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La vache qui rumine, 1969
Film expérimental, 2'45'', 16mm, muet, noir et blanc
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L'homme nu, 1969
Film expérimental, 2'45'', 16mm, muet, noir et blanc
Tourné dans les studios de Bublex Productions, Lyon

À la limite du cinéma et de la photographie, L'homme nu est un travelling avant sur un homme nu qui disparaît dans la lumière.

_________
Distribution
Light Cone, Paris
Cinédoc, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
Collection
Centre Georges Pompidou, Paris

Documents d’artistes Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.dda-ra.org/REY

Georges REY
Index des œuvres [extrait]

La source de la Loire, 1969
Film expérimental, 2'34'', 16mm, muet, noir et blanc
Ce film est une partie d'un triptyque, composé de L'homme nu, La source de la Loire et La vache qui rumine.
Le premier renvoie au futur, le second au passé et le dernier au présent.

_________
Distribution
Light Cone, Paris
Cinédoc, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
Collection
Centre Georges Pompidou, Paris
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Fleurs, 1979
Film expérimental, 10'01", 16mm, muet, couleur
Vue de l'exposition Outre Forêt #4, Commissariat Joël Riff et Mathieu Buard, 6B, Saint-Denis, 2012

_________
Distribution
Light Cone, Paris
Cinédoc, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
Collection
Donnell Library Center, New York
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No More Reality, 1991
Film expérimental, 39'15", U-Matic, sonore, couleur
Co-produit avec Philippe Parreno
Gros plan sur le visage de Philippe Parreno : No more reality, no more reality, no more reality !
répète-t-il en se frappant la tête comme un flagellant, qui aurait véritablement perdu le sens de cette réalité.
Le nouveau discours multilingue sur l'art, à partir de l'œuvre de Filippo Lippi et de Daniel Buren.

_________
Distribution
Heure Exquise !, Mons-en-Barouel
Light Cone, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
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Les enfants gâtés de l'art, 1991
44'34'', U-Matic, sonore, couleur
Assistant de réalisation : Frédéric Ollereau
Interventions de Florence Bonnefous, Edouard Merino, Sandrine Dumas.
Avec des œuvres de Angela Bulloch, Laurent Faulon, Jean-Paul Gaultier, Louise Lawler, Michel Journiac, Edouard Merino, Helmut
Newton, Andréas Schulze.
La vidéo suit les artistes Pierre Joseph, Philippe Parreno et Philippe Perrin dans leur exposition Les ateliers du Paradise à la Galerie
Air de Paris à Nice durant l'été 1990.

_________
Distribution
Heure Exquise !, Mons-en-Barouel
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Tryptique, 1978
Film expérimental, 7'59'', 16 mm, sonore, couleur
Triptyque composé des films Punk ?, Mephisto et De Profondis
Ce film présente trois portraits en relation avec l'esprit Punk, de Didier Ozil habillé en noir, l'air agressif ;
Gabriel Pouget, expressif dans sa passivité ; Stéphane Varinard, se mettant du charbon sur la figure pour disparaître.
En surimpression sur les visages, le groupe Marie et les garçons, les jeux de lumières à l'intérieur du club Le Palace à Paris,
ainsi qu'un cimetière de campagne.

_________
Distribution
Light Cone, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
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Élastiques, 2018
Série de photographies, couleur, numériques
« Dans les années 2000, l'attirance de Georges Rey va plutôt du côté de la photo.
Il cherche à dévoiler ce qui empêche de voir le réel. Le recouvrement devient l'une des préoccupations majeures de son travail.
Ces photos renvoient presque toujours aussi à des traces d'actions, c'est-à-dire à du temps qui s'est écoulé et non pas le résultat
d'un instantané. » [...] Corinne Guerci
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Double Polaroïd, 2018
Série de photographies polaroïd, couleur, carré
Deux polaroïds ont été pris, le meilleur a été donné au sujet photographié.
« Ne pas prendre une photo ; donner une photo. »
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Portraits, 2004-2019
Série de photographies couleur, numérique (sélection)

_________
De gauche à droite et de haut en bas :
- Une japonaise dans le métro de Tokyo, 18/03/2009
- Alexandra David dans l'œuvre de David Altmejd, 31/01/2009
- Joël Bartholoméo et Pierrick Favret, 15/07/2009
- Baptiste Croze, 15/10/2008
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Portrait de Georges Rey, 1980
Planche contact tirée de 37 négatifs
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Expositions
Expositions (sélection)
2022
Hippydrome, Frac Normandie, Caen
Un billet open, Sainte-Croix-en-Jarez

2020
Les animaux sortent de leur réserve, Collection du centre Georges Pompidou, exposition itinérante du Musée Mobile
MuMo
Novembre expérimental Années 20, Avant-gardes cinématographiques, une expérience originale, Cinédoc, Paris

2019
Festival Sillon, Itinéraire-Art-Drôme, Soyans
Les titres courants, Collection
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe

des

FRAC

Normandie

-

Caen

et

Rouen,

IMEC,

Abbaye

d'Ardenne,

Lyon capitale du Rock 1978-1983, Bibliothèque municipale de Lyon

2018
Ça tourne !, Collection FRAC Normandie Caen, Espace culturel de l'Hôtel-Dieu, Valognes
La scène punk à Lyon (1976-2016), NTH8, Lyon
Parlons la bouche pleine, Collection FRAC Normandie Caen, dans le cadre du projet Double sens, Collège
Saint-Louis, Cabourg
Qui est-ce ?, Collection FRAC Normandie Caen, dans le cadre du projet Double sens, Groupe scolaire Les rainettes
d'Équemauville
Un espace de faible densité, Centre d'art Madeleine-Lambert, Vénissieux

