
« Nous donnerons le nom de chronotope (littéralement « espace temps ») 
à la connectivité intrinsèque des relations temporelles et spatiales... Ce terme 
d’espace-temps est utilisé en mathématiques et a été introduit dans le contexte 
de la théorie de la relativité d’Einstein… Ce qui compte pour nous, c’est le fait 
qu’il exprime l’inséparabilité du temps et de l’espace (le temps comme quatrième 
dimension de l’espace)… Dans le chronotope littéraire et artistique, les indicateurs 
d’espace et de temps fusionnent en un tout concret, soigneusement élaboré. 
Le temps s’épaissit, s’incarne, se fait… visible; similairement, l’espace devient 
chargé et répond aux mouvements du temps, aux complexités et à l’histoire. Le 
chronotrope artistique se caractérise par l’intersection des axes et la fusion des 
indicateurs… L’image de l’homme est toujours intrinsèquement chronotopique1. » 
– Mikhail Bakhtin

One Way Boogie Woogie 2012 est la dernière d’une série d’œuvres 
du cinéaste expérimental James Benning (né en 1942) portant sur la 
vallée industrielle de Milwaukee, un territoire en forme de U enserré par 
le coude sud du fleuve Menomonee, à l’ouest du lac Michigan, et tout 
près d’où se trouvait autrefois la maison de la famille Benning2. Centre 
historique et géographique de la ville, la vallée servait depuis le milieu 
du 19e siècle à rassembler les troupeaux. S’y établirent plus tard des 
usines et des brasseries qui laissèrent un patrimoine industriel encore 
très visible sur l’installation présentée ici. Dans l’Amérique d’après-guerre, 
le fleuve Menomonee fonctionnait en fait comme ligne de démarcation 
entre les communautés noire et blanche de Milwaukee : une ligne 
Mason-Dixon miniature franchie un après-midi humide de fin août 1967 
par 200 manifestants menés par le Père Groppi. Leur marche s’acheva 
au parc Kosciuszko où plusieurs manifestants (dont Benning faisait 
partie) furent tabassés par des opposants à la déségrégation3. Des 
années plus tôt, le no man’s land entre les périmètres d’usines, les 
terrains vagues et les vestiges de la production industrielle avaient servi 
de terrain de jeu au jeune Benning, paradis de fortune devant sa porte 
où il passait ses après-midi d’été à chasser les serpents parmi les herbes 
graisseuses ou à nager dans un des multiples cours d’eau pollués de la 

vallée, où convergent deux autres fleuves, le Milwaukee et le Kinnickinnic 
et de nombreux canaux. 

La zone industrielle de Menomonee est déterminante pour l’histoire 
de la ville autant que pour l’histoire personnelle de Benning, fils 
d’immigrés allemands de la deuxième génération. Dans les trois volets 
de la série One Way Boogie Woogie – One Way Boogie Woogie (1977), 
27 Years Later (2004), et l’installation actuelle, One Way Boogie Woogie 
2012, le terrain industriel de sa jeunesse devient l’essence même du lieu : 
un paysage post-industriel anonyme, véritable palimpseste du « temps 
perdu » de Marcel Proust, un ensemble de ruines lourdement chargé 
de souvenirs personnels et historiques. Ce que Benning appelle la 
Industrial Valley est l’espace-temps dont il est lui-même un produit, aussi 
définitivement estampillé « made in Milwaukee » qu’une cannette de 
bière Miller, un label associé à l’Amérique ouvrière du Midwest, laconique 
et directe dans ses manières. 

