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La première vision de « Maestà », c’est d’abord de l’étonnement, et même de la stupéfaction 
devant le tour de force formel, la virtuosité et la tenue de cette gageure.  

C’est ensuite un vrai plaisir de spectateur devant la riche et simple beauté des images.  
Bientôt de l’amusement, à cause d’un humour tout à fait ravageur et, paradoxalement, 

iconoclaste. Et puis, pour finir, le rire, le sourire se figent. Que voit-on, en définitive,  
sinon le fonctionnement tranquille, presque bonhomme, d’un système aveugle et,  

pour aller avec, un usage ordinaire de la cruauté (comme le suggère la reprise de la crucifixion) ? 
Ça n’est pas la moindre des surprises que recèle ce film étonnamment atypique et inclassable.

Paul Otchakovsky-Laurens 
Président du FIDMarseille, éditeur.
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Duccio di Buoninsegna 
(1255 env.-env. 1318)
La Maestà, 1308-1311
Huile sur toile, 214 × 412 cm
Museo dell’Opera Metropolitana  
del Duomo, Sienne (Italie)

En 1308, les ouvriers du dôme de Sienne comman-
dèrent à Duccio di Buoninsegna une monumentale 
Madone en Majesté avec des saints et, au revers 
de celle-ci, la Passion du Christ. Le 9  juin 1311, 
le polyptyque fut achevé et inauguré dans le 
dôme de la cathédrale. Ses dimensions, environ 5 
mètres de haut sur autant de large, en font le plus 
grand polyptyque conservé du Trecento.
Si au cours du xviiie siècle, l’œuvre a été section-
née, dispersée et amputée en partie de son sens, 
le cycle central représentant la Passion est resté 
intact et cohérent. Réalisé en 26 panneaux, il est 
à ce jour le plus complet qui nous soit parvenu.
Dans la peinture des primitifs italiens, ce 
polyptyque est assurément par son langage icono-
graphique et sa syntaxe une des représentations 

les plus abouties. La Maestà s’offre comme un 
grand livre ouvert, avec ses protagonistes que 
l’on se plait à retrouver de chapitre en chapitre 
grâce à une caractérisation physionomique et 
vestimentaire, et avec une signification globale 
qui se dégage de l’enchaînement d’une multitude 
de micro-récits, ceux-ci pouvant néanmoins faire 
sens indépendamment les uns des autres.
Les historiens de l’art ont insisté sur la rigueur 
avec laquelle Duccio a ordonné son discours sur la 
surface du bâti de bois, même s’ils ne s’accordent 
pas sur le schéma de lecture. Car si l’artiste a 
donné un cadre rationnel, logique, réfléchi au 
déroulement de l’histoire, il règne à l’intérieur de 
ce cadre une profusion narrative ouverte à toutes 
les combinatoires et à toutes les digressions…

La Maestà di Duccio
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1. L’Entrée à Jérusalem

2. Le Lavement des pieds

3. La Cène

4. Le Christ prend congé des Apôtres

5. La Trahison de Judas

6. La Prière sur le mont des Oliviers

7. L’Arrestation de Jésus

8. Jésus devant Anne

9. Le premier reniement de Pierre

10. Jésus devant Caïphe

11. Le Christ bafoué

12. Le Christ accusé par les Pharisiens

13. Jésus devant Pilate

14. Jésus devant Hérode

15. Le deuxième interrogatoire par Pilate

16. La Flagellation

17. Le Couronnement d’épines

18. Pilate se lave les mains

19. La Montée au calvaire

20. La Crucifixion

21. La Déposition

22. La Mise au tombeau

23. Les Saintes Femmes au tombeau

24. La Descente aux Limbes

25. Noli me Tangere

26. Le Chemin vers Emmaüs

Lecture
Le polyptyque est divisé dans le sens de la longueur en 
2 registres horizontaux et de même dimensions, dont la 
lecture s’opère de bas en haut et de gauche à droite.

La Passion est une histoire avec un début, des épisodes 
qui se succèdent ou qui se déroulent en même temps, 
une fin, un avant et un après, qui ouvre pour les croyants 
sur une promesse et une espérance.
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Synopsis
Andy Guérif adapte la Maestà de Duccio en tableau 
vivant : le récit de la passion du Christ en 26 pan-
neaux successifs, de l’entrée à Jérusalem au chemin 
d’Emmaüs.

Note 
de production

En 2007, Andy Guérif a réalisé Cène. Pendant trente 
minutes, les acteurs confectionnaient leurs cos-
tumes, œuvrant à fabriquer le décor dans lequel ils 
finissaient par se figer pour prendre la pose. Quelle 
pose ? Une Cène, répliquant celle représentée par 
le maître siennois de la Pré-renaissance Duccio di 
Buoninsegna sur son polyptyque figurant la Passion 
du Christ.

