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Jean-Claude Riga
VIDEO, les Années 1977-1986
1. Encyclopédie des cinémas de Belgique. Musée d’Art Moderne de la ville de Paris. L’Art en
Flandre et en Wallonie Au XX° Siècle. Guy Jungblut - Patrick Leboutte - Dominique PaÏni.

Extrait, ibid p.254-255 « video » citant Philippe Dubois : « L’âge d’or de la vidéo belge s’étend
donc de 1978-79 à 1985-86. Soutenue par Vidéographie d’un coté, par certaines télévisions
locales et communautaires de l’autre… Trois noms forment la première vague de ce grand essor,
trois noms qui sonnent un peu aujourd’hui comme les trois pères de la vidéo belge : Jacques
Louis Nyst, les frères Luc et Jean-Pierre Dardenne, Jean-Claude Riga. Tous trois ont
commencé leur production vidéo « d’auteur » à la fin des années 70, tout en ayant déjà un certain
passé. On peut dire que pour les trois, l’année 1978-79 marque un seuil important … en 197!,Nyst
fait aile quatre neige, sa première réalisation avec des moyens professionnels de la télé
(vidéographie); les frères Dardenne entament leur première oeuvre « achevée » et le premier volet
d’un ensemble articulé: le chant du Rossignol (1978) et Lorsque le bateau de Léon descendit la
Meuse pour la première fois (1979); Riga réalise en 1979 ses deux premières vidéos Aller-Retour
(documentaire/fiction) et le Passage (documentaire). A partir de ce fondement , chacun des trois
videuses va, en accumulant des réalisations successives, construire progressivement une oeuvre
à part entière: ample, forte, cohérente, structurée, évolutive, témoignant d’un univers plein et
singulier et d’une forme d’écriture vidéographie personnelle et originale, une véritable oeuvre
globale (il n’y en a pas tant que cela en vidéo), marquée par plusieurs travaux majeurs qui seront
autant de points de référence pour ceux qui suivront: Theresa plane (1983) et Hyaloïde (1985) pour
Nyst; le « journal » d’Edmond ( pour que la guerre s’achève, les murs doivent s’écrouler) (1980) et
Regarde Jonathan (Jean Louvet/son oeuvre) (1983) pour les Dardenne; L’Oeil et la Cage (1982) et
Ronde de nuit pour Riga. Voilà pour les archétypes »
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La Création Video en Belgique (1970-1990) Points de repère
Philippe Dubois et Marc-Emmanuel Mélon
A l’occasion de l’exposition L’art en Belgique. Flandre et Wallonie au XX° siècle. Un point de vue,
Musée d’Art moderne de la ville de Paris, 1991.

Extrait page 117 à 123: « Jean-Claude Riga. » « … Toute l’oeuvre de Riga est fondée sur le
regard, attitude classique pour le sociologue comme pour le documentariste, mais qui est ici
exacerbée, instituée en principe d’écriture. En quatre ans, de 1981 à la fin 1984, Riga va réalisé
l’essentiel de son oeuvre video, soit sept vidéogrammes parmi lesquels deux pièces maîtresses:
L’Oeil et le Cage (1982) et Ronde de nuit (1984)…Grand Prix au Festival de Montbeliard (et Grand
Prix de la CFWB (1985)
Riga conduit son travail d’observation de manière quasi anthropologique, sachant que la réalité
qu’il filme est nécessairement modifiée par sa seule présence. Mais l’observation ne régit pas
seulement son travail préparatoire. Elle définit toute sa manière de filmer le réel: chaque plan filmé
par Riga regarde la réalité mais ne la montre pas.Riga ne jour pas le rôle, si fréquent chez les
documentaristes, du « Montreur d’ours ». Même quand 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…
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Vidéographie-Vidéographies
Présentation-Accueil :
« …Née dans les années septante à l’initiative du producteur Jean-Paul Tréfois et de Robert
Stéphane… Dès 1979 (…) Vidéographie va définitivement marquer l’histoire de l’art video et faire
de Liège un Pôle important de la création artistique contemporaine…
Vidéographie, portée par un élan anticonformiste et délibérément militant, avait alors pour
ambition de transformer radicalement la société à l’aide de la télévision. Les liens étroits liés avec
Canal Emploi et la télévision communautaire RTC, tous deux engagés dans la production et le
soutien aux oeuvres alternatives, s’inscrivaient directement dans cette perspective.
Dans le même temps, Vidéographie poursuit sa mission de promotion de l’art vidéo qui se
positionne déjà à cette époque comme l’une des formes d’art les plus importante de la seconde
moitié du 20° siècle. Espace communautaire tout autant que véritable canal de diﬀusion,
l’émission va oﬀrir au public la possibilité unique de découvrir les travaux de jeunes artistes
américains, allemands ou français de l’époque (Bill Viola, Name June Paik, Wolf Vostel, Jean-Luc
Godard) mais aussi va contribuer à l’émergence et la reconnaissance de la vidéo belge ( et
singulièrement liégeoise ) Jacques-Louis Nyst, Jacques Lizène, Jean-Claude Riga, Jacques
Charlier, les frères Dardenne.
Dès 1979, Vidéographie va entamer une ultime et décisive évolution en développant, à l’instar des
télévisions publiques américaines, une politique de production ciblée.Ouvrant ses studios aux
artistes nationaux et internationaux…(on se souvient notamment du concert-performance de
Laurie Anderson organisé au cirque divers en 1979). Vidéographie va définitivement marquer
l’histoire de part vidéo et faire de Liège un pôle de la création artistique contemporaine… »
VIDEOGRAPHIE 1976-86

