.  

Nous avons nous-même réalisé la scénographie de l’installation, construit (en 
collaboration avec un menuisier, un ingénieur du son et un régisseur lumière) le dispositif 
et fait le montage d’une des trois bandes vidéo (avec Teri Wehn Damisch et Arnold 
Jeanville). Cette installation a entièrement été financée par mécénat (Phyllis Lambert).  
 
 

 

 
Vue de l’installation audiovisuelle 

 
 
 

 

IV – Un Workshop (Université Paris 8, Galerie Colbert, 2 juin 2022) 
 

Ce workshop consacré à l’œuvre et à la carrière de Teri Wehn Damisch se proposait 

d’envisager celles-ci à travers le prisme d’une ambition pédagogique que la cinéaste a toujours 

située au cœur de sa démarche. Nous avons formulé l’hypothèse selon laquelle, outre le 

caractère didactique lié aux cahiers des charges auxquels ses productions (notamment 

télévisuelles) devaient répondre, cette dimension pédagogique façonne le geste créatif même 

de la réalisatrice. Sur la base de l’étude des films projetés pendant la rétrospective « Teri 



Wehn Damisch, un dialogue transatlantique des arts »,  des interventions et débats qui y ont 

été menés et de la présentation d’une installation audiovisuelle spécialement conçue pour 

l’occasion, ce workshop a été l’occasion de mener, deux mois plus tard, une réflexion 

resserrée autour de l’ambition pédagogique de l’œuvre de Teri Wehn Damisch, notamment 

par le biais des usages de l’archive dans celle-ci mais aussi de son propre potentiel 

archivistique. 

 

PROGRAMME DU WORKSHOP 

2 juin 2022 

10 h / Ouverture (Christa Blümlinger et Marie-Charlotte Téchené)  

10 h 30 / Les traversées cinématographiques de Teri Wehn-Damisch. Itinéraire et portrait d’une 

créatrice à la lumière de ses archives" 

Intervenante : Marie-Charlotte Téchené (UPL / INA / ESTCA, Université Paris 8)  

Répondante : Catherine Gonnard (INA) 

11 h 15 / Discussion  

11 h 45 / "A Didactics of the Artist's Image? Documenting Creative Practice » 

Intervenant : Tom Holert (Harun Farocki Institute, Berlin)  

Répondante : Christa Blümlinger (ESTCA, Université Paris 8)  

12h30 / Discussion 

 14 h / "Zoom Out. Autour des rushes et matériaux préparatoires" 

 Intervenants : Enrico Camporesi et Arnold Jeanville (Centre Pompidou) 

 Répondante : Marie-Charlotte Téchené 

 14h45 / Discussion  

15h15 / "Teri Wehn Damisch : apparitions en zig zag"  

Intervenantes : Pia Roussel et Catherine Gonnard (INA)  

Répondante : Sylvie Lindeperg 

16 h / Discussion et conclusion 

 

 

Cette année fut donc entièrement consacrée à la recherche (en archives, en 

bibliothèque, au sein de l’INA, auprès de Teri Wehn Damisch, avec les équipes du Centre 

Pompidou et de la BK) et à la valorisation de celle-ci à travers l’organisation d’une série 

d’événements scientifiques (rétrospective, installation, exposition, workshop).  