Le paysage de la Vallée, vestige d’un mode de vie révolu et presque 
oublié du reste du monde constitue dans l’œuvre de Benning le point 
de départ et la ligne d’arrivée, le point d’entrée et la fin du jeu. C’est 
un site complexe où l’histoire personnelle et collective, la mémoire 
et l’entropie se mêlent aux structures matérielles, à l’alignement des 
rues et des lignes ferroviaires et aux rythmes de la circulation. Dans 
les trois volets du projet One Way de Benning, qui se déroule sur une 
période de 35 ans, comme dans la théorie du chronotrope de Bakhtin, 
« les indicateurs spatiaux et temporels se fusionnent dans un tout 
concret mûrement réfléchi4 », un puzzle en trois parties qui trouve sa 
cohérence dans un portrait sur le temps d’une personne, d’un lieu et des 
mécanismes perceptifs humains et mécaniques qui les relient. La trilogie 
est aussi, et ce n’est pas un hasard, un acte salvateur : la tentative par 
un enfant du pays d’immortaliser au ralenti les contours d’un paysage, 
d’une culture et d’une vie individuelle condamnée à l’extinction. 

Running Time : One Way Boogie Woogie 2012 de James Benning

Dick Hebdige 
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TAKE ONE : One Way Boogie Woogie (1977)

« Le paysage est une fonction du temps5
. » – James Benning  

Á la fois hommage d’un humour froid à Mondrian (c.f. Broadway Boogie 
Woogie, 1942–1943), au minimalisme et à l’esthétique de ceinture 
d’usines du 20e siècle et portrait de la vie natale de l’artiste, la première 
tentative de James Benning pour capter le paysage industriel de 
Milwaukee qui disparaît dans un format structuré (60 prises frontales 
statiques de 60 secondes) fut filmée en mars 1977 sous des ciels 
limpides en 16 mm, sur pellicule positive Ektachrome 7252. Dans cette 
première répétition sur le thème du retour aux sources, des façades 
plates et cadrées forment une toile de fond massive, hyper saturée 
(rendue techniquement possible grâce au film inversible). Sur cette 
toile de fond, Benning met en scène une série de collisions souvent 
humoristiques entre l’espace dans le cadre et hors-cadre, l’action 
narrative et les images fixes, les axes vertical et horizontal du cadre, 
les bruits ambiants et la bande-son (extraits de musique populaire, 
commentaires de radio et télévision trouvés ou imités). Ses amis et 
parents y apparaissent par intermittences pour se livrer à des actions 
simples et emblématiques saisies en temps réel. Un homme barbu et 
trapu aux longs cheveux noirs promenant un petit chien blanc de gauche 
à droite du cadre apparaît deux fois au même endroit, des jumelles 
rouquines sont symétriquement placées de chaque côté d’une porte de 
bureau dans un bâtiment de couleur rouille, l’une portant une cannette de 
coca-cola à ses lèvres, l’autre une cigarette, sur fond sonore de corne de 
brume6. 

Ailleurs, les acteurs sont des choses inanimées ou des machines, 
un wagon de marchandises immobilisé, un mur d’immeuble bordé 
de mauvaises herbes, un bardage d’usine en tôle ondulée, des pièces 
d’outillage et surtout des voitures – y compris trois breaks Volkswagen 
– célébrités sur roues qui apparaissent en diverses configurations :  
une rouge, une verte et une bleue. One Way Boogie Woogie est 
le portemanteau sur lequel le jeune cinéaste expérimental qu’est 
Benning suspend une série de gags visuels successifs éclairés d’en 
haut qui captent le regard et l’oreille tout en testant les fondamentaux 
cinématographiques : les bordures du cadre, la symétrie et la 
composition, les relations de couleurs, la gestuelle narrative et la nature 
du film comme mode de représentation à déroulement unidimensionnel. 

J’ai donné en 1995 à James Benning un répondeur automatique qu’il 
ne sortit jamais de son emballage. Au cours des années, il lui arriva 
de parcourir les 200 miles qui séparent sa maison de la mienne dans 
le désert Mojave sans me prévenir. Si je n’étais pas là, il s’asseyait une 
heure sur le porche pour regarder la lumière s’accrocher aux rochers ou 
les ombres des nuages défiler sur le fond du lac asséché à trois miles de 
là. Ou il regardait les gros nuages d’orage s’amasser en été 30 miles plus 
loin, et plus bas, les voitures minuscules se traîner comme une colonne 
de fourmis le long de Hwy 62, parallèle à la base de la colline où est 
perchée ma maison. Puis il retournait à sa voiture et repartait chez lui, la 
plupart du temps sans me laisser un mot... 

