
Jørgen Leth : scenes from America  
66 Scenes From America / 1981 / 39’ 

New Scenes From America / 2002 / 35’ 

“ It can’t be 
our job to stay for long 
in one place we’ve got to move on
I move I want
to go somewhere else and there
I will start for part 
of my life perhaps for a week or two (...)”

Jørgen Leth, Glatte hardtpumpee puder («coussins légerement enflés»),Gyldendal,1969
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Fiche technique
66 Scenes from America 
Jørgen Leth, 1981, 42’,  John & Leth Film
Scénario :  Ole John 
Directeur de la photographie :  Dan Holmberg
Son :  Morning Pastorok, Jan Juhler
Musique : Erik Satie 
Narrateur : Jørgen Leth
Personnages notables :  Kim Larsen, Andy Warhol...

Ce film est présenté dans le cadre du cycle Danemark : en mode Hygge, à l’occasion 
de la présidence du Danemark au comité des ministres du conseil de l’Europe.                                                                                                                          
La programmation pour cette projection est proposée par Vidéo Les Beaux Jours. 

Renseignements:
Vidéo Les Beaux jours  

La Maison de l’image
31, rue Kageneck 

67000 Strasbourg 
03 88 23 86 50 

info@videolesbeauxjours.org 
www.videolesbeauxjours.org

New Scenes From America
Jørgen Leth, 2002, 35’, Bech Film Aps. and Sunset 
Productions Inc.
Directeur de la photographie :  Dan Holmberg
Son :  Niels Arnt Torp
Musique : John Cale
Narrateur : Jørgen Leth
Personnages notables : John Cale, Dennis Hopper, 
Peter Martins… 



//  Travel Films dans l’espace et le temps
Au début des années 1980, Jørgen Leth se lance dans une traversée des Etats-Unis en 
compagnie de Dan Holmberg (directeur de la photographie). Il collecte des images 
et des portraits à la manière d’une compilation de cartes postales. Ces vues évoquent 
des photographies animées (plan fixe, personnages statiques) capturées aux heures 
glorieuses de l’Amérique. Le gigantisme et le microcosme se rejoignent : paysages, villes, 
motels, dinners, cactus, réfrigérateur, bouteille de ketchup... 
Deux décennies plus tard, il retrourne filmer l’Amérique : Le cinéaste revisite les “scènes” 
de son premier voyage, en utilisant des procédés filmiques identiques (plan fixe, légende 
écrite et énoncée, alternance entre portraits et plans architecturaux). On retrouve les 
mêmes cocktails, la même disposition du sel et du poivre sur la table des restaurants ou 
encore les mêmes avocats travaillant toujours à Manhattan. 
Cependant l’impression de déjà-vu s’estompe lorsque de nouvelles images ou de nouvelles 
personnes font leur apparition. La production de New Scenes from America coïncide avec 
les attaques terroristes du 11 septembre 2001. Le deuxième plan du film est un panorama 
de New York et la présence des tours jumelles souligne dorénavant leur absence. Jørgen 
Leth explore des lieux ordinaires et propose une anthropologie du quotidien. Chaque 
image est accompagnée d’une légende, qui est aussi reprise par une voix neutre :  
Ce décalage surprenant provoque une prise de distance entre l’objet de la scène et 
sa dimention iconique, le regard de l’européen sur une Amérique souvent idéalisée 
est doublé du regard anthopologique, plus méthodique. Cette double entrée laisse 
néanmoins une porte ouverte sur une vision poétique de ce panorama américain.

// Jørgen Leth 
Jørgen Leth est réalisateur, producteur de cinéma, musicien, 

poète et commentateur sportif, né en 1939 à Aarhus 
au Danemark. Il a effectué des études de littérature et 

d’anthropologie dans sa ville natale ainsi qu’à l’Université de 
Copenhague. Entre 1959 et 1968, il a été journaliste et critique 

de jazz, de théâtre et de cinéma. Il a été également professeur 
à l’Ecole Nationale du Cinéma à Copenhague au Danemark, 

au centre des études à Oslo en Norvège, ainsi qu’aux 
universités de Berkeley, UCLA (Los Angeles) et d’Harvard. 

Il fut l’un des membres fondateurs du groupe des cinéastes 
d’avant-garde danois “ABcinéma” dans les années soixante, 

pour lequel il a réalisé notamment Motion picture (1969), où 
il analyse les relations entre les différents constituants d’un 

film : image, mouvement, lumière, texte et son.
Grand voyageur, ses pérégrinations l’ont emmené, entre autres, 

en Afrique (1961), en Amérique Latine (1966, 1984, 1995), en 
Thaïlande ou encore au Laos (1970-1971). 

Il réside à Haïti deuis 1991. 

// Mythologie américaine
Jørgen Leth filme ce qui caractérise les Etats-Unis et dépeint une mythologie, celle des 
espaces sans limites, des néons, des panneaux publicitaire, des fast food… rappelant celle 
que proposait Roland Barthes dans les années 1950 en France.  
“66” est une évocation de la mythique route reliant des métropoles emblématiques et qui 
traverse l’Amérique de part en part, entre asphalte sans horizons et étendues désertiques. 
Les icônes publicitaires (Ketchup), du Star system (une Maryline et un Elvis en carton dans 
New Scenes from America) ou des figures cultes en chairs et en os tel que Andy Warhol, se 
font écho et composent les différentes strates de l’Amérique.  
Pour compléter le tableau des chauffeurs de taxis ou encore des avocats racontent des 
tranches de vie. Le drapeau américain est incontournable et omniprésent,  dans les reflets 
des vitrines de magasins, à côtés des maisons, en lambeaux portant l’effigie d’un chef 
indien, occupant une partie ou la totalité du cadre, ouvrant et clôturant chaque film. 

Les différents plans qui se succèdent sont élaborés comme des tableaux et démontrent 
une véritable fascination picturale de la part de Jørgen Leth.  
Dans 66 Scenes From America, la caméra reste fixe, à l’exception d’un travelling (à 
travers le pare-brise d’une voiture) et d’un panoramique (à travers un paysage) afin de 
renforcer la sensation de peinture et de photographie. Les différents plans rappellent les 
photographies de Jacob Holdt, photographe danois qui lui aussi a capturé l’Amérique et 
de Robert Frank, qui fait une apparition dans New Scenes From America.  
Les deux films évoquent également les tableaux d’Edward Hopper, peintre de la société 
américaine qui capturait la vie quotidienne de ses contemporains et qui a notamment 
inspiré de nombreux réalisateurs, dont Hitchcock. 

Filmographie sélective de Jørgen Leth
The Five obstructions // 2003 // 90’                                                                         
The perfect human // 2003 // 13 ’  
Notebook from China // 1986 // 79’ 
Interference // 1983 // 87’
Life in Danemark // 1972 // 37’
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“ Jørgen Leth’s travel films are carried by curious and intense 
observation, often of quite offbeat cinematic choices, and by his 

discreet, undeniable anchoring of himself in the material and the 
frame - most often, by a voice over. With poetic sensibility, Leth does 
not simply make atmospherically loaded pictures of the world. His 

gaze illuminates what he observes (...) ” 
 « Les films de voyage de Jørgen Leth sont portés par une observation 
curieuse et intense, souvent avec des choix cinématographiques 
assez décalés, et par sa présence discrète et indéniable - le plus 
souvent, par une voix off. Avec une sensibilité poétique, Leth ne se 
contente pas de faire des images du monde chargées d’atmosphère. 

Son regard illumine ce qu’il observe (...)» 

Anders Leifer, documentariste


