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Dans sa vidéo intitulée (13 novembre 1996 -   ) Catherine Helmer a mis en
place un dispositif infernal. Depuis cette date, et pour les dix ans à venir, elle
se filme tous les jours. Cinq secondes quotidiennes d’un autofilmage sans
concession, d’une vie qui défile à l’écran. Un tournage prévu pour durer
jusqu’en 2006. Cet acte quotidien, banal, commencé en toute insouciance, est
vite devenu au fil des ans source d’interrogations et de questionnements.
Un geste d’une totale liberté qui s’est ainsi transformé en un système  main-
tenant perçu comme une atteinte à sa propre liberté.
Dans cet entretien, Catherine Helmer revient sur cette vidéo, véritable work
in progress qui devrait donc prendre fin dans trois ans.

Catherine Helmer

Les arrangements, 1998 et Une chose après l’autre, faisaient partie
du programme Ideal#06, du 03 au 14 juin 2003

(13 novembre 1996 -   ) a été présenté en Pologne en 2004, lors
d’une programmation Hors les murs.



2

Eric Deneuville : Le 13 novembre 1996 vous preniez la décision de vous filmer
quotidiennement, quoi qu’il arrive, jusqu’en 2006. Comment vous est venu
cette idée ? Aviez-vous entrepris quelque chose de semblable auparavant ?

Catherine Helmer : Je crois que me filmer était directement lié à l’objet.
Je venais d’acheter une caméra. Je l’ai sortie de l’emballage, et je l’ai testée
sur moi. J’étais seule. Je suis restée devant l’objectif un certain temps, et j’ai
naturellement enregistré ce visage avec la date.
Au début, le fait que ce soit mon portrait, était une commodité. Rien ne pourrait
interférer, je serais toujours là. C’est après que l’autoportrait s’est dessiné, et
que le sens est apparu avec le temps. D’ailleurs ces images sont restées très
longtemps privées. Je n’avais pas l’intention de les montrer. C’est en voyant
la date inscrite sur la vidéo que j’ai eu envie de me lancer ce “défi” : nous
sommes aujourd’hui le 13 Novembre 1996, je continuerai jusqu’en 2006. 
Tout ce que je savais, c’était : “10 ans, cadrée aux épaules, 5 secondes, la
date inscrite sur la bande vidéo”. Aujourd’hui, c’est plus compliqué, c’est plus
difficile d’arrêter. Avant et pendant cette vidéo, j’ai toujours travaillé sur la
répétition du réel. Epurer au maximum ce qui m’entoure, pour le recréer.
Elaguer et tenter de toucher à l’essentiel de notre être. Essayer peut-être
vainement de comprendre.
Avant ce travail, et surtout avant d’en comprendre la portée, je tournais
autour de cette idée. Je n’avais pas passé le cap, entre la mise en scène (pour

Le 13 Novembre 1996, j’ai acheté une caméra vidéo…
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parler d’un quotidien, je filmais les autres), et me mettre en scène, dans la
“re-création” de ce qui m’entoure. Je crois aussi, bien sûr qu’il y a l’idée d’aller
au bout de mes possibilités d’endurance dans ce travail.
Mais ce qu’il y a d’intéressant, c’est lorsque tout cela se confronte et existe
au-delà de soi-même.

ED : Pourquoi est-ce plus compliqué aujourd’hui, et si difficile d’arrêter ? 

CH : Parce que c’est un geste qui s’est littéralement fondu dans mon quotidien.
Il est devenu automatique. Comme si tous les jours, je devais accomplir une
chose inévitable. Je m’y suis résolue. Comme la prise d’un médicament. C’est
à la fois contraignant mais nécessaire. C’est ce sentiment de nécessité qui
m’empêche d’arrêter. Et puis certainement une forme de peur. En me filmant
quotidiennement un temps précis, j’ai l’impression, complètement dérisoire,
de maîtriser le temps, de l’encadrer. Et si je coupe ce cadre, tout se dilate.
D’ailleurs, les spectateurs qui ont vu cette installation, ou une partie de ces
images, m’ont encouragé à continuer, ils leur paraissaient impensable d’arrêter.
Avec le temps, je ressens le même sentiment, jusqu’où vais-je aller et quels
éléments extérieurs me feront arrêter.
Finalement j’ai peut-être créé un système qui n’a rien à voir avec la liberté…

ED : Les spectateurs se sentent justement concernés dans cette façon implacable
de montrer le temps qui passe, l’impossibilité d’échapper à ce quotidien omni-
présent qui n’en finit pas d’agir sur le visage, jour après jour. Le processus
d’identification est tel que vous en devenez presque transparente. Le specta-
teur se voit à travers vous ? 

