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Festivals et Musées internationaux: 
- m.o.m.a New York. April 20-May 30 (1989) The museum for Modern Art
« The Arts for television » www.moma.org  
Worldwide Video Festival du Kijkhuis, La Haye 
Biennale de video de Sao Paulo
Festival de Genève 
Prix de FR3 Toulouse-Dijon- Prix de FR3 Bourgogne-Franche-Comté- Grand prix de la 
CFWB au Festival International de Bruxelles vidéo et réalité  
Festival du Film de Strasbourg (1986)
Vidéonale Bonn    
Festival international de cinéma et de vidéo Montréal
Festival vidéo de Madrid
Grand Prix Festival de vidéo et d'arts contemporains de Montbéliard  
Museum (ICC-Antwerpen): Internationale Cultureel Centrum. Rétrospective JC Riga. 
1978-1985. Greta van Broeckhoven   
Grand Prix du jury Festival International de Vidéo et Arts Contemporains de Montbéliard
Festival international du film de Strasbourg
Festival de Taormina video-autore
Festival de Rome
Asolo film Festival...

Argos Center for Art : Conservation de l’ensemble de l’œuvre. 
Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. « Histoire de l’art en Flandre et en Wallonie au 
vingtième siècle » (Encyclopédie des Cinémas de Belgique)
France. Lussas.Etats Généraux du documentaire : Histoire du doc, la Belgique (XX doc 
belges au XX° siècle)
Festival Marseille « la Semaine Asymétrique » 
Ambassade de France (Bruxelles) Projection de « Ronde de nuit » et remise des insignes 
de Chevalier des Arts et des lettres de la République Française. 
Paris. Projection de Ronde de Nuit au Centre Wallonie-Bruxelles.

Cahiers du Cinéma 
n° 385 Juin 1986
«…Un documentaire sur les hauts fourneaux de liège. 

Les ombres des travailleurs se faufilent la nuit entre les 

bouches de chaleur, dévorées par l’incandescence. 

Un regard longuement posé, pas pesant, 

sur un des hauts lieux d’une industrie mourante…

Un vrai document, pas du tout indigne de lui à qui il est dédié : 

Henri Storck  

Ce qui veut dire qu’il n’y a plus que la vidéo aujourd’hui 

pour continuer un certain genre cinématographique, 

le documentaire artistique par exemple. 

Aucune télévision ne passera ce genre de film 

( trop long, trop triste ou même trop beau, on les entend déjà) 

Il faut être une petite société de câble (Canal Emploi) pour le produire. 

Une petite télévision publique totalement encerclée (la Rtbf) pour la diffuser à l’antenne. 

Et un artiste égaré, ignorant les stratégies multi-média des grands groupes, pour le réaliser… »

Courrier

20-05-1985

« …je crois que votre film est appelé à durer tant par sa beauté intrinsèque que par le témoignage 
superbe, irremplaçable qu’il apporte sur une industrie sans doute condamnée » Henri Storck
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Le Soir

21-12-1984. Michel Hubin

La vérité humaine et sans discours à propos de l’industrie lourde

« Vidéographie » R.T.B.F, 22 h 25 »

La sidérurgie, on croit connaître.

Parce qu’on a entendu des interviews du vicomte Davignon.

Parce qu’on se souvient avoir aperçu une manifestation des métallos à Bruxelles, à Charleroi ou à 
Liège. Et puis voici que, ce soir, quelqu’un va nous parler de la sidérurgie comme jamais on ne 
nous en a parlé: sans un mot, avec des images et du son d’ambiance. C’est Ronde de nuit, de 
Jean-Claude Riga. « C’est un reportage documentaire, de type ethnologique  » annonce Jean-
Claude Riga…

C’est beaucoup plus que cela.

C’est une oeuvre d’art, belle et déchirante qui sans démagogie, exprime le rapport de l’homme à 
son travail, à la machine… Rarement un auteur a fait de la politique à cette altitude-là : la 
sidérurgie ce sont avant tout les hommes, leur fatigue, leur rire, leurs rides…Ronde de Nuit évite 
les deux pièges dans lesquels tombent souvent les auteurs qui parlent de la guerre: la 
photogénique et la charge… S’il faut franchir le cap des premières minutes de l’oeuvre, on est 
rapidement payé en retour: la beauté devient diabolique, la sueur réelle et quand l’ouvrier 
sidérurgiste critique la manoeuvre, le spectateur saisit tout le poids de la camaraderie unissant 
ces ouvriers là…


Le Soir,

05-03-1985. St 

Ronde de nuit ou lorsque les sidérurgistes passent.