Le 16 janvier
2016, dans le
cadre du cycle
B e l g i u m
Underground
organisé par le
point Culture
L i è g e ,
Vidéographies
accueille le
vidéaste Jean
Claude Riga et
l ’ a r t i s t e
multidisciplinaire
Jacques Charlier
pour une séance
de projections de vidéo inédite: six-deux salle dix (1983) de Riga réalisé à Canal Emploi et

les expériences acoustiques de Charlier (1975 à 1983) dans plusieurs villes européennes.
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CANAL EMPLOI. Les années Canal Emploi 1978-86
1977: J’étais, à l’occasion, animateur vidéo bénévole pour associations citoyennes « sur le cable »
grâce au projet participatif de la TV communautaire liégeoise RTC s’ adressant à des associations
locales mais aussi à des comités spontanés, de quartier, de chômeurs.…
Dès la création du « Comité de Chômeur de Seraing » j’ai l’occasion d’approfondir mon expérience
de la vidéo, dans les usines occupées, en happening dans les bureaux de pointage, les
supermarchés…
Canal Emploi me donne ensuite l’occasion de continuer tout naturellement ce que j’ai commencé
avant, ailleurs. Ma première bande vidéo « Auto-production » (avec l’aide d’Agnès Lejeune et Marc
Minon) se déroule dans une usine (d’aérosol) occupée par quelques travailleurs irréductibles,
fascinés par la reconversion autogestionnaire des ouvriers de Lip. Notre intervention vidéo auprès
des ouvriers de Chaufontaine, est tout à fait en continuité avec notre pratique politique autonome
qui la précède.
C’est juste avant que ne s’effondrent nos espoirs révolutionnaires, réduisant quelques uns d’entre
nous à suivre un destin artistique.
1978-86:
Cinémas : revue d’études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, vol 4, n° 2,
1994, p.79 « Le documentaire, une fiction (pas) comme les autres »
« … Canal Emploi a représenté, dans les années 80, un haut lieu de réflexion sur le
traitement documentaire ou « cinema du réel », avec laquelle j’ai eu le plaisir de
travailler et à laquelle j’aime rendre hommage. » Geneviève Jacquinot
A CANAL EMPLOI, je suis réalisateur en 1978 et aussi dès 1980, démocratiquement élu
responsable de la formation cinématographique interne et des choix d’équipement audio-visuel.
Plusieurs stages à l'écriture du scénario seront dirigés par Jean-Louis Comoli, Rédacteur en chef
des Cahiers du Cinéma. J’ouvrirai ensuite ces stages à d’autres cinéastes: Jean-Pierre et Luc
Dardenne, Thierry Michel, Boris Lehman … et à l’association des TV locales Vidéotram dont je suis
membre fondateur. Le cinéaste hollandais Johan Vanderkeuken fera aussi du voyage ainsi que
Claude Moireras
fondateur de l’école de
cinéma de Lyon, Jean
Frappat pionnier de
l’écriture télévisuelle à
l ’ O RT F, J e a n - P i e r r e
Bauviala,
le complice de J.L
Godard pour la camera
Aaton et avec qui nous
expérimenterons la
camera « paluche ».
Sans oublier Geneviève
Jacquinot… J’aurai la
chance ensuite d’être
assistant de J.L.Comoli
et de R.Ruiz sur leurs
longs métrages.
Philippe Ogier,Salvatore
Allégro, Jean-Claude
Riga (Tournage, l’Oeil et
la Cage)
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Eric et l’oiseau bleu (1983 )