2016
Les Mondes Parallèles, dans le cadre de la manifestation Le Rayon Vert, en partenariat avec l'Institut Supérieur des
Arts et Métiers (Sfax) et Néon (Lyon), Institut français, Galerie Nuage, Sfax, Tunisie

2015
Les Collections vidéos des FRAC, en partenariat avec la FIAC, terrasse du Wanderlust, Cité de la Mode et du
Design, Paris
Sous la surface tendue des apparences, Commissariat Xavier Jullien, Délégation de la Région Rhône-Alpes,
Bruxelles
Un billet Open, Chartreuse de Sainte-Croix-en-Jarez

2014
Europunk, Commissariat Éric de Chassey, Cité de la musique, Paris
Ma petite maison dans la prairie, Saint-Julien-Molin-Molette

2013
Bas-côtés, Saint-Julien-Molin-Molette
Chronophage, Collection FRAC Basse-Normandie, Le Radar, Caen

2012
(1991-2011), sur une proposition de Simon Feydieu, hors-les-murs de In extenso (Clermont-Ferrand), Néon, Lyon
Cycle Outre Forêt #4, Commissariat Joël Riff et Mathieu Buard, 6B, Saint-Denis
L'art est dans le pré, Collection FRAC Basse-Normanide, IUFM, Caen
La vache !, Muséum, Jardin des sciences, Pavillon du Raines, Dijon
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Le Blues du Chien, FRAC Basse-Normandie, Caen
Ni Passé Ni Futur, Saint-Julien-Molin-Molette
Once Upon a Time the Screen, Collection française des FRAC, Centre d'Art Santa Monica, Barcelone

2011
Accrochage au Pavillon, Exposition personnelle, Moly-Sabata, Fondation Albert Gleizes, Sablons

2010
Séance permanente, Exposition personnelle, Galerie Le Bleu du ciel, Lyon

2009
So Punk ! : Aspects du punk à Lyon, d'aujourd'hui à hier, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes
Wonder bang!, dans le cadre de Emerging Artist Support Program, Tokyo Metropolitan Foundation for History and
Culture, Tokyo Wonder Site, Tokyo

2008
Comme des Bêtes, Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne

2007
Bêtes et Hommes, Grande Halle de La Villette, Paris

2006
Cinéma(s), Centre d'art Le Magasin, Grenoble
The Expanded Eye: Stalking the Unseen, Kunsthaus, Zürich

1992
Manifeste, 30 ans de création en perspective, 1960-1990, Centre Georges Pompidou, Paris

1991
L'amour de l'art, 1ère Biennale d'art contemporain de Lyon, ELAC, Lyon

1985
Les Immatériaux, initié par le Centre de création industrielle, Centre Georges Pompidou, Paris

1984
Le monde le plus beau, Taidemuseo, Helsinki
Trente ans du cinéma expérimental en France : 1950-1980, Tokyo, New York, Montréal, Paris, Belgrade, A.R.C.E.F

1982
Trente ans du cinéma expérimental en France : 1950-1980, Centre Georges Pompidou (Paris), vidéothèque de
Paris, ELAC (Lyon), Institut Lumière (Lyon)

1980
Centre culturel suisse, Fondation Pro Helvetia, Paris
500 Photos, Exposition personnelle, Le Cinéma, Lyon

1977
Centre culturel suisse, Fondation Pro Helvetia, Paris
Qu'est-ce que l'avant-garde ?, ELAC, Lyon
Une histoire du cinéma, Centre Georges Pompidou, Paris

1976
Une histoire du cinéma, Centre national d'art contemporain, Paris
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Une histoire du cinéma, Cinémathèque française, Paris

Festivals
2021
Atelier de l'Etna, Festival des Cinémas Différents et expérimentaux de Paris, organisé par le Collectif Jeune Cinéma,
Paris
Curadura, TBA - Teatro do Bairro Alto, Association Parasita, Lisbonne
La Longue Nuit du Court, Association Mire, Le Lieu Unique, Nantes
Programme du Collectif Jeune Cinéma, dans le cadre de l'Âge d'Or festival, Cinematek de Bruxelles

2020
Le bruit de la Musique, festival organisé par l'association Ryoanji, dans différents villages de la Creuse

2019
Weekend On The Moon, Nomadica, Laboratoire du cinéma expérimental et d'artiste, Menomale, Bologne, Italie

2016
Ceci est un film, dans le cadre de Chronique d'un été, Le Cinématographe, Nantes
Cinema of the body, dans le cadre du 50e anniversaire du London Filmmaker, cinéma BFI Southbank, Londres
PAF, Festival du film d'animation, Olomouc, République Tchèque

2010
Futurity Now!, Programme Man & Machine, Festival Transmediale, Maison des cultures du monde, Berlin

2008
Fenêtres sur Courts, Festival du court-métrage, catégorie Animal cracker, Cinéma L'Eldorado, Dijon

2007
25 ans de Light Cone 1982-2007, Cinéma Le Quartier Latin, Paris
Festival Experimental Cinema de Leeds, organisé par Olsen, Londres

2005
Festival international du court-métrage d'Oberhausen, Allemagne

2004
Côté court, 13e édition du festival de court-métrages, Pantin

2002
Festival du Film Court de Villeurbanne, Cinéma Le Zola, Villeurbanne
Summer Film School, Uherské Hradišt&#283;, République tchèque