Lorsque la vidéo n’est qu’outil et que le documentaire se débarrasse de son discours traditionnel, 
didactique et ennuyeux, l’art peut naître, enfin : c’est Ronde de nuit…
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La caméra, blottie, observe le geste lourd de ces hommes en voie de disparition, héros d’une 
industrie, d’une culture qui doucement s’éteint. Visages incandescents venus d’un autre temps, 
sueur, feu et poussière. Aucun commentaire sinon le vrombissement sourd des machines… 

Réfectoire. Les mains puissantes s’installent autour d’une table. Des regards un peu éteints, 
remplis d’amitié, se croisent au dessus des plats. On bavarde, on rit. Mais les hauts fourneaux 
attendent, imperturbables. La ronde de nuit reprend, au rythme des machines… ( projeté le 1° 
mars 2015 au Botanique, (Grand prix de la Communauté Française de Belgique au festival video 
et réalité)


Le vif, l’express. Bernard Degroote

( 25-02-1985 )

« Ronde de nuit  » a laissé sur le quai les frères ennemis du documentaire et du vidéo-art pur. 
Prenez le dernier train de la sidérurgie wallonne.

… le montage semble rythmé par la bande son, le thème central est vrombissement sourd, 
comme la respiration d’un corps. Même les fragments musicaux utilisés ne sont pas surimposés 
mais semblent venir de l’intérieur du bâtiment. 

Cette atmosphère est battue en brèche par les pauses dans le travail où l’on retrouve les ouvriers 
dans leurs conversations de tous les jours.

Ce qui marque le plus dans la dernière oeuvre de Riga c’est sa théâtralité, son aspect intemporel, 
quasi mythologique, soulignés par le traitement des images en clair-obscur..; Mais l’humour 
contrebalance heureusement la gravité du propos…la magie du montage transforme les gestes 
d’un balayeur en chorégraphie… la ronde de nuit progresse dans un climat d’attente de plus en 
plus tendu avant de redescendre vers son point de départ, les vestiaires de l’usine.

L’atmosphère si particulière qui entoure les travailleurs de la nuit est transmise par le réalisateur 
dans ce qu’elle a de plus indicible et qui ne relève que de l’émotion pure.

Pour réaliser ce chef-d’oeuvre, le vidéaste a disposé de moyens qui deviennent hélas de plus en 
plus rares …


� 




« Et que les ''sans-noms'', les Namenlosen – ceux, en réalité, dont ne comptent pour la société 
ni le nom, ni la parole, ni les gestes, ni même le travail –, aient aussi leurs chroniqueurs, leurs 
historiens, leurs poètes, leurs portraitistes. Pour que soient rendus visibles, pour que 
soient exposés leur impouvoir même et leur puissance, malgré tout, à silencieusement 
transformer le monde » 
(Georges Didi-Huberman, Peuples exposés, peuples figurants. L'Œil de l'histoire, 4, éd. Minuit-
coll. « Paradoxe », 2012, p. 257) 
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Histoire du 
Doc :  
Belgique 

« XX films doc

au XX° Siècle »


La Belgique était cette année à l'honneur de la sélection Histoire de doc des États Généraux du 
film documentaire de Lussas, elle a pour principe de mettre l'accent sur les œuvres de patrimoine 
ou les films plus récents ayant fait ou faisant l'histoire du cinéma documentaire pour un pays 
particulier. Il faudra alors mentionner ici le beau travail des programmateurs (citons Kees Bakker 
et Serge Meurant…)

Henri Storck et Charles Dekeukeleire, Luc de Heusch et Edmond Bernhard, Paul Meyer et Frans 
Bruyants, Thierry Michel et Jean-Claude Riga en passant bien sûr par les frères Luc et Jean-
Pierre Dardenne une esthétique de la composition moins dialectique que dialogique au nom de 
laquelle le bruissement des choses du monde offre la possibilité d'un dialogue égalitaire entre 
leur présentation poétique et leur représentation politique… 

Si Henri Storck demeure la référence incontournable pour tous les réalisateurs qui ont voulu 
poursuivre l'exploration des conditions de vie des classes populaires, de Paul Meyer aux frères 
Dardenne, il l'est évidemment pour Jean-Claude Riga quand il réalise en vidéo Ronde de 
nuit (1984). La beauté du geste documentaire posant d'emblée le rapprochement poétique 
entre le travail ouvrier dans un four à charbon et le célèbre tableau éponyme peint entre 1640 
et 1642 par le maître hollandais de la technique du clair obscur, Rembrandt. Si la milice des 
arquebusiers a désormais laissé place au groupe des ouvriers œuvrant parmi les machines de 
combustion de coke, le clair obscur demeure dans un usage vidéo-graphique dont la palette 
(des noirs profonds, des poches intenses de lumière) sait reconduire pour l'art du cinéma les 
techniques en usage dans l'art pictural. Là encore, il ne s'agit pas de faire œuvre de peintre au 
détriment de la dureté des conditions de travail dans une industrie polluante et dangereuse, 
mais bien plutôt de rendre manifeste la beauté du travail ouvrier sans rien nier ou dénier de ce 
que cette beauté peut socialement coûter. Si « la beauté est le commencement de la terreur 
que nous sommes capables de supporter » (selon Jean-Luc Godard citant Rainer Maria Rilke 
dans Passion en 1982), alors la beauté de Ronde de nuit s'inscrit au commencement de cette 
terreur que supporte le collectif ouvrier au travail du charbon comme s'il était captif et soumis 
à quelque fournaise infernale. Vision dantesque d'enfers industriels prolongée par une bande-
son extraordinaire (le mixage faisant du bruit des machines une partition de musique 
concrète), Ronde de nuit de Jean-Claude Riga peut ainsi aisément triompher des pièges du 
misérabilisme (dont n'ont nul besoin les ouvriers européens qui lutteront quelques années plus 
tard contre la fermeture des mines) tout en sachant accueillir des moments plus insolites et 
poétiques (tel ouvrier avec son chapeau et son foulard ressemblant soudainement à un cow-
boy des films de Sergio Leone) qui attestent pleinement de l'héritage intact du geste fondateur, 
militant et avant-gardiste, d'Henri Storck. 