Avec Maestà, Andy Guérif cherche une nouvelle 
façon de travailler peinture et cinéma. L’artiste 
s’empare cette fois de l’intégralité du polyptyque : 
vingt-six panneaux qui partagent l’écran en autant 
de petites fenêtres. Elles s’animent tour à tour, par-
fois simultanément, les personnages évoluant dans 
ces espaces selon le récit. À un moment donné de 
chacune de ces vingt-six séquences, les person-
nages se figent : ils prennent la pose – l’instant 
peint par Duccio – puis reprennent leurs activités 
avant de sortir du champ pour réapparaître ailleurs. 
Quand toutes les scènes ont été interprétées, le 
polyptique « incarné » apparaît à l’écran dans son 
intégralité.

Entre chaque séquence de tournage, le réalisateur a 
fabriqué le décor de la session suivante : le plateau 
atelier, exigu, ne pouvant en contenir qu’un seul à la 
fois. Ainsi, chaque décor – qui reconstitue le plus 
fidèlement possible celui du Duccio – est-il démo-
li après qu’il ait servi. Mais l’absence de perspective 
de la peinture rend l’exactitude de la restitution 
impossible. L’« absurdité » matérielle des décors a 
contraint le metteur en scène et les acteurs à déve-
lopper maintes stratégies pour s’y adapter.

Ce système créatif, qui fait œuvre avec des moyens 
modestes, participe totalement de l’intention de 
l’auteur : relever la gageure de s’emparer de façon 
convaincante d’une des plus belles pièces du 
Trecento avec des « bouts de ficelle ». L’aventure 
ciné-picturale a commencé au printemps 2008 et 
s’est achevée en juin 2015.
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1 — L’Entrée à Jérusalem.
Un enfant sort de la cité. Il s’occupe en jouant avec 
ce qu’il trouve au sol. Il aperçoit soudain quelque 
chose au loin (hors champ)  ; on peut lire une 
immense joie sur son visage. L’enfant rebrousse 
chemin en criant. En un instant, l’entrée de la ville 
est envahie par une foule en liesse. Apparaît enfin 
la cause de cet enthousiasme : Jésus et ses apôtres. 
Des personnes s’activent : certaines montent aux 
arbres cueillir des branches d’olivier, d’autres s’oc-
cupent de les distribuer. Une grande fête s’annonce 
dans la cité. Un enfant dépose un drap rouge aux 
pieds des voyageurs*. Ceux-ci entrent enfin dans 
Jérusalem, entourés par la foule.

2 — Le Lavement de pieds.
Dans la pièce, on aperçoit au sol une cruche d’eau, 
une bassine ainsi que des serviettes. Jésus et ses 
apôtres apparaissent par la porte de gauche. Ils 
s’installent, quelques-uns se déchaussent en atten-
dant qu’un serviteur vienne leur laver les pieds. Le 
temps passe, personne n’apparaît. Jésus prend 
alors l’initiative. Il ôte son drapé, se noue un tablier 
autour de la taille puis s’agenouille devant Pierre, 
honteux de cet acte*.

(5 — La Trahison de Judas :  
Deux personnes en colère traversent la scène 
de la gauche vers la droite).
Une fois les pieds de Pierre lavés, tout le monde se 
lève et sort par la porte de droite. Jésus remet son 
drapé et suit le groupe.

3 — La Cène.
De la porte du fond gauche, derrière la table, sortent 
les personnages. On ne distingue que des som-
mets de tête ainsi que des auréoles. À cette table 
s’installent, au premier plan droit : André, Simon et 
Jude, puis à gauche : Judas et Jacques le Majeur. 
Au second plan, en alternance gauche/droite : 
Jésus, Jean, Pierre, Barthélemy, Jacques le Mineur, 
Mathieu, Thomas et Philippe. Une servante arrive, 
des plats à la main. Elle les dispose sur la table. 
Certains des plats tombent, en raison de l’inclinai-
son de la table (Pendant toute cette scène, les plats 
se trouvant sur la table tomberont).

Le repas se fait en silence  ; apparemment, seul 
Jésus n’a pas d’appétit. Il est plongé dans ses pen-
sées. Les autres convives cessent de manger ; ils 
s’interrogent du regard. Jésus tend tristement un 
morceau de pain à Judas. Cet acte symbolise la tra-
hison que ce dernier s’apprête à commettre*.

(5 — La Trahison de Judas :  
Un petit groupe arrive au milieu de la scène  
et semble comploter).
Tous les autres apôtres sont éberlués et lancent des 
regards accusateurs à Judas. Sans un mot, Judas 
se lève, puis jette le morceau de pain offert par 
Jésus sur la table avec colère. Il quitte la scène par 
la droite. Le reste de l’assemblée le suit du regard, 
sauf Jésus, perdu dans ses pensées. Une fois le 
traître sorti, le repas reprend, mais cette nouvelle 
a coupé l’appétit des convives. Avec l’accord de 
Jésus, tout le monde sort de table et quitte la scène 
par la droite.

4 — Le Christ prenant congé des apôtres.
Jésus et ses apôtres entrent sur la scène par la 
droite. Les apôtres s’installent aux pieds de Jésus 
qui leur fait face, assis sur un banc de bois. Jésus 
annonce leur prochaine séparation.* Une atmos-
phère de tristesse flotte sur le groupe.