1997
Festival Impakt, Oberhausen, Allemagne

1996
Festival Annexia, Cinéma Le Cratère, Toulouse

1995
Festival des Journées Cinéma de Montauban, Association Eidos, Montauban

1992
Festival 38e Rugissants, Grenoble
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Festival Mimi, Saint-Martin-du-Var
Vidéoformes, Festival international d'arts numériques, Clermont-Ferrand

1987
Festival de Chateauvallon, Ollioules

1982
Festival international Cinéma Vidéo, Cinéma Le Zola, Villeurbanne

1974
Écart Happening Festival, Genève

1970
Rencontres Nationales du Jeune Cinéma Non Professionnel, Rouen

Autres diffusions
Radio, télévision, documentaires (sélection)
1994
Diffusion sur la chaîne la 7, Arte

1981
Portrait vidéo (muet) de Georges Rey réalisé par Gérard Courant, Cinématon n°146, Paris

Rencontres, Conférences, Tables rondes
2010
L'odyssée de la lumière, conférence, Espace arts plastiques Madeleine-Lambert, Vénissieux
Un autre cinéma, conférence-projection, Collection FRAC Basse-Normandie, Cinéma LUX, Caen

2009
L'art contemporain et la performance, conférence dans le cadre de « Emerging Artist Support Program », Tokyo
Wonder Site, Tokyo
L'art contemporain et la performance, conférence, Espace Vallès, Saint-Martin-d'Hères

1997
Le burlesque dans l'art vidéo, conférence avec Pierrick Sorin, Le Creux de l'Enfer, Centre d'art contemporain, Thiers

1993
Conférence, École supérieure d'art, Annecy

1987
Conférence, École des Beaux-Arts, Aix-en-Provence

Programmations vidéo (sélection)
2021
Programmation de vidéos d'artistes, proposée par Documents d'artistes Auvergne-Rhône-Alpes, LUX Scène
nationale, Valence

2020
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Scratch Projection : Le regard caméra réinventé, Luminor-Hôtel de Ville, Paris

2017
Projection des portraits d'artistes en résidence à Moly-Sabata (Sablons), à l'occasion de WE FRAC et de la Saison
1927-2017 Quatre-vingt-dix ans d'une résidence d'artistes au bord du Rhône, Institut d'art contemporain,
Villeurbanne/Rhône-Alpes

2015
Cinéma Nova (Bruxelles), Cinéma L'Univers (Lille)
Instants Chavirés, Association Muzzique, Montreuil
Les chevreuils, projections de courts-métrages, Rumsteek, Anderlecht, Commune de Bruxelles

2014
Filmkollektiv Frankfurt, Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Fables of the Visible (At Dawn), projection en lien avec l'exposition Fable
de Ben Rivers, Temporary Gallery, Cologne
Flash Art, Paris
Scratch Expanded, 7ème édition, Collection Light Cone, Les Voûtes, Paris

2013
Duos éphémères, Auditorium du Louvre, Paris
Le corps en danger, Projection dans le cadre de l'exposition Ready (to be) made, avec Bas Jan Ader, Taiko Onorato
et Nico Krebs, Le Bal, Paris

2010
Collection FRAC Basse-Normandie, dans le cadre des 1ères parties, Cinéma LUX, Caen

2009
Crises de films, 35 ans de Cinéma expérimental dans les collections Cinédoc / Paris Films Coop, Cinéma du Centre
Georges Pompidou, Paris

2008
Les rencontres de Sophie, Images, Le lieu unique, Nantes

2007
Cinémathèque de la Danse (Paris), École supérieure des beaux-arts de Nantes Saint-Nazaire (Nantes)

2006
Les archives du film expérimental d'Avignon

2005
Association LOUMA (Rennes), Cinémathèque de la Danse (Paris)

2004
Musée Léon Dierx, Saint-Denis, Île de la Réunion
Bibliothèque Nationale, Luxembourg

2002
Cinéma studios, Tours

2000
Vidéo Chronique, Lieu d'art contemporain, Marseille
FRAC Lorraine (Metz), Association Mire (Nantes), Sciences en fête (Toulouse), Association Esperluette (Cambray),
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Rhizome (Besançon), Braquage (Paris), Cinéma 93 (Pantin), Cinéma Le Zola (Villeurbanne), Bonneuil Promotion
(Bonneuil-sur-Marne), Cinémathèque française (Paris)

1999
Association Art Toung!, programme de cinéma expérimental, Saint-Martin-le-Vinoux
Vidéo Chronique, Lieu d'art contemporain, Marseille
Association Mire (Nantes), École les mines (Saint-Étienne), École (Jérusalem), Sciences en fête (Toulouse)

1998
Le Fresnoy (Tourcoing), Bibliothèque du musée de Strasbourg, SNES (Ris-Orangis), Stuttgart, Stockholm, Centre
culturel André Malraux (Vandoeuvre-lès-Nancy)

1997
Association Art Toung!, programme de cinéma expérimental, Grenoble
L'oreille est hardie (Poitiers), Association Mire (Nantes), L'ENSCI (Paris), Université Paul Sabatier (Toulouse), École
des Beaux-Arts (Caen), Salle René Charles (Villeurbanne), Cinéma studios (Tours), Montauban
Neue Galerie, New York
Scratch Projections, Light Cone, Cinéma L'entrepôt, Paris

1996
FRAC Aquitaine (Bordeaux), Cinéma Spoutnik (Genève), Université de Toulouse, CNP (Tours), Music Action
(Nancy), Cinéma MAC Marseille, Machine animée (Troyes), Association OFF Coxa-Plana (Saint-Étienne)
Heure exquise !, Centre international pour les arts vidéo, Lille