CH : Ces images sont, dans une certaine mesure, hypnotiques par leur répéti-
tion systématique. C’est un dialogue insistant entre les spectateurs et mon
“autoportrait”. Je ne tenais pas à filmer un “journal intime”, disons que
c’était peut-être trop intime. Je me suis évertuée à épurer mes images de
toutes anecdotes. Je ne parle pas, je ne fais pas de gestes représentatifs, derrière
moi, il n’y a qu’un fond blanc.
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L’idée était d’être juste là, devant la caméra. Cette neutralité de forme
provoque des échos et permet de s’identifier. Certainement aussi parce que
beaucoup de sentiments filmés m’échappent et rappellent le hors-cadre.

ED : Il y a en effet peu de choses dans cette image, votre visage, un arrière-
plan, généralement un mur, une lumière, naturelle ou artificielle, quelques
indices vestimentaires, une coiffure qui change selon les époques... C’est ce
va-et-vient permanent entre ce que l’on voit et ce que l’on devine, hors cadre,
qui provoque cette idée de temps qui passe. Jouez-vous avec ces éléments ?
Les organisez-vous en conséquence ?

CH : J’ai commencé cette vidéo en m’imposant des règles strictes, de cadre,
de lumière, de décors. Au bout de deux jours, je me suis aperçue que c’était
une entreprise totalement vaine, que je ne pourrais m’y tenir. Cela imposait
trop de contraintes, d’immobilité et de matériels. Alors non, je ne joue pas
avec les éléments, ni ne les organise. Ils me dépassent, c’est tout. Ce côté
“bancal” a réellement fait sens avec les années filmées. Effectivement ce que
l’on soupçonne en dehors du champ de la caméra, prend beaucoup de place,
malgré moi. Je dirais aussi que me filmer cinq secondes par jour est un rituel.
Le plaisir d’être inscrit sur la bande, mais c’est également une contrainte. Il y
a des jours où l’envie n’est pas là. De toute façon, je laisse la caméra me filmer
brutalement. C’est le jeu.

ED : Dans ce travail, comme dans d’autres de vos vidéos, vous n’enregistrez pas
le son. Pourquoi cette absence ?

CH : Dans (13 Novembre 1996 -   ), j’ai coupé le son. J’ai des années d’ambiance
sonore. L’image et le son liés et exposés, c’était trop intime, et illustratif. Ne
pas donner à entendre le son, c’est aussi permettre dans ce projet l’ouverture
à l’autre. Pour Une chose après l’autre, je présente plusieurs vidéos très courtes,
cette fois, qui se font écho. Certaines sont montées avec des bandes sonores,
et d’autres sont construites avec le silence et un lettrage rouge qui apparaît à
l’écran toutes les deux secondes.



5

Je pense que dans ce cas le silence est nécessaire et permet de se concentrer
sur les mots qui défilent. Je n’ai pas peur du silence. C’est un espace naturel
qui est devenu étranger.
Dans ces vidéos il appelle un sentiment ambiguë, et cela force le spectateur à
penser autour et au delà de ce qu’il voit pour trouver le sens. Je travaille sur
l’aliénation que provoque le quotidien, dans le rapport à l’autre et à soi-même.
Je tente de recréer ces sentiments. Le silence, dans ce sens, est un facteur qui
exacerbe et révèle cet “autour de”.

ED : Lors d’une récente diffusion de cette vidéo sur Arte, après votre diffusion
à l’Espace Croisé, les séquences étaient morcelées, présentées entre d’autres
documents d’autres réalisateurs. En sachant que vous avez réalisé maintenant
plusieurs heures d’enregistrement, quelle est la meilleure façon de présenter
ce travail ?