(5 — La Trahison de Judas :  
Judas arrive vers le groupe).
Après un moment de réflexion, Jésus se lève et fait 
signe à ses apôtres de l’imiter. Ils exécutent cette 
« dernière volonté », puis sortent du champ par la 
droite. […]

Extraits 
du scénario

L’astérisque (*) 
correspond à l’instant peint par Duccio. 

Entre parenthèses sont indiquées  
les scènes jouées simultanément.



12 13

Comment as-tu découvert le retable de Duccio ?
En dernière année des Beaux-Arts, lors d’un voyage scolaire en 
Italie. Nous étions logés à San Gimignano pour faire le tour de la 
Toscane. C’est là que j’ai découvert que l’art avait existé avant le 
XXe siècle ! Seul, je n’arrivais pas à déchiffrer le récit du polyptyque 
de Duccio. Mais l’image, par sa composition, sa complexité et son 
harmonie chromatique, me captivait déjà. Et puis, même si l’œuvre 
a perdu son caractère religieux, elle conserve une dimension de 
recueillement qui m’impressionnait.

As-tu un rapport privilégié à la peinture primitive ?
En plus de la Maestà de Duccio à Sienne, j’ai été durablement mar-
qué par les œuvres de Fra Angelico à San Marco, la Déposition de 
Croix de Pontormo à Santa Felicita et celle de Rosso Fiorentino à 
Volterra.

La peinture primitive est devenue mon véritable point d’entrée 
dans l’histoire de l’art. C’est le seuil à partir duquel je comprends 
ce qu’il y a eu avant (l’art byzantin, l’art paléochrétien, les portraits 
du Fayoum...) et après (la Renaissance, le maniérisme, le baroque 
jusqu’à aujourd’hui). Par exemple, je pourrais dire que je lis le plafond 
du Mausolée de Galla Placidia ou une installation de Yayoi Kusama 
en regard du plafond de la Chapelle Scrovegni peint par Giotto. 

Peux-tu présenter les courts que tu as réalisés  
avant Maestà ?
Why are you running…? est la réécriture d›une scène de Vertigo 
d’Alfred Hitchcock en plan-séquence, caméra fixe. Ce n’est plus au 
montage grâce au découpage des plans que l’action s’écrit mais en 
déplaçant les acteurs et les éléments du décor à l’intérieur du plan. 
Ainsi, la valeur du plan se modifie au fur et à mesure de la progres-
sion de l’action. Ensuite, j’ai réalisé Cène. Le film montre en trente 
minutes la fabrication du décor et l’incarnation du dernier repas du 

Christ d’après la représentation peinte par Duccio dans sa Maestà. 
De nouveau, j’ai tourné en plan-séquence, caméra fixe. 

Le point de départ de mes films est toujours une image. Je n’ar-
rive à créer qu’à partir d’une image existante que je vais chercher à 
reproduire autrement. C’est un exercice de déconstruction qui vise 
à construire et à voir l’image d’une autre façon.

Quelle est l’idée à l’origine de Maestà ?
A l’origine, je voulais faire un film en split-screen où toutes les 
images s’activeraient en même temps. J’avais à l’esprit le roman 
La Vie mode d’emploi de Georges Perec qui raconte la vie d’un 
immeuble dont on aurait retiré la façade pour montrer ce qui se 
déroule dans chaque pièce. J’aimais l’idée du regard voyeur et omni-
présent du lecteur. J’imaginais donc un film dans lequel plusieurs 
actions se joueraient simultanément et interactivement. 

Le format du polyptyque s’est vite imposé, et avec lui la linéarité 
d’une histoire. J’avais donc besoin d’un récit explicite et complet. 
J’écartais les plus courts et ceux qui présentaient des ellipses 
importantes. Et je suis revenu assez rapidement à la Maestà de 
Duccio. Je venais de tourner Cène, dans lequel j’abordais la repré-
sentation de l’espace au Trecento mais de manière complètement 
détachée de la dramaturgie du dernier repas. Maestà était l’occa-
sion d’éprouver le récit de la Passion du Christ qui possède une 
force dramatique redoutable : la trahison, le jugement, la crucifixion... 
c’est assez puissant !

Pourquoi as-tu choisi de représenter systématiquement 
l’avant et l’après de chaque panneau de la Maestà avec 
une entrée et une sortie de tous les personnages ?
Ce qui m’intéressait, c’était de retracer le parcours des personnages 
du début à la fin dans l’ensemble du polyptyque.

Pourtant, la dimension picturale est très présente,  
elle semble lutter avec le récit : chaque panneau se fige 
pour retrouver la pose du retable…
Il y a eu un glissement progressif du primat accordé au récit vers 
celui de la peinture. Le projet s’est transformé de lui-même pour 
répondre à des questions pratiques. J’avais pensé dans un pre-
mier temps à tourner le film dans des décors réels. J’avais même 
commencé à faire des repérages de châteaux, de grottes etc. Mais 
assez vite, je me suis rendu compte que le travail sur le cadre et la 
lumière allait être impossible. Sans parler de la couleur que je n’au-
rais jamais pu reproduire. Je me suis donc lancé dans la construction 
des décors. Dès lors, la peinture primitive a imposé ses contraintes. 
Et la Maestà est devenue en tant que tel l’objet du film.