TAKE TWO : 27 Years Later (2004)

« (L)a personne ou la chose photographiée est la cible, le référent que j’aimerais 
appeler le spectre du photographe, parce que ce mot, par sa racine, conserve une 
relation au ‘spectacle’ et lui ajoute cette chose plutôt terrible qui est là dans toute 
photo : le retour des morts7. » – Roland Barthes

Achevée en 2004, la seconde prise de Benning est une répétition du 
film précédent avec le temps lui-même dans le rôle principal et comme 
instrument de transformation. En utilisant les mêmes 60 sites, positions de 
caméra et personnes – celles du moins qui étaient encore disponibles et 
en état de jouer – 27 Years Later reprend One Way Boogie Woogie prise 
par prise dans un exercice de récapitulation qui revient sur lui-même 
pour créer une version littéraire du thème du retour. Entre les mains 
de Benning et à travers le contraste sur la période intermédiaire dans 
l’aspect, le caractère et l’attitude de ses objets, humains et lieux, 
« le temps s’épaissit, prend du volume, devient visible8 ».

Divers lieux restent identifiables, même si quantité des entreprises et 
des bâtiments ont clairement changé de mains et de fonction, sont 
désaffectés ou ont disparu. Les changements d’aspects du cercle de 
Benning sont encore plus frappants – de jeunes adultes en pantalon à 
pattes d’éléphant et T-shirt des années 70 sautant gaiement d’un bout à 
l’autre du cadre dans One Way Boogie Woogie reviennent sur les mêmes 
lieux 27 ans plus tard en personnages aux traits marqués, visiblement 
vieillis, altérés par le passage des années et la pression de la gravité. La 
bande-son entièrement reprise du film original renforce l’effet troublant. 
C’est comme si le premier film hantait de loin son successeur, l’image et 
le son étant très rarement synchronisés. 
 
27 Years Later a encore d’autres aspects fantomatiques. Ce que 
Barthes décrivait comme la nature spectrale de l’image analogue. La 
photographie a d’un côté une valeur probante : la lumière émanant du 
référent est transposée directement sur la celluloïd telle une empreinte 
digitale. Elle a d’un autre côté un caractère mortuaire : sa fonction de 
registre mécanique du passage impitoyable du temps est soulignée 
par les absences et les substitutions (dans une prise, une jeune femme 
joue le rôle de la mère de Benning, décédée entre les deux films). Dans 
un autre passage sur la 31e Rue (encore en sens unique comme en 
1977 et comme beaucoup de rues de Milwaukee), Fred Krause, un ami 
de Benning, le corpulent promeneur de chien du premier film, traverse 
péniblement l’image, ses cheveux maintenant blancs comme neige, et 
conduisant un grand cheval noir. Ou est-ce l’inverse ? (il mourra neuf 
mois plus tard d’une insuffisance rénale). Il y a dans 27 Years Later une 
dimension méditative, élégiaque qui est absente du premier film, brut 
et punk : les gags sont plus secs, plus retenus et plus circonspects, 
comme étouffés par un écrasant sentiment de perte. Même le grain du 
film semble plus fade. Tourné en 16 mm sur pellicule Ektachrome 7295, 
il a une palette plus subtilement graduée, tendant moins vers les couleurs 
primaires, comme si les couleurs elles-mêmes avaient vieilli. 

… On m’a dit que depuis le 5 juillet 2012, James a 2 593 amis sur 
Facebook qui, contrairement à moi (je ne suis pas sur Facebook), 
savent à tout moment où il est et ce qu’il fait (selon lui), quels festivals 
et expositions présentent son travail artistique, ceux auxquels il assiste, 
les lieux qu’il explore et où il tourne, etc... Mes amis qui le suivent sur 
Facebook me disent qu’il y poste chaque jour des images trouvées, 
incluant parfois des images de son propre visage plaqué avec 
Photoshop sur d’autres corps. Il semble qu’il efface les saisies de la 
journée et recommence du début 6, 8 ou 10 heures plus tard. Un ami 
m’a montré le 3 juillet un gros plan posté par James sur sa page 
Facebook d’un clavier d’ordinateur avec deux touches de couleur crème 
portant les mots « RETURN » et « SHIFT » au-dessus une touche rouge 
vif marquée « OBSOLETE ».
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TAKE THREE : One Way Boogie Woogie 2012

