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À l’âge de la production et 
de la circulation massive de 
vidéos en ligne, internet 
pullule de tutoriels, 
manuels, études et précis 
consacrés à la composition 
de « bons sous-titres ». Les 
sous-titres s’impriment sur 
nos écrans en assurant leur 
rôle de traduction ou de 
transcription utilitaire, afin 
de permettre aux films de 
circuler dans le monde 
globalisé au-delà des 
frontières linguistiques et 
de garantir l’accessibilité 
aux contenus audiovisuels 
pour les personnes sourdes 
ou malentendantes. Bien 
évidemment un bon sous-
titre doit être concis et 
compréhensible. Il faut 
choisir une police lisible et 
neutre, le positionner 
correctement au bas de 
l’écran, respecter la 
temporalité de lecture 
moyenne de trois secondes 
et la prosodie de la parole 
qu’il est censé restituer à 
l’écrit. À l’instar d’une       
« bonne traduction », un    
« bon sous-titre » est celui 
que l’on ne remarque pas. 
 
Et pourtant, bien que le 
sous-titrage soit un texte 
utilitaire, la généralisation 
de son interface a permis 
l’émergence de nouvelles 
formes d’écriture et de 
traduction, où le texte 
questionne les images et les 
sons, ainsi que le regard 
qu’on leur adresse et 

l’oreille qu’on leur prête. 
Cette séance est dédiée aux 
expérimentations 
artistiques qui ont saisi le 
potentiel du sous-titrage 
comme outil esthétique, 
pour en faire une surface 
de création. 
  
Séance présentée par 
Gabriele Stera (poète et 
doctorant à l’Université 
Paris 8) 
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1. 00:00:00,000 —-> 00:28:59,000 

Carolyn Lazard, A Recipe 
for Disaster, 2018, vidéo HD, 
couleur, sonore, 29 min 

2. 00:28:59,000 —-> 00:38:10,000 

Maurice Lemaître, Six films 
infinitésimaux et 
supertemporels, 1966-1975, 
16 mm, couleur, sonore,     
9 min 11 s 

3. 00:38:10,000 —-> 00:44:10,000 

Peter Rose, Secondary 
Currents, 1982, 16 mm, noir 
et blanc, sonore, 16 min 

4. 00:54:10,000 —-> 01:10:10,000 

Tracey Moffatt, Nice 
Colored Girls, 1987, 
Betacam SP (sur fichier 
num.), couleur, sonore,     
16 min 

5. 01:10:10,000 —-> 01:14:10,000 

Pierre Huyghe, Blanche-
Neige Lucie, 1997, Super   
16 mm > 35 mm (sur fichier 
num.), couleur, sonore,       
4 min (FNAC 970948 Centre 
national des arts plastiques) 

6. 01:14:10,000 —-> 01:28:35,000 

Jochen Gerz, Propos 
contenus à l’aube, 1989, 
Betacam (sur fichier num.), 
couleur, sonore, 14 min 25 s 
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(Un temps)  



 

 

à l’adresse des bandes séparées 
 
 
 

 ainsi exprimé: 
 

heures:minutes: secondes,millisecondes 
 
    [ phrase ] 
 

• 
 

voilà la recette numérique du –titrage. 
 
avant le tiret: sous/sur/inter/intra/at/dé/micro/hyper/etc. selon les 
envies, selon les géométries. 
 
Un temps qui tient (semble-t-il), donc surface potentielle à l’écrit, 
préposée à l’instruction des images, à l’arrêt (arête) sonore par 
conséquence. 
 
_titrage à faire image par image. 
 
memo: si l’on regarde un film à un degré de lenteur suffisant, ça 
bouge pas et c’est très long. 
 
d’où: _titrage = l’acte de donner un titre à une collection d’images 
consécutives. 
 
Méthode d’échantillonnage du « consécant » et nombre des 
échantillons: à voir. 
 
Lire alors l’écran aussi comme en regardant rapidement  
« toutes les images dont le titre est: [ici insérer]. » 
 
C’est classement n’est-ce? 

Inventaire d’images qui durent une voix 
 
si voix il y a 
 
 

autrement : autre chose 
 

poème ? 



 

 

 