1995
Association Art Toung!, programme de cinéma expérimental, Grenoble
Paravox (Paris), École d'art (Angoulême), Cinéma Le Lutecia (Nantes), Aix-en-Provence, Colmar
Élu par cette crapule, Programmation de cinéma expérimental, Le Havre
XHX, Programmation de cinéma expérimental, Marseille

1994
Association Art Toung!, programme de cinéma expérimental, Grenoble
Institut français (Bilbao), Fête de l'Humanité (Paris), Association Les musiques de la boulangère (Paris),
Saint-Herblain, Nantes, Jérusalem
XHX, Programmation de cinéma expérimental, Marseille

1993
Association Art Toung!, programme de cinéma expérimental, Grenoble
Maison de la culture (Nevers), École supérieure d'art (Annecy), PUB Rockland (Annecy), Le Magasin (Grenoble),
Théâtre de L'Élysée (Lyon), FNAC Bellecour (Lyon)
Projection dans la série Mythes et rites, Cinémathèque Française, Palais de Tokyo, Paris

1992
Association Art Toung!, programme du cinéma expérimental, Grenoble
FRAC Occitanie Montpellier
Scratch Projections, Light Cone, Cinéma L'entrepôt, Paris

1991
Haute école des arts du Rhin (Mulhouse), École Supérieure d'Art de Lorraine (Metz), FNAC Bellecour (Lyon)

1990
Marseille Objectif Danse, Marseille
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1988
Ciné-club de Saint-Charles à la Sorbonne, Paris
Carte blanche Programmation vidéo, Musée d'art moderne, Villeneuve-d'Ascq

1986
Scratch Projections, Light Cone, Paris

1985
Scratch Projections, Light Cone, Paris

1984
Cinéma du Centre Georges Pompidou, Paris
Recent French experimental cinema, MoMA, New York

1982
Coop cinema (Londres), MJC de Gerland (Lyon)

1981
Coop cinema (Londres), Chelsea, Arnolfini (Londres)

1980
Programme Les films d'avant-garde en France, Millennium, New York
Media Study, Université de Buffalo, États-Unis
Théâtre Baltazar Dias, Funchal, Île de Madère, Portugal

1979
École des Beaux-Arts de Lyon
Nuit de cinéma, Le CREDA, Lyon

1978
Le Cinéma, Lyon

1977
Maison des Beaux-Arts (Paris), Centre culturel franco-italien (Gènes)
Un panorama de films Underground, Cinéma La Pagode, Paris

1976
Cinémathèque Anthology Film Archives (New York), Crous (Paris)

1975
Cinéma Utopia (Avignon), Le seine (Paris), Cinéma national populaire (Caluire)

1974
Nuit du cinéma lyonnais, Cnéma Le Cinématographe (Lyon), Cinéma Le Grand Action (Paris)
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Résidences
Résidences
1980
Le Millennium Film, New York

Résidant régulièrement à Moly-Sabata - Fondation Albert Gleizes, Georges Rey est directeur artistique du séjour
collectif d'été en 2006 et depuis 2014, il réalise des portraits vidéos d'artistes en résidence à Sablons

Commandes, Acquisitions
Collections publiques
MoMA, New York
Centre Georges Pompidou, Paris
Donell Library Center, New York
Bibliothèque municipale de Lyon
Centre d'art Madeleine-Lambert, Ville de Vénissieux
FRAC Normandie Caen
AFEA, Avignon
Centre national des arts plastiques

Bibliographie
Publications collectives et contributions
2015
La BF15 2015-2004, de Perrine Lacroix et François Quintin, Éditions deux-cent-cinq, Lyon

2014
Cinéma expérimental, abécédaire pour une contre-culture, de Raphaël Bassan, Éditions Yellow Now, Liège

2012
Catalogue de l'exposition « À la vie délibérée ! : une histoire de la performance sur la Côte d'Azur de 1951 à 2011
», de Sylvie Mokhtari, Villa Arson, Nice

2008
Catalogue de l'exposition « Comme des bêtes », Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne, 5 Continents
Éditions, Milan

2007
Catalogue de l'exposition « Bêtes et hommes », de Vinciane Despret, Hors série connaissance, Éditions Gallimard

2004
Une encyclopédie du court métrage français, de Jacky Evrard et Jacques Kermabon, texte de Gérard Courant,
Festival Côté Court (Pantin) et les Éditions Yellow Now (Liège)

2002
L'image en mouvement (25 ans d'activité pour la défense du cinéma comme art visuel), de Rose Lowder et
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Alain-Alcide Sudre, Éditions des Archives du film expérimental d'Avignon

2001
Jeune, dure et pure ! Une histoire du cinéma d'avant-garde et expérimental en France, de Nicole Brenez et
Christian Lebrat, texte de Dominique Noguez, Éditions Cinémathèque Française

1996
L'art du mouvement. Collection cinématographique du Musée national d'art moderne (1919-1996), Direction
Jean-Michel Bouhours, Texte de Patrick de Haas, Éditions du Centre Pompidou, Paris

1991
Catalogue de « L'amour dans l'art », 1ère biennale d'art contemporain de Lyon, de Thierry Raspail et Thierry Prat,
Éditions Biennale d'art contemporain, Lyon

1990
Andy Warhol Cinéma, Éditions du Centre Georges Pompidou et Éditions Carré, Paris

1982
Catalogue de l'exposition « Trente ans de cinéma expérimental en France (1950-1980) », de Dominique Noguez,
Éditions A.R.C.E.F.

