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A l’adresse Internet codebarre.tv se trouve un site web qui se propose de faire parler les 
objets du quotidien. En entrant leur nom, voire même en scannant leur code-barre à l’aide 
d’un téléphone dernier cri, on accède à de petits courts métrages vidéos, ainsi qu’à des 
renseignements divers sur la vie de ces objets. Du moins, c’est ainsi que le projet est décrit 
par les deux institutions à l’origine de celui-ci : l’Office national du film du Canada et 
la division française de la chaîne de télévision ARTE.

Traditionnellement très impliquées dans le monde du film documentaire, que celui-ci soit 
destiné à la télévision ou aux salles de cinéma, ces deux institutions ont toutes deux pris 
le virage du numérique et ont décidé, en y consacrant des budgets importants, de devenir 
des acteurs majeurs dans le monde encore jeune du webdocumentaire. La collaboration 
transatlantique de ces deux pionnières ne s’est donc pas fait attendre et Code barre 
représente leur premier projet commun. Un extrait du texte de l’onglet démarche, accessible 
depuis le menu principal du site, exprime bien l’esprit dans lequel le projet a été bâti : 
«  Cette collaboration n’est pas née d’une nécessité financière ou technique, mais d’une 
véritable envie d’innover ensemble. En mettant nos expériences en commun, comment 
repousser les frontières du documentaire interactif ? » 

Au cœur du projet, plusieurs réalisateurs canadiens, français et allemands ont été 
mobilisés pour produire un ou plusieurs très courts-métrages inspirés d’objets du quotidien. 
L’utilisateur accède à ceux-ci par l’intermédiaire de deux des trois rubriques principales du 
site, intitulées respectivement : « chercher » et « scanner ». Avec la première, le système 
réagit à un nom d’objet en le rattachant à une famille thématique, telle par exemple : 
domicile, culture ou nourriture, selon des associations signifiantes préalablement établies. 
Puis, il lance la lecture d’un des films de la catégorie sélectionnée. De manière similaire,  
la section « scanner » permet d’accéder au même contenu, seulement les données 
proviennent cette fois du code barre présent sur la plupart de nos objets manufacturés. 
Finalement, la section « raconter » donne la possibilité aux internautes d’ajouter leurs 
propres histoires d’objet à la base de données, sans toutefois que leurs contenus viennent 
se mélanger avec les clips de base.

Cependant, cette architecture logicielle aux accents avant-gardistes ne constitue pas 
réellement une nouveauté. De fait, elle reprend avec plus ou moins d’efficacité des outils 
et interfaces déjà développés par d’autres projets numériques, leur donnant seulement 
une finition plus poussée. Il est d’ailleurs intéressant de souligner au passage un aspect 
caractéristique de bon nombre d’initiatives numériques. Celles-ci ont tendance à s’appuyer 
ou à renvoyer vers d’autres idées ou contenu du net, avec la conséquence de finir par 
tourner en vase clos, déconnectées des enjeux du monde extranumérique. Il faut donc se 
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pencher sur la série de courts métrages, réelle essence artistique du projet, pour trouver 
une véritable rupture, une originalité capable d’interpeler celui qui les consulte.

Pour illustrer la richesse présente dans ces multiples petits essais documentaires, on 
s’intéressera ici plus particulièrement à l’un d’eux. D’une durée d’une minute à peine, 
sans paroles, mais sonore, le clip intitulé : « Boite de conserve », réalisé par un certain 
Jawal Khayi (nom qui pourrait fort probablement tenir du pseudonyme, vu son inexistence 
sur les réseaux numériques), fait exactement ce que l’on attend de lui ; c’est-à-dire, faire 
parler des objets et même, comme on va le voir, un peu plus que cela. Sur un fond strié 
de lignes de couleurs évoquant une nappe ou un linge de cuisine, plusieurs mains sont 
présentées dans leurs tentatives plus ou moins fructueuses pour ouvrir différents modèles 
de conserves. L’éclairage est travaillé afin de bien découper les objets et les mettre en 
valeur par des ombres très nettes. La caméra, placée en plongée complètement à la 
verticale, est fixe. Le montage rythmé procède par succession de très courts plans séparés 
par des coupes franches. Parfois, le réalisateur revient à une boite déjà vue pour bien 
souligner la difficulté à vaincre l’enveloppe de fer blanc. La mise en scène, l’utilisation 
d’objet du quotidien, l’ambiance sonore, grâce à laquelle on perçoit les efforts des humains 
aux prises avec certains des contenants les plus malcommodes, nous invitent à une lecture 
documentarisante1. Les faits présentés peuvent être rapportés à quelque chose de vécu, 
ils ne sont pas issus de l’imagination d’un auteur. Néanmoins, certains passages, tel celui 
présentant le bruit d’un sceau de caoutchouc reproduit uniquement, non pas selon une 
logique utilitaire (ouvrir la conserve), mais bien pour sa sonorité originale, induisent de 
petits détours vers une lecture esthétique.

Et soudain, ces petites interférences artistiques ajoutées à la mise en avant d’objets 
ordinaires donnent lieu à une réminiscence. Faisant partie de notre quotidien le plus trivial, 
les boites de conserve sont liées à d’innombrables souvenirs. La structure un peu lâche 
de cette courte vidéo permet la remontée de ceux-ci. Et c’est avec perplexité que l’on se 
rend compte d’un étrange paradoxe. Bien que nos civilisations aient travaillées durement 
pendant une bonne partie du XXe siècle a déshumanisé notre consommation, transformant 
les biens alimentaires en produits manufacturés, le caractère reproductible de ceux-ci, 
la multiplication de motifs identiques, génère d’innombrables supports de mémoire. 
La forme de n’importe quel exemplaire d’une série de boites – celle cubique du « Corned 
beef » par exemple – renvoie sans détour à toutes ses consœurs et, dans le même 
mouvement, aux traces mémorielles liées à cet objet.

Finalement, on relèvera l’ironique distance entre une enveloppe à la pointe de la technologie 
numérique et le sujet bien encré dans le réel, voire même banal, d’une très courte vidéo logée 
en son sein. Sans grande surprise, c’est bien la seconde qui vient chercher l’internaute, 
et lui permet d’accéder à la satisfaction propre à la lecture d’une démarche artistique.

PAR MARTIN BONNARD, MAITRISE EN COMMUNICATION, UNIVERSITÉ DU QUÉBEC 
À MONTRÉAL, DÉCEMBRE 2011.

1  Roger Odin, «Film documentaire, lecture documentarisante», Cinémas et Réalités, Jean-Charles LYANT
et Roger ODIN (dir.), France, CIEREC - Université Saint-Etienne, p. 263-278.
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