« Je pense que les coupures au montage venaient d’un besoin de manipuler 
le temps, de le condenser, mais aussi de l’étirer, mais finalement, je pense plutôt 
que ma motivation était la peur de l’ennui (à ce stade de ma carrière). J’aime 
l’idée de capter l’attention pour une longue période de temps sur ce qui se passe 
à l’intérieur du cadre. Même s’il ne se passe rien, on ne peut pas montrer une 
image où il ne se passe rien en 5 secondes. C’est plus convaincant (par rapport 
à l’absence d’action – ajout de l’auteur) que le vent ne souffle pas pendant 
10 minutes que pendant 3 secondes9

. » – James Benning 

Le processus de réduction et de suppression qui demande l’attention 
du spectateur dans 27 Years Later est encore plus prononcé dans la 
présente installation bien que dans ce cas, alors que le nombre de 
prises a été réduit de 60 à 18, la durée des prises a été allongée de 
1 à 5 minutes et la présentation étendue en répétitions saccadées 
latéralement sur 6 écrans distincts. Ce qui peut apparaître à première 
vue comme un déroulement de prises sans ordre se révèle avec le 
temps comme un seul film de 90 minutes projeté de gauche à droite sur 
6 points de départ séparés mais à équidistance dans des intervalles de 
3, c’est-à-dire : 
 

   E C R A N

 S        1, 4, 7, 10, 13, 16 
 H        2, 5, 8, 11,14, 17 
 O        3, 6, 9, 12, 15,18
 T         4, 7,10, 13, 16, 1
            5, 8 ………… etc

Après trois répétitions prises au hasard, les 18 prises sont passées 
à l’écran et le film recommence dans un ordre différent des prises. 
Le visiteur de la galerie peut ainsi « balayer » (mais non pas « voir ») 
un film se jouant en 90 minutes dans un décor théâtral en seulement 
15 minutes (mais pas dans le bon « ordre »). Alternativement, le 
spectateur peut rester devant un des écrans pendant 90 minutes et 
regarder les 18 prises dans leur intégralité. One Way Boogie Woogie 
2012 peut être vu d’une manière ou d’une autre, soit comme une suite 
linéaire de prises consécutives ou comme un déroulement latéral 
d’images animées (lentes). Mais comme on estime que les visiteurs 
d’une galerie d’art ou un musée passent en moyenne moins de 
5 minutes devant une œuvre d’art, il est probable que certains visiteurs 
ne s’arrêtent que pour un échantillon, ne regardant que quelques 
images. Le balayage et l’échantillonnage ne conviennent toutefois pas 
aux formes concentrées d’attention – l’observation et l’écoute attentives 
– qu’exige l’œuvre de Benning et dont l’artiste lui-même se fait l’avocat 
depuis quelques années10.

La stratégie de présentation plus complexe que Bennning adopte ici 
peut être perçue comme une concession de sa part non seulement 
au cadre d’une galerie mais aussi aux transformations profondes de 
la manière d’observer des spectateurs avec la montée en puissance 
des médias numériques et l’explosion sur les nombreuses plateformes 
médiatiques d’images animées de types divers qu’elle a engendrées. 
Mais le terme « concession » avec sa connotation de capitulation 
semble ici peu approprié. Après avoir réalisé une quarantaine films en 
autant d’années avec une caméra 16 mm Bolex et un magnétophone 
à bobines Nagra acheté en 1971, James Benning, le champion présumé 
de l’authentique production analogique basse technologie, est passé 
au numérique à haute définition pour son film d’une grande force visuelle 
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Ruhr en 2009 et n’a plus jamais fait marche arrière. Ne souffrant plus 
des contraintes et des coûts prohibitifs d’un format en voie d’extinction, 
la production déjà prolifique de Benning a depuis lors connu une 
croissance exponentielle, tout comme sa volonté d’explorer de nouvelles 
directions. Dans un flux continu d’œuvres à haute définition, Benning 
a expérimenté au cours des deux dernières années avec le portrait en 
gros plan : Twenty Cigarettes (2011), Faces (2012), et la reprise : Faces 
(again), Easy Rider (2012). Il continue en même temps ses recherches 
sur le paysage, la durée et le plan statique qui forment le pivot de son 
travail ultérieur en 16 mm, à partir de la California Trilogy (1999–2001) 
dans une série HD qui inclut small roads (2011), Two Cabins (2011) et 
l’œuvre présentée dans le cadre de cette installation. 