1979
Éloge du cinéma expérimental, de Dominique Noguez, Éditions du Centre Georges Pompidou

1976
Une histoire du cinéma, de Peter Kubelka et Alain Sayag, Éditions du Centre Georges Pompidou

Articles de presse, revues (sélection)
2014
Les enfants gâtés de l'art, Revue May n°12, Éditions Les Presses du réel, avril

2011
Accrochage au Pavillon à Moly Sabata, Journal Le Réveil, 18 août
Exposition à Moly Sabata, Le Dauphiné Libéré, 13 août

2010
Les bleus du ciel des films expérimentaux de Georges Rey, par Jean-Emmanuel Denave, Le Petit Bulletin n°564, 17
février

1990
Soirée Andy Warhol à l'ELAC, Journal Libération n°1186, 11 juillet

1986
Georges Rey signale l'avant-garde, par Hauviette Bethemont, Journal Libération n°96, 27-28 décembre
La collection vidéo de Grenoble - Entretiens avec Georges Rey, par Claire Peillod, Lyon poche n°770, 10-16
décembre

1985
Lyon jour et nuit, par Guy Argence, Chroniques de l'Art Vivant n°10, mars-avril

1981
À Lyon, Un lieu unique, par Jean-Paul Fargier, Journal Le Monde, 14 février

1980
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Exposition de 500 photos, par François Cohendy, Journal Le Progrès, 14 mai
Exposition de 500 photos, de Elyane Gérôme, Journal Le Progrès, 28 mai
Exposition de 500 photos, Revue du Cinéma n°258, juin
Le cinéma expérimental aujourd'hui en France, par Dominique Noguez, Revue L'avant Scène Cinéma n°242, 15
février

1979
Projection Paris Film Coop, par Jean-Yves Loudes, Journal Libération, 26 novembre

1978
George Rey cinéaste de la réalité, par François Cohendy, Journal Le Progrès
Georges Rey, vivre en filmant, Le Journal, Quotidien Rhône-Alpes, 27 octobre
L'instinct de l'instant - Cinéma au CREDA, Le Progrès, 3 mars

1977
Propos d'un autre temps, Interview de Georges Rey, Revue Melba n°2, janvier-février

1976
L'amour la plus grande imposture de tous les temps, Journal Le Progrès, 10 mai
Lyon - un autre cinéma, Revue Melba n°1, novembre

1975
Chroniques de L'art vivant n°57, Paris, mai
Encyclopédie Alpha du Cinéma n°62, Revue
EXPÉRIMENTAL 1, par Louis Marcorelles, Journal Le Monde, 10 novembre

CV
Collectifs et Distributeurs des films
Light Cone, Paris
Cinédoc, Paris
Collectif Jeune Cinéma, Paris
Film-maker's cooperative, New York
Lux, Londres

Commissariat, Programmation
2016
Commissaire de l'exposition Des mondes parallèles, dans le cadre de Le Rayon Vert, en partenariat avec l'Institut
Supérieur des Arts et Métiers (Sfax) et Néon (Lyon), Institut français, Galerie Nuage, Sfax, Tunisie

2009
Commissaire de l'exposition So Punk, Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes

2006
Commissaire de l'exposition Suite, La BF15, Lyon

2000
Commissaire de l'exposition Changement de temps, manifestation organisée par le Centre des monuments
nationaux, en partenariat avec la Délégation aux arts plastiques, 7 artistes dans 7 monuments nationaux à Paris,
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Saint Denis, Carcassonne, Saint-Rémy-de-Provence, Cluny, Chambord

1997
Commissaire de Version originale, exposition sur Internet proposée par le Musée d'art contemporain de Lyon

1996-1998
Responsable de la vidéo et des nouvelles technologies, Musée d'art contemporain de Lyon

1995
Co-commissaire avec Thierry Raspail et Thierry Prat de Interactivité, image mobile, vidéo, 3ème Biennale d'art
contemporain de Lyon

1991
Commissaire de l'espace de projection de vidéos d'artistes Et si la télévision devenait un art !, dans le cadre de
L'amour de l'art, 1ère Biennale d'art contemporain de Lyon

1982-2000
Gérant du Cinéma Opéra, Lyon

1982
Commissaire de l'exposition Energie New York, ELAC, Lyon

1976-2000
Gérant du Cinéma, Lyon

1976-1995
Fondateur et responsable du département vidéo de l'Espace Lyonnais d'Art Contemporain (ELAC), Lyon

Écoles, Formations
1956-1971
Après des formations techniques d'ajustage et de dessin industriel, il poursuit des cursus commercial, juridique,
comptable, pour aboutir à des études d'histoire de l'art et d'esthétique

Enseignement, Interventions pédagogiques
2009-2010
Intervenant dans le domaine des nouvelles technologies et de l'interactivité, Ecole Média Art, Châlon-sur-Saône

1999-2007
Professeur de cinéma, École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon

1981-2007
Enseignant, École Supérieure d'Art de Grenoble

1975-1985
Organisateur d'un ciné-club à l'École des Beaux-Arts de Lyon
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Textes ci-dessous :
Un cinéma détaché, Françoise Lonardoni, 2021
Texte de Corinne Guerci, 2009
Crête de vache et punk de source, Hauviette Bethemont, 2010

