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Au cinéma, les insectes fascinent, sus-
citent la surprise et donnent le goût de 

voir. Loin d’être des présences orne-
mentales ou fortuites, ils véhiculent 

les puissances plastiques propres 
au film : modules de couleurs, pratique 

des proportions, sort des figurants  d’arrière-plan, 
invention du gros plan, mouvements de caméra. 

Tous les films sont concernés, des productions de 
genre aux films d’auteur, des fictions aux documen-

taires, du film expérimental à l’art vidéo… Les 
modalités qui leur sont propres sont réparties dans ce 

livre en cinq parties, chacune d’entre elles correspondant à 
une énigme que l’animal pose aux films : l’énigme de la distance, 

l’énigme de l’illusion, l’énigme de la vision, l’énigme de la nature, 
l’énigme de l’être humain. Avec l’insecte, c’est tout le visible qui pal-

pite. Suivre ses cheminements demande d’élargir le champ : vers la 
photographie, la peinture, ou encore l’imagerie scientifique, auxquelles 
les films empruntent volontiers. L’histoire des arts, la  littérature et la 
philosophie, l’anthropologie et la zoologie ont aussi été sollicitées quand 
elles aidaient à résoudre les mystères de la nature. Ce volume est tra-
versé par de nombreux documents visuels qui, d’un insecte à l’autre, 
mouches et araignées, abeilles et moustiques, tiques et papillons, cafards 
et scarabées, dessinent de singulières trajectoires, optiques et sonores. 
À la manière des traités scientifiques, des planches thématiques tracent 
d’autres horizons à travers l’histoire des films et des images.
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 cinéma
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