CH : Je ne pense pas qu’il y ait forcément de meilleures façons de présenter
ce travail. Cela dépend tellement du dispositif, de l’espace, et de ce vers quoi
il est destiné.
La première fois que j’ai montré (13 Novembre 1996 -   ), à Dijon en 2001, lors
du Festival Frictions, je voulais une bande continue, en boucle ; six ans “d’auto-
filmage”, soit 152 minutes projetée à l’échelle 1. Il se trouve que je n’ai pu
obtenir qu’un format gigantesque. Cela a suscité de nouvelles questions. J’ai
vu dans le film d’autres aspects invisibles, plus ontologiques, liés à la grandeur
du format, et la mise en boucle incessante de ces portraits. C’est ici, que les
spectateurs revenaient plusieurs fois dans la journée pour observer les change-
ments dans le temps.
La diffusion sur Arte, au format TV, était morcelée. Elle apporte une autre
vision. Les autoportraits devenaient des sortes d’ovnis, des images fantômes.
Etre confronté à des documents d’autres réalisateurs renforce les cinq secondes
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entretien réalisé en décembre 2003

diffusées çà et là pendant l’émission. 
Mes images “muettes” devenaient des moments particuliers. A chaque présen-
tation, je “revisite” ce film. Ce qui m’intéresse dans le dispositif de ce travail,
c’est la façon dont je peux “l’étirer”. Trouver différentes solutions pour l’aborder
et le rendre compréhensible.
J’espère être surprise à chaque présentation.

ED : En vous fixant une période donnée, dix ans, vous vous êtes imposée un
véritable compte à rebours. Comment imaginez-vous le soir du 13 novembre 2006 ?

CH : Je ne l’imagine pas, cela me paraît encore loin. Mais à l’instant où je le
dis, je réalise que huit années se sont déjà écoulées. Très vite. Je crois que ce
jour-là, je serais “enivrée”, et certainement très émue.
Il restera à savoir si j’arrête ou si je continue ?
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Eric Deneuville: On 13 November 1996 you made the decision to film yourself
every day up until 2006, come what may. How did you get this idea? Had you
done anything similar before?

Catherine Helmer: I think that the fact of filming myself was directly linked to
the object itself. I had just bought a camera. I unpacked it and tested it on
myself. I was on my own. I stayed in front of the lens for a while, and so naturally
I recorded this face along with the date.
To begin with, doing my own portrait was just convenient. Nothing could get
in the way: I’d always be there. Only afterwards did the idea of the self-portrait
take shape. The meaning emerged with time. Also, these images were, for a
long time, private. I had no intention of showing them. It was when I saw the
date printed on the video that I felt I wanted to set myself this “challenge”:
“today is 13 November 1996, I’m going to continue up until 2006.” Before and
while making this video, my work has always been about the repetition of the real.

To make her video (13 Novembre 1996 - ) Catherine Helmer committed herself to
an infernal system which obliges her to spend five seconds every day filming herself
for the ten years following the date in the title. Ten years of uncompromising self-
filming ending in 2006. Begun in a carefree spirit, over the years this banal,
everyday action has generated all kinds of doubts and questions. What was a free
gesture has become a system that she perceives as an attack on her own liberty. 
Here, Catherine Helmer discusses this very real “work in progress” as it enters its
last three years.

Catherine Helmer

Les arrangements, 1998 et Une chose après l’autre, faisaient partie
du programme Ideal#06, du 03 au 14 juin 2003

(13 novembre 1996 -   ) a été présenté en Pologne en 2004, lors
d’une programmation Hors les murs.

Le 13 Novembre 1996, j’ai acheté une caméra vidéo…
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Stripping things around me down as far as possible, so as to recreate them.
Trimming and trying to get at the essence of our being. Trying, maybe in vain,
to understand. 
Before this piece of work, and above all, before I realised its scope, I was
toying with the idea. I hadn’t made the move, gone from filming others (my
way of talking about the everyday) to filming myself, “recreating” my surroundings. 
I also think, of course, that behind this work there is the idea of taking my
capacity endurance as far as it can go. But what’s interesting is when all that
comes together and exists outside me.

ED: Why is it more complicated now, and so hard to stop?

CH: Because it’s an action that has quite literally melted into my everyday
experience. It has become automatic. As if, every day, I had to perform an
inevitable action. I have got used to it. Like talking medicine. It’s a bind but
also necessary. It’s this feeling of necessity that keeps me from stopping. And,
certainly, too, a kind of fear. By filming myself every day for a given amount
of time, I have the impression, although it’s completely laughable, that I am
in control of time, that I can frame it. And if I remove this frame, everything
expands. In fact, viewers who have seen this installation, or some of these images,
encouraged me to continue. They couldn’t imagine me stopping. Over time, I
have started to feel the same: how far will I go and what outside factors will
make me stop?
Who knows, maybe I have created a system that bears no relation to freedom.