Marc Emmanuel Melon
Ibid, p.118-119
« Long plan sur Eric endormi, tôt le matin…la camera est à hauteur du lit. Elle le regarde. Plus
que cela: elle le couve du regard. Comme si elle était sa mère. Eric se retourne. La camera
impassible continue de veiller, tandis que défilent des images de la vie d’Eric…Ce plan sur Eric
endormi est sans doute un des plus beaux filmés par Riga. Un plan regard. Un plan velours. Un
plan caresse. Un plan qui regarde sans toucher. Un plan amour.
Geneviève Jacquinot
Cinémas : revue d’études cinématographiques / Cinémas: Journal of Film Studies, vol 4, n° 2,
1994, p. 68 à 73 « Le Documentaire, une fiction (pas) comme les autres »
« …Ce film, primé au festival de Tokyo en 1983 ( Prix d’excellence ), a été refusé par l’institution
commanditaire dans la mesure où il n’entrait pas dans le moule attendu et constituait (surtout à
l’époque) un anti-modèle : il ne contient ni discours de responsables ni explication détaillées sur
le parcours du jeune handicapé, ni témoignages moralisateurs sur le dévouement du personnel, le
malheur de ces pauvres enfants, leur avenir, leurs parents…seulement un travail du matériau
filmique hétérogène qui permet au spectateur de comprendre « de l’intérieur », comme on dit, ce
que peut vivre l’enfant dans l’institution.
Bien que « masqué », le réalisateur jean-claude Riga n’en a pas moins pris des risques : celui,
institutionnel de voir refusé son film…; celui, esthétique, d’un documentaire témoignant d’un point
de vue d’auteur, celui, éthique, d’un engagement par rapport à ce monde du handicap dont le
réalisateur voudrait donné une autre représentation que celle qui a cours habituellement, et donc
par rapport à une certaine conception du « cinéma du réel ».zLes cahiers du cinéma Cahiers du Cinéma - 6° festival Vidéo de Tokyo - Bertrand Raison
Le jury a remarqué et primé la très belle bande vidéo « Eric et l’oiseau bleu » , Jean Claude Riga
en filmant un enfant handicapé a réussi un tour de force. Pas de désignation, pas de cas clinique.
C’est d’une teneur remarquable.
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Six-Deux, Salle Dix.

Marc Emmanuel Melon ibid
La Création vidéo en Belgique p.119
Riga ne pouvait qu’être attiré par cet instrument étrange qu’est la paluche, cette petite caméra
électronique que l’on tient dans la paume de la main comme le prolongement de notre oeil. )Sixdeux salle dix est un court métrage réalisé dans un hôpital gériatrique liégeois. C’est filmé à la
Wiseman c’est à dire d’une manière d’être là sans y être. Et, à nouveau, de regarder sans montrer,
de regarder le drame de la vieillesse sans faire du spectacle, sans le dramatiser, sans le mélodramatiser. Riga utilise son oeil électronique avec une judicieuse pertinence: il a adopté un point
de vue que seule la paluche pouvait lui donner: le point de vue des vieux. Il observe la vie
quotidienne de la salle dix entre six et deux heures telle que la voient ceux qui y vivent. Il observe
le va-et-viens des soignantes toutes à leurs aﬀaires, comme voit ce vieil homme assis incapable
de tenir un verre d’eau…
Extrait.revu « filmer l’autre » Gsarra - Zin-TV - Retour sur Canal Emploi (1977-1989)- Jean-Claude
Riga
A Canal Emploi, aucun d’entre-nous n'a fait d’école de cinéma. On a choisi, cette fois, de suivre
un conflit social causé par les pertes d’emploi dans les homes de personnes âgées. J’ai eu l’idée
d’appliquer systématiquement «le plan subjectif » : pour chaque image dans la salle commune, je
peux placer « caméra paluche » (une caméra conçue par Bauviala et qui tenait dans la paume de
la main) juste à coté des visages des vieillards sans dévoiler leur identité.
La conséquence du plan subjectif est que, placés dans cet axe ( duquel on voit donc la même
chose que ce que voient - et entendent - les vieillards), on prend en quelque sorte leur parti, on
est côté vieillard, on voit ce qu’ils voient. Les personnages - les vieillards et soignants - évoluent
dans la salle commune d’un lit à l’autre et l’on peut tenter de capturer les vrais rapports qu’ils
nouent entre eux, le temps d’une pose de travail. Cette manière de capter la réalité, m’intéresse
bien plus que l’interview ( qui consiste souvent en une prise de pouvoir, une table rase du naturel,
de la parole et du geste).
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… tout ne serait peut-être
qu’une question de regard: celui du gardien de prison, du détenu, du spectateur…
Marc-Emanuel Mélon, ibid p.121
« … Le vrai sujet du film est là: dans la mise en abîme des regards, dans la répétition des gestes,
dans la continuité de la surveillance qui ne s’aﬀaiblit pas malgré les ruines, dans la mise en scène
de la parole qui tente de dire ce qui n’a jamais été dit, à savoir : quand on entre en prison, on en
sort pas. On quitte peut-être les lieux, on ne quitte pas l’emprisonnement. On tombe en ruine
comme la prison elle-même, on meurt avec elle, enseveli sous les murs qui s’écroulent, abattu par
la société qui ne vous pardonne pas… »
« L’écriture extrêmement cohérente de Jean-Claude Riga a donné le meilleur d’elle-même avec
l’oeil et la cage (1982) une des bandes les plus remarquables de toute la vidéo documentaire
belge.
ibid, p 63.
« …On le voit derrière la vitre du parloir. Il s’adresse à Riga comme si celui-ci lui rendait visite.
… et constate que ses propres parents étaient devenus des étrangers à ses yeux, cela se voit et
cela s’entend… La mise en scène de la parole, sans doute parce qu’elle joue à la fois sur le terrain
du réel et de la fiction, du jeu et de l’authenticité, en devient d’autant plus véridique… »
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L’OEIL ET LA CAGE

