
Comment rendre le réel au plus vibrant de lui-même
sans pour autant le forcer, et comment le situer sans
le récit en voix off qui pèse souvent sur la forme
documentaire ? Les réalisateurs de cette vidéo, tout
en suivant une ligne directrice, ont pris le parti de
l’immédiateté, de la prise unique (donc du possible
échec d’une séquence), de l’enregistrement imprévu
et des corrélations impromptues. Cette technique
du “tourné-monté” exige une implication particu-
lière, bien en amont du processus de montage, une
intuition du vidéaste face à son sujet. Aussi Christian
Barani n’exclut-il pas sa présence, il l’affirme même:
le mouvement de son corps est vivement ressenti,
qui interroge, répond, réagit. C’est particulièrement
frappant dans la séquence tournée à Spask, l’une
des sections du Karlag /2maintenant détruit. Il vient
de pleuvoir. Sous le ciel bas, des croix noires grou-
pées par trois apparaissent au rythme de la marche,
dans les oscillations de la caméra. Le vidéaste s’ar-
rête, passe en vue élargie. Le paysage est une déso-
lation. Alors la vision bascule, se retourne, la terre
prend la place du ciel : l’insoutenable n’est pas sou-
tenu, la banalisation est refusée ; mais le déni est
tout aussi impossible, la rotation reprend, le sol de
la steppe et les milliers de morts qu’il recouvre se
stabilisent à nouveau sous nos pieds.
L’ensemble du documentaire relève de cette volonté:
ne pas “se faire l’écho” mais parler de concert, ne pas
“commenter” le vivant pour mieux le mettre à dis-

tance et le désincarner. En cela, ce film est profon-
dément humain. Surtout quand un passé tragique
donne lieu à un présent fragile, celui du passage du
collectivisme soviétique à l’économie libérale. À
Karaganda, les 507 000 habitants de 1989 ne sont
plus que 437 000 en 1999, en même temps qu’a chuté
l’extraction du minerai du charbon : 50 millions de
tonnes sous le régime communiste contre 13 mil-
lions à présent, faute de “débouchés sur le mar-
ché”. Nombre de personnes se trouvent abandon-
nées, sans travail. Rejetées de leur société, mais
pourtant si présentes dans ces images ; c’est l’une
des qualités de Mine de rien que de nous faire vivre,
littéralement, dans la “peau” de l’autre, au grain
près, et, à l’inverse, de nous faire lire longtemps
dans son regard : nous sommes dans le quartier de
Maïkeduk avec les occupants d’un immeuble déla-
bré des années 1960, à Kouzembaev dans le fais-
ceau des lampes des mineurs, comptés à leur des-
cente avec des jetons de métal, ou aux côtés d’une
femme ivre qui dort en plein jour à même le sol ; et
nous sommes aussi ceux qui veulent croire, comme
le couple Olessia et Sacha ou comme les adoles-
cents de la New Star KZ, “pour vivre”. I   A. Z.
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Ce sont les détenus du Karlag, un ensemble
de camps de déportation grand comme 
la Belgique, qui, à partir de 1930, construisent
Karaganda dans la steppe du Kazakhstan,
ancienne république soviétique. Treize ans
après l’indépendance du pays, Christian
Barani et Guillaume Reynard témoignent
dans un documentaire vidéo, Mine de rien /1,
de la situation de cette ville née du travail
forcé et de ses habitants, pour partie 
d’anciens prisonniers.

1/ 

1 h 24 mn, 2004. Avec le soutien de Paul Ouazan (Atelier de recherche 
Arte France) et de Claude Crouail, conseiller culturel de l’ambassade 
de France au Kazakhstan. Sur une idée d’Isabelle Ohayon et Julien
Thorez. Avec la participation de : Olessia Bondaruk, professeur 
de français à l’université de Karaganda ; Sacha Kachouro, directeur 
du théâtre francophone de Karaganda ; Isabelle Ohayon, docteur 
à l’INALCO et historienne de l’Asie centrale.

2/ 
En 1932, 32 000 “opposants” à la collectivisation y sont déportés. 
Ils travaillent dans les mines, dans les usines et à la construction 
de logements et d’équipements, payant parfois de leur vie cette 
édification.

vidéo “Mine de rien”de Christian Barani et Guillaume Reynard

Christian Barani, vidéaste
christianbarani@noos.fr

Vidéos (sélection)

2004 Mine de rien

2002 Trous bleus

2002 Urban video

2002 Le spectacle est fini

2000 Parce que

1997-2000 Sacca degli Scardovari
(triptyque)

Projections (récentes)
2004
Arte “Die Nacht/La Nuit”
Khon Kaen University 
et Bangkok Short Film Festival,
Thaïlande

2003
Festival des arts 
électroniques, Bogotá
Video Brazil, São Paulo
Le Lieu unique, Nantes
Ovni, Barcelone
Cinémathèque,Toulouse
Rencontres internationales 
Paris-Berlin

2002
Arte “Die Nacht/La Nuit”
“Nuit Blanche”, Paris
Galerie éof, Paris
Centre culturel français, Damas

Expositions (sélection)
2002
Institut français d’architecture,
Paris
Centre d’art contemporain, Ivry

2000
Galerie de la Ferronnerie, Paris

Guillaume Reynard, 
illustrateur
reynardg@aol.com

Il collabore à des publications
de maisons d’édition
(Flammarion, Hachette, Le Seuil,
Autrement…) et de la presse
écrite (Le Monde, Libération,
Air France Magazine,Senso,
Ulysse, L’Usine nouvelle...).
Il participe également 
à des scénographies de musées
(Grande Galerie de l’évolution 
à Paris, musée du Jeu de l’oie 
de Rambouillet, Forum 
des sciences de Villeneuve-
d’Ascq...). Sous forme 
de dessins, photographies 
ou textes, son témoignage est
tantôt celui d’un journaliste,
tantôt celui d’un ethnologue.

10-11/Ciné-Vidéo-339  04/11/2004 15:20  Page 11