Entretien
avec 

Andy Guérif 

“ Je n’arrive à 
créer qu’à partir 

d’une image 
existante que 

je vais chercher 
à reproduire 
autrement.”
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Comment as-tu conçu les décors ? 
Nous avons tourné dans l’atelier, assez grand, dont je disposais déjà 
pour mes précédents films. C’est là que j’ai construit quasiment l’in-
tégralité des décors. Mon repère était la taille de Jérôme Auger qui 
joue le Christ. Le rapport entre sa taille réelle et la taille du per-
sonnage dans chaque vignette du retable me donnait la proportion 
pour élaborer le décor. Ensuite, j’ajustais à l’œil et je vérifiais régu-
lièrement la correspondance avec la peinture en la superposant sur 
Photoshop, par transparence, à mes prises de vue. L’exactitude des 
décors était nécessaire car ils suscitent des contraintes « absurdes » 
sur les déplacements des personnages, tel l’immeuble de Mon 
oncle de Tati qui « contraint »  le parcours de monsieur Hulot et fait 
de son déplacement, un événement. Pour le tournage de la Cène 
par exemple, il fallait faire tenir des couverts sur une table inclinée 
à 60 degrés. Les apôtres du haut étaient pliés en quatre sur les 
chaises. Enfin, pour respecter l’absence de perspective, il fallait faire 
jouer la profondeur des panneaux, qui déforme la vision des objets 
en fonction de leur distance par rapport à la caméra. Les panneaux 
pouvaient donc s’étendre sur 2 à 8,5 mètres en profondeur sur 4 à 
7 mètres de large selon les cas. La caméra était posée à l’autre bout 
du plateau, à 15 mètres au sol. 

Le tournage s’est étendu sur 7 ans.  
Comment est-ce possible ?
On ne pouvait travailler que sur un décor à la fois, qu’il fallait ensuite 
démonter pour laisser la place au suivant. Rien que les temps de 
montage et démontage sont déjà assez longs. Quand je me suis 
lancé, je disposais encore des décors de Cène. On a donc commen-
cé à tourner les scènes d’apôtres. J’ai recruté parmi les proches. Les 
figurants sont d’abord des copains. Puis des copains de copains. Et 
également ma famille, car au moins on est sûr qu’ils ne te lâchent 
pas au dernier moment… Évidemment, quand rien n’est contrac-
tuel, il y a de temps en temps des pépins. Par exemple, quand un 
vieillard avec une longue barbe blanche te prévient deux jours avant 
qu’il ne viendra pas, ça devient vite compliqué pour le remplacer : 
sur un tel projet, le physique est le critère numéro 1 ! À cela s’ajoute 
que, comme il n’y avait que des bénévoles, on ne tournait que le 
dimanche pour que tout le monde soit disponible. Et hop, il s’est 
déjà passé 7 ans…

Comment dirigeais-tu la foule de figurants ?
Avant de mettre en scène un panneau, je donnais de brèves expli-
cations à chaque figurant sur ce qu’il avait à faire pendant la scène. 
Mais, ensuite, je ne les dirigeais pas vraiment car les contraintes 
liées aux décors et à leurs trajectoires nécessitaient qu’ils trouvent 
par eux-mêmes des solutions empiriques. Pour chaque panneau, 
il y a une entrée et une sortie de champ : certains entrent par la 
gauche et sortent par la droite, pour d’autres c’est l’inverse. Et tous 
se croisent au milieu. Chacun avait donc le devoir de trouver com-
ment se déplacer au sein de la foule et dans un espace si restreint 
pour dans un premier temps rejoindre une place conforme à l’image 
arrêtée, et dans un second temps sortir du bon côté et dans le bon 
ordre pour respecter le sens du récit ! 

Pour les aider à déterminer les bons mouvements, on commençait 
les répétitions en les faisant poser comme sur l’image de Duccio. À 
partir de là, chacun partait à reculons pour trouver le meilleur trajet 
à parcourir lorsqu’il allait ensuite entrer dans le champ. Même prin-
cipe pour les sorties de champ. Ensuite, quand on tournait, il y avait 
des souffleurs à gauche et à droite du plateau qui, lorsque les figu-
rants avaient atteint la bonne pose, faisaient des signes ou sifflaient 
pour que tout le monde s’immobilise. 