Caroline Lamarche : deux films de Jean-Claude Riga
« Dérivations » Pour le débat urbain « LA PRISON ET LE TERRITOIRE » p.13
On entre. Une lourde porte se ferme. Silence du dedans.L’intérieur est sombre et strié: poutrelles,
barreaux, sas grillagés, graﬃtis. Soudain un morceau de ciel: le préau. « Il y a des oiseaux aussi »,
dit l’homme, jeune encore, qui précède la camera.Sa voix, neutre, qui raconte. La fouille. Les
gardiens. Les visites des jours indistincts des nuits. « Il y a des gens aussi » aurait-il pu dire. La
foule conviée à cette « porte ouverte » dans une prison à détruire. Rumeur des visiteurs d’un jour
qui dévisagent au passage l’équipe de tournage et l’homme seul qui la guide. Camera du preneur
d’images, cameras de surveillance de la prison. Oeil pour oeil, cadre sur cadre. Mise en cage des
visiteurs, de l’équipe de tournage, de l’ex-détenu, une nouvelle fois piégé. L’oeil et la cage (1). Un
titre en deux parties comme Surveiller et punir…

RONDE DE NUIT
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Caroline Lamarche, Dérivations, ibid.
« C’est la nuit. Bruits de l’usine. Rumeurs. Fumées noires. Blancs jets de vapeur. Flammes hautes,
énervées. Voix et rires à la pause. Visages et mains en gros plans, ventilateur, café. Feu proche,
toujours. Vacarme. Bennes. Fours. Monstrueux pont roulant. L’un travaille ici, l’autre là, lonesome
cowboys de la dernière cokerie. Silhouettes hantées, labeur qui l’est tout autant, indescriptible,
filmé comme tel : avec sa charge de mystère et son poids de danger. Des détails surgit le mythe :
on n’a jamais vu le travail comme ça. « Ronde de nuit » (3), même titre que le chef-d’œuvre de
Rembrandt. Ici aussi des hommes casqués, des torches dans le noir, des capitaines et des
servants ou les deux à la fois. Cela aurait pu s’appeler : Travailler et mourir.
Une prison. Une cokerie. Deux lieux clos, bruyants, dangereux, sous étroit contrôle. Repaires
d’initiés. Et puis un jour, ces monstres d’un autre âge se vident, coquilles devenue obsolètes, vieux
châteaux-forts bouffés par les ronces, le gel et la mort (4). Alors on entre. On peut, vous, nous,
moi, enfin pénétrer là. Ouverture sauvage avant destruction. Envahissement par un public curieux.
Et toujours une sorte de guide, d’initiateur malgré lui. Un ancien prisonnier. Un ancien métallo. Des
hommes seuls, réduits à leur voix, leur présence. Que leur position d’ultime témoin dépouille de
tout ce qui n’est pas geste utile, mot nécessaire. Comme le cinéaste qui les a convoqués.
Images d’hier ? Images intemporelles. Patientes, réfléchies, construites. Prisons-châteaux, usinesvolcans, et leurs habitants de la nuit. Un monde qui s’en va. À la fin, explose la dynamite,
surgissent les bulldozers, s’élancent les masses, tombent les tours de pierre ou d’acier, tandis que
fuient les pigeons, toujours eux, dans un envol sans mémoire. Oublier et détruire.
Quelques-uns se préoccupent, pourtant, du moment de l’adieu. Bien loin de la nostalgie dont on
tente de les rendre coupables. Leur quête est celle, naturelle, du souvenir, des traces. Grand
travail. Mû par un moteur discret mais puissant : la fascination pour une culture qui a soudé des
générations. Leurs outils ? L’œil qui traque les images en partance, la main qui ouvre la cage de
l’oubli. Un peu comme un ancien ouvrier fabrique la maquette d’un haut-fourneau, des heures
durant, chez lui. Ou comme un photographe, enfant du Pays noir, arpente jour après jour les
friches industrielles (5).
Ou comme un
cinéaste s’abstrait du
monde pendant des
mois pour monter
quelques minutes de
film qui nous font
vivre une expérience
impossible à oublier.
Reflets durables dans
un œil d’or.
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i
ibid, Marc- Alexandre Pierson
« Tu as remporté le grand prix du festival de Montbeliard avec Ronde de Nuit, ce qui est une