�17
Journal BELA - SCAM, au 15 novembre 2015) : « Après Matthias Schoenaert, c’est au tour de 
Jean-Claude Riga de se voir décerner le titre de Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres par la 
Ministre de la Culture Fleur Pellerin…

…Le travail artistique de Jean Claude Riga se situe historiquement au croisement du cinéma 
documentaire et des arts contemporains : son film « Ronde de nuit » reçoit en 1986 le grand prix 
du Festival international de Vidéo et d’Arts Contemporains de Montbéliard (Bill Viola, président du 
jury). […] Jean Claude Riga est originaire du bassin sidérurgique liégeois et dès ses premiers films 
il évoque le déclin, les occupations et les fermetures d’entreprises. Dans Ronde de Nuit, il 
annonce la fin d’une culture. Le film suit pendant trois mois l’équipe de travailleurs de la pause de 
nuit du four à coke de l’usine sidérurgique. Riga y retrouve certains voisins de son quartier ouvrier, 
il a lui-même travaillé comme manœuvre dans la sidérurgie. Il filme l’équipe des travailleurs de la 
pause de nuit avec une proximité qui est celle de sa maison d’enfance avec l’usine qui la jouxte. « 
Un témoignage irremplaçable » écrira Henri Storck à qui Riga dédicace Ronde de Nuit ». Mais 
c’est par son traitement particulier de l’allégorie que le cinéaste arrive à peindre un paysage de la 
Wallonie, autre que déplorer son décor. 

« Riga conduit son travail d’observation de manière quasi anthropologique...L’observation définit 
toute sa manière de filmer le réel : chaque plan filmé par Riga regarde la réalité mais ne la montre 
pas. Riga ne joue pas le rôle, si fréquent chez les documentaristes, du « montreur d’ours. Même 
lorsqu’il filme les exclus, les marginaux, les drogués, les vieillards impotents, les handicapés 
mentaux. Des sujets difficiles qui attirent les voyeurs avides que les films de Riga ne rassasient 
pas. Sa caméra n’exhibe pas au vu de tous, des réalités sociales parfois tragiques, mais nous 
invite simplement à suivre son regard, c’est-à-dire à voir ces réalités avec infiniment de 
délicatesse, de tact et de sensibilité » in La création vidéo en Belgique - 1970- 1990. Points de 
repères. 

Riga est considéré comme l’un des pionniers de l’histoire du doc belge au XX siècle (Festival de 
Lussas-2013- histoire du doc).

Il est proche de Paul Meyer qui sera l’objet de deux de ses films « Paul Meyer et la mémoire aux 
alouettes et Conversations avec Paul Meyer ». 

Avec Simenon et les gens d’en face (Prix de l’adaptation cinématographique, Villa novo 2005) il 
suivra en Ukraine la trace de l’écrivain liégeois Georges Simenon, autre excellent observateur des 
êtres et des milieux sociaux. 

Riga tourne trois ans en Asie du Sud-est : Anak Kelana (Grand Prix du festival international du film 
indépendant de Bruxelles 1999) et Les enfants du Gunung (Prix des médias, Fondation 
Kindernothild, Berlin 2001. 

En 2010, avec Haïti, année zéro et Haïti, la Terre, il recueille la parole des artistes haïtiens sur les 
ruines de Port au Prince et il passe trois mois dans les camps qui comptent 400.000 personnes, il 
y filme sans intrusion, là où la présence d’un blanc est tout à fait exceptionnelle. La qualité des 
témoignages de femmes des camps qui nous en revient est le fruit de cette immersion. Riga 
rejette les stigmatisations exotiques d’Haïti qu’il considère comme le microcosme du monde. Le 

dernier film de sa trilogie Haïti, une 
pensée sauvage portera la plainte 
des paysans haïtiens faisant face au 
lobby agro-alimentaire international. 
Cette plainte est aussi celle de tous 
les paysans de la Terre. « La vie 
quotidienne à Haïti, dans sa dureté 
mais aussi dans tout ce qu’elle 
révèle d’une condition humaine 
universelle qui est aussi la nôtre, 
avec ses germes d’espoir, la 
résilience de ce peuple mais aussi 
dans la menace de lendemains plus 
impitoyables encore : La vie 
quotidienne à Haïti, c’est tout 
simplement La Terre … » L’origine et 
l’identification à l’autre dans la cité 
ouvrière est le fil rouge de toute son 
œuvre documentaire. »

(texte enrichi)