Mais pouvais-tu t’assurer que la pose au milieu de chaque 
action soit conforme au geste près à l’image de Duccio ?
Pour les personnages dont seule la tête est visible par exemple, 
il suffisait que leur regard soit dans l’axe au moment de la pose. 
Pour ceux qui devaient adopter des postures un peu spéciales, il 
suffisait qu’ils prennent assez tôt la position souhaitée et ne plus 

“ Une 
reconstitution 

minutieuse 
m’assurait 

d’obtenir une 
qualité d’image 
que j’aurais été 
bien incapable 

de composer 
moi-même.”
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trop bouger pendant la durée du plan. D’autres répétaient simple-
ment le même mouvement jusqu’à ce que le tableau se fige… De 
toute façon, en respectant les décors et les couleurs de Duccio, la 
composition finale ne pouvait qu’être juste ! La reconstitution minu-
tieuse m’assurait d’obtenir une image d’une qualité que j’aurais été 
bien incapable de composer moi-même. Les drapés sont d’une telle 
harmonie chromatique que tu peux déplacer les personnages à l’in-
térieur du cadre sans risquer de déséquilibrer l’image. Après, ce 
n’est pas non plus le jeu des 7 erreurs…

Combien de prises faisais-tu par panneau ?
Vingt. Les douze premières, c’était la mise en condition. Ou plutôt 
la mise sous pression. On peut trouver le rythme du film assez lent 
mais en réalité sur le plateau, le mot d’ordre était : « Plus vite ! Plus 
vite ! Plus vite ! ». Quand on regarde bien, les personnages ne sont 
jamais au repos. Ils bougent sans cesse, ils sont au pas de course. 
Quand tu travailles avec autant de monde dans de si petits décors 
et avec des passages aussi exigus, il devient très difficile d’évacuer 
une foule de manière fluide et sans que ça s’éternise. Franchir une 
petite porte devient vite très laborieux. Bref, les figurants avaient 
beaucoup de choses à faire et il n’y avait pas une minute à perdre.

L’aspect carton-pâte des décors est très prégnant. 
Pourquoi rendre visible l’artifice ?
Il me semble qu’on trouve déjà cela chez Duccio. Duccio construit 
ses espaces de façon empirique : la vraisemblance mathématique ou 
rétinienne se soumet à la lisibilité de l’histoire. Dans Pilate se lavant 
les mains et La Flagellation, Duccio choisit l’inexactitude au profit 
d’une figuration claire et limpide des événements. Ainsi, le bras de 
Pilate est représenté devant une colonne alors qu’il se tient sur une 
estrade disposée derrière celle-ci.

Dans le film, je voulais éprouver physiquement et sans effets de 
post-production l’image et le récit peint par Duccio. Mais selon les 
difficultés de l’action ou de l’espace, il était plus ou moins possible 
et intéressant de cacher la fabrique de l’image. Pour les scènes 
de Pilate, par exemple, je n’avais pas d’autre choix que d’utiliser 
une colonne molle. L’intégrer explicitement permettait de faire voir 
l’artifice : c’est une colonne qui ne soutient pas l’architecture, elle 
sert davantage à composer l’image. En revanche pour la crucifixion, 
bien que les cordes et les réservations des croix soient visibles, j’ai 
travaillé avec les acteurs pour que les opérations liées à la sécu-
rité, comme les accrochages de mousquetons, se fassent le plus 
discrètement possibles afin de garder mobilisé le spectateur à la 
dramaturgie de l’action.

Le film progresse de panneau en panneau en respectant 
l’ordre du récit. Pourquoi ce souci de linéarité ? 
Je voulais interroger les limites formelles de l’image fixe et les inco-
hérences qu’elle peut induire dans le temps de la narration. Duccio 
n’a pas d’autre moyen que de présenter les scènes les unes à côté 
des autres alors que certaines se déroulent au même moment 
(comme la Trahison de Judas, la Cène et le Christ quittant les 
apôtres). De même que dans la Prière sur le mont des oliviers, le 
déplacement du Christ est représenté par une double apparition qui 
permet de condenser le récit. Chaque scène n’est donc pas à lire 
dans la même unité narrative.

Bien que le cinéma puisse corriger certaines « aberrations »  inhé-
rentes à l’image arrêtée, il comporte néanmoins ses propres limites 
qui déconstruisent, à leur tour, le récit. Les scènes successives se 
situant dans un même lieu comme la Prière sur le mont des Oliviers 
et l’Arrestation de Jésus par exemple sont, chez Duccio, compré-
hensibles par cette vue de l’esprit qui nous fait superposer deux 
images correspondant au même lieu. Dans le film, qui nous contraint 
à faire évoluer dans le temps les personnages d’une image à l’autre, 
il est moins évident pour le spectateur de superposer mentalement 
les deux images dans un seul et même espace.

Dans ce type de montage linéaire je n’avais, il me semble, que deux 
alternatives. Ou laisser l’empreinte du passage des personnages 
après chaque panneau ou laisser le décor vide. La première solu-
tion ne me semblait pas convaincante car elle induisait que l’image 
devienne de plus en plus bavarde d’éléments visuels au fur et à 
mesure du récit, rendant certainement plus difficile sa lecture. Cela 
aurait également impliqué un fort déséquilibre de la composition 
générale.
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Tu as également recours à des scènes simultanées  
au cours du récit.
Il y a quatre types de simultanéité qui correspondent à des effets 
de sens différents. En premier lieu, il y a la véritable simultanéité 
temporelle : la Cène et la Trahison de Judas se déroulent au même 
moment dans l’ordre du récit. Donc, on les aperçoit en même temps. 
Ensuite, il y a des scènes qui se déroulent dans le même espace : 
la simultanéité renvoie donc à une identité spatiale et non tempo-
relle. Cela permet de résoudre la problématique que j’évoquais au 
sujet de la difficulté pour le spectateur de cinéma de superposer 
deux lieux identiques. Dans le film, c’est valable pour la Crucifixion 
et la Descente de Croix par exemple. Il y a également les simulta-
néités qui sont dues aux raccords d’un plan à l’autre : pendant que 
les personnages sortent de l’écran, ils commencent déjà à réappa-
raître dans le plan suivant. Ce choix est motivé par des impératifs de 
rythme du récit. C’est le cas par exemple du raccord entre l’Entrée 
à Jérusalem et le Lavement des pieds. Enfin, il y a l’exception : le 
plan de la Mise au tombeau qui est continu pendant toute la durée 
du film. Cela me permettait de réintroduire de l’interaction entre les 
images pour que l’œil puisse se détacher de l’histoire du Christ et 
que le récit ne soit pas rectiligne.