ED: Spectators feel concerned precisely by this implacable way of showing passing
time, by the impossibility of escaping this omnipresent everyday which makes
its mark on your face, day after day. The process of identification is such that
you become almost transparent. Spectators see themselves through you, don’t
you think?

CH: These images are, to some extent, hypnotic, by virtue of their systematic
repetition. It’s an insistent dialogue between the spectators and my “self-por-
trait.” I didn’t want to film a “private diary” – let’s just say that maybe it was
too intimate. I strove to get rid of any kind of anecdote from my images. I
don’t talk, I don’t make representative gestures. Behind me there’s only a
white background.
The idea was to be just there, in front of the camera. This formal neutrality
stirs up echoes and allows for identification – as, certainly, does that lots of filmed
feelings come out in spite of myself as reminders of what’s outside the frame.
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ED: It’s true that there is not much in this image: your face, a background,
generally a wall, natural or artificial light, a few sartorial clues, a hairstyle
that changes from one period to another – it is this back and forth between
what we see and what we imagine outside the frame that prompts this idea of
passing time. Do you play with these elements? Do you organise them accordingly?

CH: I started this video by setting myself strict rules regarding framing, lighting
and sets. After two days, I realised that this is was totally futile, that I wouldn’t
be able to stick to it. It meant too many constraints, too much immobility and
equipment. So, no, I don’t play with the different elements or organise them.
They are beyond my control, that’s all. This “awkward” side became really
meaningful with the years. In effect, what one images outside the field of the
camera does take up a lot of space, in spite of myself.
I would also say that filming myself for five seconds a day is a ritual. The pleasure
of being marked on the tape, but it’s also an obligation. Some days you just
don’t feel like it. Anyway, I let the camera film me raw. Those are the rules.

ED: In this piece, as in some of your other videos, you don’t record the sound.
Why is that absent?

CH: In ( 13 November 1996 - ) I cut the sound. I have years of ambient sound.
To combine and exhibit image and sound would have been too intimate, too
illustrative. Not to present the sound also allows this project to be open to the
other. For Une chose après l’autre (One Thing After Another) I present several,
very short videos which, this time, echo each other. Some have sound tracks
edited in, others are silent and have red lettering which appears on the screen
every two seconds.
I think that in this case silence is necessary and makes it possible to concen-
trate on the words going past. I’m not frightened of silence. It’s a natural space
that has become alien to us.
In these videos it arouses an ambivalent feeling, and forces viewers to think
around and beyond what they see so as to find a meaning. I work on the
alienation caused by everyday life, in the relation to others and to ourselves.
I try to recreate these feelings. In this respect, silence is a factor that exacer-
bates and reveals this “around.”

ED: When the video was shown on the Arte television channel recently, after a
screening at Espace Croisé, the sequences were broken up, presented in bet-
ween other documents by other filmmakers. Given that you have now made
several hours of recordings, what is the best way to present this work?

CH: I don’t think that there is necessarily a best way to present the work. It
very much depends on the set-up, on the space, and to whom and how the work
is being shown.
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The first time I showed (13 Novembre 1996 - ), in Dijon, in 2001, at the
Frictions festival, I wanted a continuous tape, in a loop: six years of self-filming,
in other words: 152 minutes, projected in a 1:1 format. As it happened,
though, all I could get was a giant format. That raised new questions. I found
other invisible, more ontological aspects in the film, related to the size of the
format, and to the incessant looping of these portraits. It was here that
spectators came back several times in the course of the day to observe the
changes over time.
As shown by Arte, in TV format, the work was broken up. It brought another
vision. The self-portraits became kinds of UFOs, ghost images. The fact of
being seen in relation to documents by other filmmakers strengthened the
five-second sequences shown here and there during the programme.
My “silent” images became distinct moments. With each presentation I “revisit”
the film. What interests me in the set-up of this work is the way I can “stretch
it out,” can find different solutions for dealing with it and making it compre-
hensible.
My hope is to be surprised by each new showing.

ED: By giving yourself a precise period: ten years, you were putting yourself
through a real countdown on yourself. What do you think the evening of 16
November 2006 will be like?

CH: I can’t imagine it. It still seems a long way off. But as I say this I realise
that eight years have already gone by. Very quickly. I think that on that day
I will be “drunk” and certainly very emotional. It remains to be seen whether
I stop or continue.

interview given in december 2003