Autres textes en ligne :
Propos d'un autre temps, interview de Georges Rey, Revue Melba n°2, 1977
Texte de Patrick de Haas, 1996
La vache qui rumine de Georges Rey, Gérard Courant, 2004
Un cinéma détaché, Françoise Lonardoni, 2021
Ce n'est pas tous les jours que l'on perçoit les qualités dramatiques d'une vache dans un pré, encore moins si elle se
contente de ruminer à l'écran durant trois minutes. Ce film d'apparence simple, Georges Rey l'a pensé (« ruminé »
dit-il plaisamment) durant six mois. Puis l'a réalisé en 1969, selon un procédé radical qu'il explorera à plusieurs
reprises : une seule caméra, un plan fixe, et une bobine de 16 mm qui détermine la durée du film (2'46"). Dans cet
intervalle, l'action du cinéaste est la plus minime possible.
Comment expliquer l'attention hypnotique qui s'instaure devant ce film ? Sans doute à cause de l'interchangeabilité
des rôles, cette sensation que l'on est regardé autant que l'on regarde – trente ans avant que Georges
Didi-Huberman n'approfondisse cette idée. Mais surtout par l'acuité des liens qu'il tisse avec le cinéma classique :
chaque œillade de la bête vers le cinéaste, chaque interruption de sa mastication apparaissent comme les indices
d'une direction d'acteurs, les marques inconcevables d'un scenario maîtrisé à la perfection. L'hilarité gagne souvent le
public devant ce court-métrage qui distille une incroyable intensité, tout en affichant clairement ce qu'il doit au
hasard.
Cette dialectique entre hasard et décision artistique habite deux autres films que Georges Rey réalise aussi en 1969 :
« La source de la Loire », qui est un nouveau plan fixe en 16 mm sur un filet d'eau qui palpite. La représentation du
fleuve le plus prestigieux de notre géographie hexagonale s'enlise dans un coteau humide, cadré de si près que
l'échelle est incertaine. Envoûté par la cavité cyclopéenne qui délivre un écoulement continu, le spectateur finit par
aborder les plus grandes métaphores.
Dans « L'homme nu » enfin, Georges Rey prend la lumière et le mouvement comme phénomènes scénaristiques. Il
synchronise un travelling avant avec une augmentation de la lumière. L'homme nu s'évanouit dans un embrasement
blanc en 2 mn 46. Fin de l'histoire.
À travers ces films courts, sans montage, c'est une perturbation de nos habitudes que nous devons affronter : nous
passer de l'appui narratif d'un scénario, gérer les errements de notre regard, chercher le véritable sujet du film. Sans
doute aussi ces films laconiques nous conduisent-ils à toucher à des vérités latentes : découvrir la vie à travers
l'écoulement continu d'une énergie, ressentir le cinéma comme une rencontre, nous dessaisir de notre vision première
pour trouver un contenu caché. L'intensité qui traverse ces films ne passe pas par l'action, mais elle est si présente
qu'elle assurera un succès à la vache du Mont Gerbier de Jonc de Paris jusqu'à New York.
Lorsqu'il pratique la photo, Georges Rey applique un principe comparable. Son étrange série des élastiques en
témoigne, dont le sujet a priori anecdotique (des élastiques tombés sur le trottoir) nous donne à contempler un
équilibre des forces produisant des torsions complexes, qui frappent de fragilité et de justesse. D'autres images
encore saisissent des instants d'évanescence - axiome de la photographie : une architecture se répand en volutes sur
un capot lustré, des fenêtres s'évadent dans un pavage de lumière. Incidence et légèreté, présentation de formes qui
n'existent pas.
« Je souhaite que tous mes films aient une valeur de « première fois », sans aucune référence à d'autres films ». Sur
la base de cette déclaration de 1968, Georges Rey diversifie ses manières de filmer, restant toujours proche d'un
certain cinéma expérimental dont il connaît l'effervescente variété. C'est autant les limites du médium filmique que le
sens de l'amusement et de la dérision que Georges Rey poursuit, comme d'autres réalisateurs de cette scène féconde
des années 1970 : logé dans un balancement entre élégance et détachement.
Pour rappel, « L'amour la plus grande imposture de tous les temps » (1975-78), est un moyen-métrage qu'il tourne
sans cadrer, caméra à la poitrine. Il explore moins le côté plastique auquel on associe l'expérimental, que l'autre
versant, celui qui déconstruit le récit, le fragmente, et qu'il exaltera particulièrement dans ses relations avec la scène
punk des années 80. Toujours vissée au réel, sa caméra sera tirée vers une écriture plus mouvante et subjective («
Une soirée avec Marie et les garçons », « Répétition », « Punk ? ») pratiquant alors les ruptures de champ, les
syncopes du son, les plans serrés, moins pour documenter des moments off ou des concerts que pour capturer ces
flux impalpables, qui rayonnent lorsque liberté et création se déploient en direct.
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Son activité cinématographique se poursuit auprès d'autres artistes, qu'il filme toujours à sa manière, à la fois
distante et attentive, transmettant à travers le temps les questionnements des artistes qui débutent dans les années
1990 : Philippe Parreno, avec lequel il fera un film performatif (No more reality), Philippe Perrin, Pierre Joseph. Dans
« Les enfants gâtés de l'art », (1991) il suit les jeunes artistes au cours d'une résidence à la Villa Arson, naviguant
avec légèreté entre leurs interrogations métaphysiques et leur style show off.
Au nombre des expériences conduites par Georges Rey, on doit mentionner le magnifique « Regards caméra » (2015)
tourné dans un tramway à Nice, et dont le sujet est aussi évanescent qu'élégiaque.
L'intérêt de Georges Rey pour les salles obscures débuta à l'adolescence, lorsqu'il voyait jusqu'à trois films par jour ;
il est cohérent qu'il se soit occupé très tôt de la diffusion sous toutes ses formes. Saisissant l'enjeu éducatif du
cinéma, qui n'est encore porté ni par l'éducation nationale ni par les politiques culturelles, il forme des animateurs de
ciné-club (1968-1972). A partir de 1975, il se démultiplie sur la scène lyonnaise pour montrer les facettes du cinéma
expérimental : cofondateur de deux salles (le Cinéma, puis le Cinéma opéra), il sera aussi programmateur
hebdomadaire dans l'unique centre d'art contemporain lyonnais des années 1970-80 (l'ELAC) et d'un ciné-club à
l'Ecole des Beaux-Arts de Lyon. Il sera co-commissaire de la 3e biennale d'art contemporain de Lyon (1995) et
enseignera le cinéma dans les écoles supérieures d'art de Grenoble, Lyon, Chalon-sur-Saône jusqu'aux années 2010.
L'éloignement volontaire des lourdeurs du cinéma, de ses dispositifs financiers, des clichés de la narration, ont offert
à ce cinéaste un cheminement artistique exemplaire de liberté.