Le son est avant tout une masse sonore, un brouhaha  
sur lequel se détachent parfois distinctement,  
parfois indistinctement les paroles.
Dans un premier temps, je pensais que le récit pouvait essentielle-
ment se jouer par l’image et par le corps. La Maestà étant dans la 
plupart des panneaux saturée de personnages, le son devait être, à 
mon sens, celui du vacarme de la foule. De plus, la distance imagi-
naire à laquelle se trouve le spectateur de chaque panneau ne rend 
pas crédible une plus grande distinction des sons.

Cependant, si je trouvais intéressant le contraste entre la beau-
té de l’image et la brutalité du son, il manquait par moment des 
mots et des phrases audibles pour relancer le récit, pour sortir de 
l’épuisement provoqué par le bruit ou tout simplement pour aider 
le spectateur non initié à comprendre ce qu’il voyait. Parfois, aussi, 
une figure se démarque plus particulièrement au sein d’une image, 
comme Pilate. Pour aider à voir, on a besoin de l’entendre. 

Nous avons donc enregistré de nouvelles voix, compréhensibles, qui 
ont été intégrées aux prises directes. Mais toujours avec parcimonie. 

Le texte du film n’est pas celui du Nouveau Testament.  
Il y a un passage à l’oralité…
Les Saintes Écritures sont assez peu sonnantes et donc assez diffi-
ciles à apprendre. Je souhaitais que les figurants se sentent à l’aise 
avec le texte. Que ça n’empiète pas sur l’action et la précision des 
mouvements. Ce qui m’importait, c’était que le sens du texte soit 
préservé. Ensuite, chacun s’appropriait librement les dialogues. Je 
veillais simplement à ce qu’il n’y ait pas d’expressions anachroniques 
qui fassent décrocher le spectateur par leur bizarrerie.

L’image comme le son peuvent avoir un aspect assez trivial voire pro-
duisent un effet comique.

J’assume le comique du film mais je crois qu’il est en partie conte-
nu dans la représentation cinématographique des espaces peints 
par Duccio. Par exemple, toutes les portes sont trop petites par rap-
port à la taille des corps, le décor parait absurde. De la même façon, 
lorsqu’on voit une vignette se charger de personnages à n’en plus 
finir, on pourrait avoir l’impression que mettre autant de personnes 
dans une pièce relève du gag. Pourtant, je ne mets rien de plus que 
ce qu’il y a déjà dans l’image.

Le film ouvre sur la crucifixion. Pourquoi ?
Je voulais tout d’abord respecter ce qui me semble être le sens 
de lecture de la Maestà. Si, bien entendu, le récit se déroule selon 
l’ordre chronologique des évènements, la composition de l’en-
semble tend à nous faire entrer dans le retable par la crucifixion 
avant de considérer l’ensemble ou de lire le récit détaillé image par 
image. Dans sa forme originelle, la base de la croix du Christ est 
très certainement le centre du retable. Aujourd’hui encore par ses 
dimensions et sa situation spatiale, le calvaire reste le point d’en-
trée du polyptyque.

Je souhaitais également isoler la crucifixion afin d’affirmer son sta-
tut particulier. En effet à l’exception des Cènes peintes a fresco 
dans les réfectoires religieux, la crucifixion était non seulement le 
seul sujet de la passion à pouvoir être lu de manière autonome mais 
également celui qui par sa force dramaturgique devait exalter la 
dévotion et la piété.

Enfin cela me permettait d’ouvrir sur un plan resserré et central qui 
dévoilait lentement, par un dé-zoom, l’ensemble des panneaux. Il me 
semble qu’il y a un effet assez vertigineux à découvrir ainsi toutes 
ses vignettes.

As-tu prévu de montrer Maestà dans d’autres contextes 
que la salle de cinéma ?
Je vais travailler sur une version où toutes les séquences seront 
montées ensemble. Faire en sorte qu’un montage non-linéaire fonc-
tionne par lui-même.

“ Le film 
peut paraître lent, 

mais en réalité 
les personnages 

bougent sans 
cesse.”