consécration! Tu n’as fais aucune école de cinéma, je crois? »
Non je suis sociologue de formation…
Comment s’est faite la rencontre avec la vidéo?
… après 68, c’était là, en sociologie que se discutait l’avenir du monde, j’ai reçu un diplôme dont
je ne pouvais rien faire, j’avais le choix entre l’enseignement et je ne sais quoi d’autre d’absurde…
A ce moment-là , j’avais demandé le statut d’ « objecteur de conscience » et j’ai commencé à
travailler comme animateur dans des maisons de jeunes, centres culturels et en lien donc avec
des comités de quartier, de chômeurs.
L’expérience vidéo des TV. Communautaires a donné accès à un outil d’enregistrement d’images
et de sons à une nouvelle génération de documentaristes qui n’avaient pas de formation de
cinéaste au sens classique (même s’ils connaissaient bien le cinéma). On a fait notre propre
formation interne en choisissant nos formateurs (Comoli, Vanderkeuken, etc…)
Jusque là je n’avais jamais pensé travailler à la télé ni par ailleurs à une carrière artistique…
Entre les artistes-plasticiens d’Art Contemporains qui tout naturellement ont utilisé ce média vidéo
et ceux qui comme moi, de formation universitaire, créaient des vidéo « communautaires » sur le
réseau cablé, il y a eu un croisement finalement assez fécond…
Ce prix de « vidéo et Art Contemporain de Montbéliard, m’a été remis par Bill Viola qui était
président du jury. .. Bob Wilson était présent à Tokyo, qui est un peu son fief, lorsque j’ai reçu le
prix d'excellence pour « Eric et L’oiseau bleu ». Il y a d’autres exemples…
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Avontuurlijke Geschiedenis van de Luikse Videokunst’, in Salade Liégeoise : Tien
Jaar Videoproducties uit Luik – Retrospectieve (cat. tent. Antwerpen,
Internationaal Cultureel Centrum), 1985 (72 pp.), Greta van Broeckhoven

Retrospectieve Jean-Claude Riga ICC - Antwerpen
Auto-production, La passerelle,
Aller-Retour, Le Passage, l’Oeil et la cage, Ronde de Nuit, Eric et l’oiseau Bleu
A first stage: eyes directed towards
Reality covering a story in black and
white. Sharpness of the glance, reality
its opaqueness, the codes of
story-telling are bought into play,
With a vague shift foretelling a future
modification.
Then, fiction comes in to modulate
Reality, give the director the right to look
At things in a different way, the
Opportunity to intervene,
Unambiguously, in the composition of the
Images and sounds as well as in
The way in which they are organized
Philippe, carré blanc, carré noir and
L’Oeil et la Cage
Useful stage in with reality is reduced
To a mere document, material that will
Transfigure reality, the narrative
monologue assumed by the author
At a Later stage, between 6-2 salle 10
And Ronde de nuit (the ultimate
trajectory so far) Jean-Claude Riga
Orients his work towards a descriptive
use of images and sounds instead and
Starts showings highly detailed yet at
The same time highly bare shots of
Climates, places, times. Each of his
Works is a painting of a place, an
Environment. Witch, result in a fugitive
Fresco of thèse very climates, obviously
Evident, innocently tranquil.
Nicole Widar - Translation: Max Bausart e.a
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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 JeanClaude 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. Minuitcoll. « 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 JeanPierre 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 bandeson 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 cowboy des films de Sergio Leone) qui attestent pleinement de l'héritage intact du geste fondateur,
militant et avant-gardiste, d'Henri Storck.
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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)
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L’Oeil et la Cage.