Texte de Corinne Guerci
Publication pour l'exposition So Punk ! : Aspects du punk à Lyon, d'aujourd'hui à hier,
Institut d'art contemporain, Villeurbanne/Rhône-Alpes, 2009
Georges Rey a commencé à filmer à la fin des années 60. L'homme nu (1969) est son premier film, suivi par La vache
qui rumine, un plan fixe de trois minutes.
De 1975 à 1978, il réalise un film, décadré, de cinquante minutes, L'amour est la plus grande imposture de tous les
temps, inspiré par différentes rencontres faites lors de voyages (à Venise, en Occitanie...). Le film commence par un
chemin de fourmis, sujet emblématique de ce qui, en soi, ne peut se cadrer. Il traite du lien entre nature et culture,
du phénomène de culturation et de construction d'une identité au fil des rencontres. Ce film pose déjà tout l'esprit de
la recherche de Georges Rey, son intérêt pour le hors-cadre, son refus de la norme, ce qui le conduit à ne pas tenir
compte d'un cinéma normé et à s'intéresser particulièrement à tout ce qui, d'une manière ou d'une autre, contribue à
libérer la condition humaine. C'est dans cet esprit, également, qu'il réalise Le monde le plus beau est comme un tas
d'ordures répandu au hasard (1976), inspiré d'une phrase d'Héraclite qui postule ainsi l'émergence de la beauté en
dehors de l'ordre.
La traversée de la musique punk l'amena à réaliser plusieurs films sur les groupes lyonnais. Passée cette révélation
du monde punk, Georges Rey aura d'ailleurs la sensation d'avoir perdu le contact avec le réel. Si l'on émet
l'hypothèse que « se réaliser » consiste à trouver sa réalité, son réel, Georges Rey va donc, à partir des années 80,
se réaliser à travers le regard des artistes. En 1980-81, à New York, il est fasciné par le premier film de Jim Jarmush,
Permanent Vacation (1980), dérive urbaine entre rock et punk.
Dès cette époque, Georges Rey commence à réaliser de nombreux portraits d'artistes (films avec Philippe Parreno,
Pierre Joseph et Philippe Perrin, avec Ange Leccia...). Si la réalité n'est plus palpable sur un mode immédiat et intense
comme le permettait la scène musicale punk quelques années auparavant, Georges Rey cherchera désormais à la
saisir par son intérêt pour les artistes, ce qu'ils voient et ce qu'ils restituent du monde (No More Reality, film avec
Parreno...).
En 1985, il réalise le film Canards, dans le souci de travailler avec une image la plus banale possible. Les films de
Georges Rey privilégient les plans fixes et cherchent à saisir le réel tel qu'il se présente, avec sa temporalité, en le
transformant le moins possible. Nul montage (à la différence du cinéma documentaire par exemple). Georges Rey
veut laisser le maximum de liberté au sujet filmé.
Dans les années 2000, son attirance va plutôt du côté de la photo. Il cherche à dévoiler ce qui empêche de voir le
réel. Le recouvrement devient l'une des préoccupations majeures de son travail. Ses photos renvoient presque
toujours aussi à des traces d'actions, c'est-à-dire à du temps qui s'est écoulé et non pas le résultat d'un instantané.
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Crête de vache et punk de source, Hauviette Bethemont
Publication pour l'exposition personnelle de Georges Rey, Le Bleu du ciel, Lyon, 2010
Si on s'amusait à faire une liste des sujets évoqués dans les films de Georges Rey, de la fin des années 60 à la fin des
années 70, on obtiendrait un étrange agglomérat, fait de vache, de corps nu, de punk, d'eau, de pantalon de cuir et
de fleurs. Une liste à la limite du surréalisme et de l'incohérence. Or, il suffit d'un peu de chronologie pour voir
apparaître au fil du temps une évidente suite. Tout est une question d'histoire, d'une décennie à l'autre, de l'utopie au
désenchantement. Car Georges Rey ne se contente pas de montrer, il temporise le regard et met en scène la manière
de voir. De l'instant de la rencontre subjective à sa disparition dans l'énergie du moment.
Cette capacité à absorber l'esprit d'une époque rend du reste difficile toute approche trop globale de son travail. Car
du plan fixe d'une vache à la caméra qui plonge dans la foule d'un concert, les liens semblent à priori assez ténus. Ce
n'est qu'à la lecture d'une société qui se transforme que l'on peut apprécier à l'écran la mise en image de la fin de la
modernité.
Dès douze ans, Georges Rey le reconnaît lui-même, il était « malade de cinéma ». Capable de s'enfermer pour trois
séances dans une des nombreuses salles obscures de son quartier. Il regarde alors tout ce qui se présente sans aucun
à priori et se forge au fil des ans son propre panthéon. Griffith, Walsh et Siegel sont les metteurs en scène qu'il
préfère. On est loin, très loin du cinéma expérimental et les premiers essais du jeune cinéaste seront encore marqués
par la narration.
Mais Georges Rey absorbe mieux que personne ce qu'il conviendrait d'appeler l'air du temps, Mai 68, l'apparition de
Godard et de Rivette, des cours d'histoire de l'art, révolutionnent sa manière de filmer. Mais contrairement à d'autres,