“ Il y a un effet 
assez vertigineux 
à découvrir toutes 

les vignettes du 
polyptyque avec 

un dézoom.”
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Construction du décor 
du premier panneau : 
l’Entrée à Jérusalem 
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1 - Dans les représentations des primitifs italiens, seuls les person-
nages du premier plan sont entiers ; les suivants n’ont pas de corps, 
juste des visages qui se superposent aux premiers. Pour le Christ 
devant Anne, malgré les très nombreux « serrez-vous plus ! », David, 
Philippe et Fabien resteront hors champ. On ne mettra que 19 des 
22 personnages représentés et 19 paires de jambes au lieu de 8.

2 - Deux jours avant le tournage de la Trahison de Judas, le décor, 
pas encore éclairé pour la prise de vue, semble déjà relativement 
plat. Si les ombres propres sont peintes, il faudra « gommer » les 
ombres portées absentes de la peinture du trecento (ici, celles des 
piliers de la loggia) avec l’éclairage (souvent une blonde et deux à 
quatre mandarines).

3 - Comme les mouvements dans le décor sont relativement res-
treints par le manque de place, l’ordre d’entrée est en grande partie 
dépendant de la future position des personnages au moment peint 
par Duccio. L’atelier faisant seulement 7 mètres de large, les acteurs 
doivent, pour les décors les plus larges (comme, ici, celui du mont 
des Oliviers) se coller au mur pour entrer et sortir du plan sans appa-
raître en amorce.

4 - Il faut, pour le Baiser de Judas, 34 personnes… sur seulement 
8 mètres carrés praticables. Pour Emmanuel Rodriguez (Judas, au 
centre de la photo), le dernier à entrer dans le plan, la difficulté est 
de se frayer un chemin entre les personnages du premier plan et 
le bord du cadre sans tomber ni sortir du champ. Pour ce septième 
panneau (la grande scène d’action du registre inférieur), la synchro-
nisation « action » (vacarme), « pause » (silence), « action » (vacarme) 
a été accomplie avec une surprenante et extraordinaire facilité par 
les acteurs.

5 - Il y a dans la peinture de Duccio une incroyable vivacité et har-
monie des couleurs. En recadrant sur les drapés, on peut aussi bien 
penser à un détail de la très belle visitation de Jacopo Pontormo 
(église San Michele de Carmignano) qu’à un détail du magnifique 
mariage de la Vierge de Le Perugin (Musée des beaux-arts de Caen).

6 - Pour les panneaux de la Maestà qui s’animent en même temps 
que d’autres, il faut synchroniser les mouvements. On voit, ici, Élise 
et Séverine debout sur des chaises. Ce sont elles, chronomètre 
en main, qui font signe (hors champ) aux acteurs pour donner la 
cadence (entrée et sortie de champs, début et fin de la « pause » 
correspondant au tableau, différentes actions à caler en fonction de 
celles prévues dans les autres panneaux). Au centre, Enzo fait le clap 
et Élodie, à l’arrière-plan, s’apprête à animer la marionnette du coq.

Notes de 
tournage

par 
Andy Guérif
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Né en 1977, diplômé de l’École supérieure des beaux-arts d’Angers 
en 2001, Andy Guérif est un artiste, cinéaste et plasticien. En 2001, 
il réalise Portraits d’étudiants, série de cinq films d’une minute. En 
2002, le court métrage Why are you running?... revisite sous forme 
de plan-séquence une scène mythique de Vertigo pour en inter-
roger la fabrication. En 2006, Cène préfigure Maestà : à partir du 
tableau de Duccio, Guérif filme la préparation du décor avant que 
l’ensemble de l’équipe ne se transforme en figurants et s’immobi-
lise sous forme de peinture. Andy Guérif est également l’auteur de 
l’ouvrage Le Code de l’art (Palette, 2013) dans lequel il s’amuse à 
associer panneaux signalétiques et chefs-d’œuvre picturaux. Il vit 
et travaille à Angers. Maestà, dont le tournage a démarré en 2008 
et s’est achevé en 2015, est son premier long métrage.