Tourné au début de l’été 2011 en HD numérique X3 (1920 x 1080 pixels), 
One Way Boogie Woogie 2012 emmène le spectateur sur 18 sites, dont 
10 figurent dans One Way Boogie Woogie / 27 Years Later (les 50 autres 
sites étant devenus méconnaissables), et 8 sites additionnels qui sont 
selon le cinéaste évocateurs de Milwaukee en 1977. La qualité et la 
quantité de détails perceptibles dans la succession d’images ont parfois 
un effet littéralement hypnotisant : un monde en décomposition est 
transformé en quelque chose de proche qui ressemble à l’objet 
d’une autre sorte d’opération de sauvetage. Dans le coin d’un cadre 
centré sur un bâtiment avec une bande de peinture rouge sous le toit 
(prise 18 dans la version linéaire)11, un personnage à distance moyenne 
décharge un camion dans l’ombre d’un pont d’autoroute. La scène est 
aussi lisible et marquée en termes de structure narrative filmique que la 
capture saisissante de Greg Toland d’une cabine téléphonique au point 
de pivot de Best Years of Our Lives12. Ailleurs, dans une prise d’un pont 
métallique surmonté d’une timonerie désaffectée enjambant un fleuve, 
les pieds renversés d’une chaise submergée glissent lentement dans le 
cadre au premier plan. C’est virtuellement la seule action de cette prise. 

La routine, les évènements sans suite comme ceux-ci – les coquilles 
vides du drame balayées par le vent – sont tout ce qui reste du narratif 
dans One Way Boogie 2012. Les gags visuels élaborés de l’original de 
1977, ravivés 27 ans avec un humour macabre, se sont encore estompés 
à une exception près (voir prise 14 ci-dessous), tout comme la 
bande-son manipulée et les vestiges de montage sont tombés dans 
l’oubli. Deux éléments du décor sont toutefois inclus, bien qu’ils incarnent 
des véhicules en état de marche plutôt que des acteurs humains. Dans 
le premier (prise 9), une locomotive avec le logo de la Canada Pacific 
pousse une ligne de wagons de marchandises de droite à gauche sur 
une ligne ferroviaire avec à l’arrière une série de tours de stockage 
cylindriques grises. La fin de la prise expose un voile vert sombre de 
lierre enroulé autour des deux dernières structures sur la droite. Dans 
la seconde prise (17), une tractopelle jaune ramasse les tas de sel 
déversés par une ligne constante de camions et les ajoute à la montagne 
qui grossit sur fond de circulation incessante sur une autoroute surélevée 
au haut du cadre. 

Dans d’autres scènes, les bizarreries visuelles qui émergent forment 
une image plus complexe de Milwaukee, une ville ouvrière, décomplexée 
et conservative. Que fait par exemple dans la prise 11 cette Maserati 
d’un noir étincelant garée devant un bâtiment bas couleur moutarde avec 
le logo d’une silhouette humaine et le nom de la compagnie VULCAN 
en imposants caractères sans-serif dans une niche au-dessus de la 
porte ? (Une recherche sur Google révèle que la compagnie Vulcan 
Manufacturing Solutions est spécialisée dans le design et la fabrication 
de coffrages en plomb pour matériel radioactif et pour la « protection 
contre la radioactivité dans les aéroports et la protection contre la 

radioactivité des cargaisons, des bâtiments et du personnel »). 
Les apparences sont naturellement trompeuses (en particulier en 2012) 
mais un lien rassurant avec le passé est fourni par la vue de l’enseigne 
du Ambassador Hotel répandant sa lumière rouge sur le crépuscule du 
toit d’un édifice à frise ornementale Art Déco. La séquence fait référence 
à une prise de l’original de 1977. Sur la bande-son, Leonard Cohen, 
dont la chanson « Famous Blue Raincoat » figure aussi sur la première 
version, nous rappelle sombrement – si besoin est – que nous sommes 
« de retour sur Boogie Street ».