lui tient à garder une certaine distance. Il est d'abord un spectateur qui mène de son côté l'introspection propre à
toute une époque. En 1969, il réalise en 16mm L'homme nu. « C'est un plan séquence d'un homme vu de dos. La
caméra s'avance et plus elle avance, plus la lumière augmente. Je voulais donner à voir la destinée des hommes et
des femmes. Ainsi, ils apparaissent dépouillés de tout ce qu'ils ont pour finir par n'être reliés qu'à la lumière, à
l'énergie. »
Dans ce premier film sans scénario ou dialogue, on retrouve déjà quelques éléments récurrents dans le reste de son
travail, dont la durée même de la séance qui dure le temps du déroulement de la bobine, soit un peu moins de trois
minutes et ce sans aucun montage. Un temps d'impression dans un cadre qu'il relie au tableau. « Je ne cherchais pas
une continuité avec le théâtre mais avec l'art et donc avec la peinture, tous les thèmes que j'ai traités à ce moment-là
étaient des thèmes picturaux, le portait, les animaux, la source, les fleurs. »
En suite logique avec cette présentation de l'homme, il part à la recherche de ses origines, la source, une source au
sens littéral du terme, qu'il va filmer au mont Gerbier-de-Jonc. « On voit juste de l'eau pulsée, très peu et très
lentement. » Un filet hasardeux qu'il a trouvé au bord d'une route « car il y a mille sources en cet endroit qui se
rejoignent pour former un cours d'eau ».
Et c'est en parcourant cette campagne que le citadin fait une rencontre. « Je suis tombé sur une vache. C'était le
genre de rencontre qui m'a mis en vibration. Elle ruminait. C'était comme si, depuis des millénaires, elle avait ruminé,
et comme si dans des millénaires à venir, elle allait ruminer. Et moi, j'étais là, juste dans cet instant du regard. »
Le sujet n'est cependant pas évident et Georges Rey mettra bien six mois à planter sa caméra devant la bête. « Je l'ai
laissée ensuite trois ans dans un tiroir et puis je l'ai sortie de nouveau et je me suis mis à rire en me demandant ce
que pouvait bien être cette histoire ? Alors, j'ai décidé de la montrer ». L'animal fera un malheur dans le cercle du
cinéma expérimental et finira par se retrouver dans les fonds cinématographiques de nombreux musées
internationaux. Avec elle, Georges Rey s'offre une réputation et surtout un malentendu. Le plan fixe du bovidé
renvoyant au maître du genre Andy Warhol. Or Andy Warhol, à cette époque, Georges Rey ne connaît pas. La seule
obsession qui ne l'a jamais conduite, lui, étant celle du réel.
« Je suis contre l'imaginaire, je n'ai jamais rien imaginé » aime-il à dire. Et la rencontre reste bien, pour lui, cette
apparition du réel. « C'est comme recevoir un truc énorme, quand on se rend compte de l'existence d'une chose. Le
mécanisme du film est alors mis en place pour retrouver la sensation ressentie lors de la première rencontre ». Que
de New York à Lyon puisse se régler la même question du « comment je regarde » ne fait que renforcer la prégnance
des idées sur nos intentions.
Georges Rey va continuer à se confronter à l'énergie du réel. C'est une jeune femme découverte au hasard d'un train
dont le visage se tourne et se détourne avec indifférence qui donnera lieu à une autre rencontre. La forme d'une rose,
tous ces petits et ces grands riens qui vont ponctuer son regard et imprimer la pellicule.
Mais tout change à la fin des années 70, le punk se met en scène et à Lyon, Georges Rey lance sa caméra au cœur de
la piste. « Pour moi, c'était une rupture avec le réel. Il n'y avait plus de futur et les rencontres, celles qui
m'émouvaient, pouvaient me constituer, celles qui étaient capables de vous amener loin n'étaient plus envisageables.
Il n'y avait plus de salut, il fallait juste se dépêcher, profiter du moment présent car après il n'y avait plus rien. »
Le film Fumée raconte cette disparition du réel. Désormais Georges Rey réalise dans l'instant. Il plonge dans un
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concert, écoute un musicien, enregistre des instants de musique et de vie. Mais il n'est jamais dans le documentaire,
il est voyeur certes mais pas passeur. Il ne raconte pas, n'explique pas, au rythme d'une marche dans une foule, c'est
la caméra qui prend comme elles arrivent des images de têtes, de corps, des morceaux de scène, des bouts de
guitares et de chanteurs devenus acteurs d'une énergie instantanée. Le monde ne s'intériorise plus, il s'imprègne à
peine et les images lui ressemblent.
Quand la musique aura remisé au placard du temps le brouillon de cette explosion, Georges Rey se tournera vers les
portraits d'artistes. « Pour moi, les artistes rencontraient encore le réel et je pouvais me reposer sur eux pour me le
restituer. »
Il faut donc regarder la filmographie de Georges Rey à la scansion du temps pour en comprendre le cheminement.
Car il filme avant tout quelque chose de rare, la manière de regarder et mieux que quiconque, il sait en faire partager
les déplacements si souvent imperceptibles.