Cène
2007 - 30’ – DV
Grand prix de la compétition française FID Marseille 2007

Why are you running…?
2002 - 5’15 - DV

Biographie



30 31

Adrien ALBERT | Julien ALEHAUSE | Damien ALLEMAN | Christophe AMY | Maxime ARRIVE 
| Simon ASTIÉ | Vincent ASTOUL | Élise AUDECON | Antonin AUGER | Jérôme AUGER | Jules 
AUGER | Roman AUGER | Edward BARAN | Xavier BARBARIT | Stéphanie BAUDOUIN-GOUJON 
| Estelle BAUSSIER | Léon BEGAUD | Niels BEHNING | Emmanuel BEIGNET | Olivier BELOUIN 
| Paul BÉNÉTEAU | Xavier BENOIST | Anthony BERNARD Nicolas BERSON | William BERSON | 
Nicolas BERTHOUX | Michel BIDET | Marc-Antoine BILLEAU | Mathieu BINEAU | Ninon BINEAU 
| Antoine BIROT | Guillaume BOISSINOT Louis BOUDET | Ludo BOUGET | Allain BOULEY | 
Tristan BOUREAU | Alain BOUSSEMARD | Sophie BOUVET | Damien BRACQ | Soren BRACQ | 
Nicolas BRUN | François BRUNET Serge BRUT | Sébastien BUKOWSKI | Alain CANCIONILLO | 
Brice CANTINEAU | Caroline CARE | Sébastien CART | Dieudonné CARTIER | Laurent CASSIN | 
Florent CESBRON | Enzo CHANTEUX | Serge CHANTEUX | Bernard CHAUVET | Yves CHOUIN | 
Christian CHOUTEAU | Thomas CLÉMENCEAU | Christophe COCHIN | Claude COLAS | Séverine 
COQUELIN | Fred COSSET | Manuel COSSET | Sylvain COTTENCEAU | Charles COUTUREL | 
Charly CRASNIER | Félix CRASNIER | Nicolas CRASNIER | Sébastien CRASNIER | Lionel DA ROSA 
| Yvan DAVY | Mathieu DELALLE | Marc-Antoine DELANNE | Patrice DELORY | Fabien DONEAU 
| Lisao DONEAU | Thelma DONEAU | Lili DRELON | Thomas DRELON | Alain DUBOIS | Thomas 
DUFOUR | Alain DUPONT | Antoine DUPONT | Stanislas FOUCAULT | Vincent FRIBAULT | Guy 
FRIBO | Yoachim FURON | Patrice GABORIAU | Jacob GARET | David GARNIER | Martin GENDRE 
| Yoan GENTILHOMME | Benoît GERARD | Anita GOHAUX | Audrey GOHAUX | Jean-Gabriel 
GOHAUX | Kevin GOREAU | Simon GROSSIN | Andy GUÉRIF | Anna GUÉRIF | Damien GUÉRIF 
| Germain GUÉRIF | Ludyvine GUÉRIF | Madeline GUÉRIF | Marinette GUÉRIF | Noé GUÉRIF | 
Philippe GUÉRIF | Sébastien GUÉRIF | Yoann GUÉRIF | Yvonnick GUÉRIF | François GUILLEMENT 
| Andrée GUINDON | François GUINDON | Louis GUINDON | Laurent GUITTEAU | Céline HART-
LEMONNIER | Yan HART-LEMONNIER | Clémence HENRY | Jean-Luc HÉRAULT | Roger HOGDAY 
| Jérôme HOYAU | Antoine HUCHIN | Yves HUITRIC | Catherine JEAN | Philippe JEAN | Jean-Loïc 
| Monique JOSSE | Pierre JOSSE Yannick JOUAN | Nicolas JOURDAIN | Julien JUPILE | Arsène 
JUTEAU | Alexander KAMMER | Alex KAZAZIAN | Théo KAZAZIAN | Stefan KOTTER | Romain 
LAUNAY | Patrice LE THERY | Brice LEDUC | Jean-François LEDUC | Alain LEPAROUX | Julien 
LERAY | Nina LERAY | Nicolas LORIEUX | Olivier MACE | Alain MANCEAU | Edouard MANCEAU | 
Camille MANCY | Grégory MARKOVIC | Regis MARTEL | Sébastien MATEGOT | Delphine MAULION 
| Nicolas MESLIEN | Aurélien MEYER | Swann MOLLE | Nicolas MONTECOT | Aurélien MOREAU 
| Emmanuel MORICE | Pierre MORILLE | Anthony MORINEAU | David NYLS | Sonia OLIVIER | 
Gautier PALLANCHER | Lohengrin PAPADATO | Remy PARIS | Julien PARSY | Jean-François 
PASQUIER | Jérémy PAUGU | Violaine PAUL-AZARD | Joseph PAULIN | David PERDREAU | Jean-
Pierre PERDREAU | Zoé PERDREAU | François PERE | Jean-Claude PERRIER | Julien PERRIER | 
Benoît PICARD | David PICARD | Emma PICARD | Enora PICARD | Alexandre PICARDEAU | David 
PICHAUD | Louis PICHAUD | Marie PICHAUD | François PICHON | Mathieu PICHOT | Jean-Jacques 
PIGEON | Valeria PIGOZZO | Maxime PINIER | Cyril PLANCHENAULT | Richard PLOU | Étienne 
POULE | Pascal RABATÉ | Brice RAPHALEN | Sébastien RAUD | Louis RÉTHORÉ | Sébastien 
RÉTHORÉ | Tristan RIMBAULT | David ROBERT | Roland ROBERT | Antoine ROBIN | Daniel ROBIN 
| Samuel ROBIN | Emmanuel RODRIGUEZ | Alain ROTURIER | Ahmad SAEIDI | Georges-Henri 
SAULOUP | Franck SEILLE | Jean SIMONIN | Mladen STRBAK | Jean-Marc THÉBAUD | Arnaud 
THIERRY | Wilfried THIERRY | Simon THIOU | Yann THOREAU | Aubin TISSIER | Nathan TISSIER 
| Benjamin TUDOUX | Stéphane TULEPO | Yvonnick TUSSEAU | Guillaume VARRIN | Michel VEDI 
| Teddy VÉRON | François VIAU | Choun VILAYLECK | Alain VIRIEUX | David VIRTUOSE | Audrey 
WOLFENSPERGER | John WRIGHT | David ZARD | Thomas ZURBACH
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