Comme dans les films précédents, le spectre d’Euclide plane sur la 
composition des prises à travers les poteaux téléphoniques, les 
grillages, les cadres de fenêtres, les traverses de chemin de fer et 
les câbles de toutes sortes qui découpent le cadre en rectangles et en 
carrés, même si, comme la modernité elle-même et le système industriel 
sous-jacent, la grille moderniste est maintenant cabossée et s’effondre 
sur elle-même. Les lignes droites sont de travers, les câbles s’affaissent. 
La plupart des fenêtres d’usines sont cassées ou condamnées; les 
chemins et les clôtures sont obscurcis par les mauvaises herbes et les 
déchets mécaniques. La machinerie est encore là, mais en grande partie 
immobilisée, abandonnée, inutile ou en morceaux. Les voitures glissent 
sur des chaussées mouillées et il y a des signes d’activité humaine, 
bien que le travail se fasse surtout derrière des portes closes ou ailleurs. 
Le travail n’est vraiment palpable qu’au travers de la bande-son de 
mugissements lointains de cornes de brume, de chocs soudains du 
métal contre le métal, de raclements de palettes en bois sur le béton. 
Le bip sonore du camion et du chariot élévateur effectuant une marche 
arrière ressemble ici au battement d’un métronome et est un leitmotiv 
constant : le cœur qui vibre du matin au soir à Milwaukee, la sinistre 
musique qui remplace le chant des oiseaux. (Pas un seul oiseau ne vole 
dans le ciel bleu de la prise d’un drapeau américain battant au vent13). 

La nature est toutefois présente : la pluie, le vent et la végétation à l’état 
sauvage. Les arbres ne sont pas entretenus, les herbes folles sont 
partout, poussant dans les fentes des trottoirs, le long des remblais 
ferroviaires, dans les ombres des bâtiments désaffectés. Dans la prise 
10, une ligne interrompue d’arbres touffus se balance au vent dans 
une danse sauvage, menaçant d’envahir la ruine rectangulaire murée 
à l’arrière telle une tribu rebelle s’apprêtant à renverser leurs maîtres 
coloniaux. La nature entend apparemment conduire son propre projet 
de reconquête de Milwaukee, sans l’aide du gouvernement ou du 
secteur privé. 

La cible la plus flagrante de l’érosion est naturellement l’homme. Alors 
qu’il y a partout des traces d’activité humaine, les rues sont désertes, 
à quelques exceptions près : un homme poussant une charrette à bras 
sur une prise, un autre poussant une poubelle contenant ses effets 
personnels sur une autre, un troisième montant et descendant de l’arrière 
d’un van blanc poussiéreux avec une échelle sur le toit. L’histoire du 
cinéma lancé en 1895 avec le portrait d’un prolétariat actif – les célèbres 
prises d’ouvriers quittant l’usine des frères Lumière à Lyon à la fin de 
leur poste de travail – s’achève dans le centre de l’Amérique avec son 
évacuation : en 2012, tous les ouvriers sont partis, leurs emplois ont été 
transférés dans des pays où les salaires sont plus bas et les règles plus 
souples. Milwaukee commence à prendre l’aspect ravagé d’une ville 
après une attaque à la bombe à neutrons : les bâtiments et l’infrastructure 
sont intacts, mais la population s’est évaporée. Les prises avancent et 
reculent inexorablement dans leurs permutations algorithmiques comme 
les perles d’un bracelet anti-stress entre les doigts de la main. L’œuvre 
tout entière commence à se percevoir comme la répétition d’un acte de 
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disparition de l’artiste : le décompte contre la marche unidirectionnelle 
du temps. 

