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« Berlin, la plus intéressante de toutes les villes parce qu’elle
est la plus jeune des métropoles du monde, parce qu’elle est la
ville encore en devenir qui n’étouffe pas déjà derrière ses façades,
écrasée par sa propre monumentalité, Berlin, la ville de tous les
désirs est le cœur, le thème et l’unique acteur de mon travail
symphonique.
Lorsqu’un jour je me fus décidé à faire de la “grande ville” le
sujet d’un film, seul Berlin entra en ligne de compte car pour le
cinéma considéré comme “art du mouvement”, le jeune Berlin riche de
possibilités infinies était l’objet le plus photogénique. Lors des
prises de vues, cette moderne hydre de pierre se montra plus
capricieuse qu’une diva humaine.
Le travail dura plus d’un an, jusqu’à ce que la diversité de Berlin
fût fixée cinématographiquement au moyen de milliers de petites et
de minuscules prises de vues. Je dus guetter en permanence avec ma
caméra de détective, sans atelier, sans bâtiments fixes, dans des
conditions qui rendaient ma tâche plus difficile encore, je dus
pénétrer dans la vie de la grande ville, tout filmer subrepticement
car aucun des objets ne devait s’en apercevoir et, se sachant
“filmé”, commencer à “jouer” ».
Walter Ruttmann. in B. Z., 20 sept. 1927

Walter Ruttmann : un artiste d’avant-garde
Walter Ruttmann est né en 1887 à Francfort-sur-Le-Main et mort à Berlin en 1941. D’abord
violoncelliste, il a ensuite étudié l'architecture à Zurich, puis la peinture à Munich. Il s’est assez vite
intéressé au cinéma pour sa dimension formelle et a débuté son parcours en réalisant des films abstraits :
Opus I, II, III, IV (1921-1925). Installé à Berlin, il a contribué à l’avant-garde : il a composé la séquence
animée Der Falkentraum pour Les Nibelungen (1924) de Fritz Lang et participé avec Bertold Bartosch à
la création des arrière-fonds pour Les Aventures du prince Ahmed (1923-1926), long-métrage d'animation
de papiers découpés réalisé par Lotte Reiniger. Sa première symphonie urbaine sortie en 1927, Berlin,
symphonie d’une grande ville, appartient à une nouvelle étape de son expérimentation
cinématographique, où le montage et la musique servent à tracer le portrait d’une ville.

Un classique de la symphonie urbaine

La symphonie urbaine est un genre de cinéma documentaire des années 1920-1930, qui cherchait
à la fois à rendre compte de la ville moderne dans l’espace-temps d’un film, ainsi qu’à créer un
langage cinématographique autonome. Les cinéastes de la symphonie urbaine ont voulu créer une
expérience du cinéma semblable à celle de la musique : le film entier est subordonné au
rythme, exprimé par le montage et accompagné par une bande son. En effet, Berlin,
Symphonie d’une grande ville, trace un portrait de Berlin divisé en horaires et rythmé par le
mouvement des machines : le petit matin, le matin, la pause déjeuner, l’heure du sport, les
divertissements, le flirt, les soirées. Les habitants de la ville apparaissent sans hiérarchie de
genre, de classe sociale, d’âge ou d’espèce. Ce film témoigne à la fois du désir de peindre les
grandes villes au début du XXème siècle, mais aussi des ambitions formelles des réalisateurs,
reflétées dans l’ouverture d’un autre grand succès de la symphonie urbaine, L’homme à la
caméra (Dziga Vertov, 1929) : « Attention spectateurs : ce film est une expérimentation, une
communication cinématique d’événements réels. Sans l’aide d’intertitres. Sans l’aide d’une histoire. Sans
l’aide du théâtre. Ce travail expérimental a comme but de créer un langage cinématographique véritablement
international, par le biais d’une séparation absolue des langages du théâtre et de la littérature. » C’est
pourtant Ruttmann qui a le mieux répondu à ce programme. À la différence de Vertov, dont les
films procèdent d’une critique sociale, Ruttmann s’est concentré à la seule construction d’un
langage cinématographique autonome et international.
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La pause du midi

35’57’’ - 37’28’’
Aussitôt après l’intertitre qui annonce le 4e acte, les machines s’arrêtent, les
même importance pour la caméra, qui les filme en angle-plat, à la hauteur de
chantiers se vident, c’est la pause déjeuner. Nous faisons ensuite le tour des
notre regard. Il s’agit ici donc moins d’une hiérarchisation que d’une
tables et des mangeurs de la ville. L’inventaire n’épargne aucun élément du
monstration. Rythmés par le montage, les personnages deviennent ainsi des
paysage urbain : le temps, les machines, l’architecture, le commerce, les
motifs de la ville, mis en valeur par les possibilités esthétiques qu’ils offrent.
hommes, les animaux. Liés par une même activité, celle de manger, ils illustrent C’est la ville moderne, où l’homme et les machines se rejoignent dans la
d’une manière aussi variée que possible l’espace-temps “midi”. Dans l’extrait,
mécanisation des mouvements. C’est du moins ce que Ruttmann nous invite
nous observons comment des ouvriers, des chevaux, un automate, un homme,
à voir.
une femme, des jeunes, quelqu’un de plus âgé, un lion ou un enfant ont la
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