Un ami d’Amsterdam m’a envoyé ce statut d’enregistrement provenant de 
la page Facebook de Benning daté du 14 juillet 2012 :

« La présentation du film au MOCA de Los Angeles a fait salle comble. 
J’ai parlé du temps et de l’instantanéité du présent. Je vois le temps 
comme une ligne à l’infinité négative à un bout (le passé très lointain) 
et une infinité positive à l’autre (le futur très lointain). Nous présentons 
le temps dans le présent, mais le présent est un point sur la ligne, et 
comme les lignes n’ont pas de dimension, nous sommes bloqués sur 
ce zéro sans dimension et tandis que le futur devient le présent et le 
présent devient immédiatement le passé, nous ne pouvons le percevoir 
que comme un souvenir. Par exemple, si une voiture passe avec son 
clignotant allumé, nous ne ‘voyons’ la lumière clignotante qu’en souvenir, 
parce que la lumière ne clignote pas du tout, elle est soit éteinte, soit 
allumée. Cela s’applique en fait à tous les corps en mouvement. »

La prise 14 s’ouvre sur une ligne ferroviaire désaffectée devant un 
bâtiment vide du 19e siècle soutenu par deux murets en brique Cream 
City, le matériau de construction le plus couramment utilisé à Milwaukee 
dans les années fastes. Les murs s’étirent dans le cadre de gauche 
à droite comme des serre-livres. Le mur de gauche soutient une grille 
déglinguée de fenêtres, la plupart aux vitres brisées. Derrière les 
fenêtres, des plaques rouillées de tôle ondulée. Le cadre aux mauvaises 
dimensions contre le mur de droite est vide, exposé au vent, les plaques 
de tôle métallique renforcée bien visibles. Dans l’espace entre les deux 
murs, la grille d’étaiement rouillée qui soutient la structure est tout aussi 
exposée. Passé ce seuil, en plein centre du cadre, l’intérieur du bâtiment 
est plongé dans l’obscurité. Deux étroits panneaux de couleur rouille et 

argent encadrent l’ouverture. D’autres débris – un fragment de ce qui 
ressemble à du contre-plaqué peint en vert, un autre en turquoise – sont 
dressés contre l’ouverture. 

Toute la composition, jusqu’aux bandes horizontales d’herbes et de ciel 
au haut et au bas du cadre, apparaît comme un mélange fortuit de lignes 
parallèles, de combinaisons de couleurs intéressantes, de symétries 
élégamment fracturées et de grilles dans les grilles. C’est une conjonction 
miraculeuse et apparemment arbitraire d’éléments, un chef d’œuvre de 
hasard simultané qui nous entraîne dans une tournée vertigineuse du 
modernisme, de l’abstraction aux œuvres ouvertes et à l’improvisation en 
passant par la photographie industrielle, de Mondrian à Cage en passant 
par Bernd et Hilla Becher. Un personnage solitaire surgit dans cette 
scène. Habillé dans son éternel uniforme de jeans, chemise à carreaux 
et bottes de travail, James Benning apparaît de la droite dans l’image, 
marchant le long des rails, trébuche sur une traverse à la Buster Keaton, 
se fraye un chemin entre les poutrelles d’étaiement formant l’entrée 
rectangulaire au centre du cadre, s’enfonce dans l’obscurité et disparaît. 

L’essai « Running Time : One Way Boogie Woogie 2012  de James 
Benning » de Dick Hedbige a été commandé par Argos – Centre for 
Art and Media (Bruxelles, Belgique) dans le cadre de l’exposition 
solo James Benning  – One Way Boogie Woogie 2012, tenue à Argos 
du 30 septembre au 16 décembre 2012. 

Toutes les images fixes dans le texte sont tirées de One Way 
Boogie Woogie 2012, installation vidéo HD a six canaux 
(couleur/son), 90 min. Avec l’aimable permission de l’artiste 
et de neugerriemschneider, Berlin.
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