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... alors on attend..., je ne sais pas, peut-être on attend un moment de grâce... mais c’est vrai, ça 
arrive tout d’un coup, ensuite, on ne sait pas comment... Même quand la journée est passée, quand 
il est presque déjà trop tard, parce que la lumière s’en va, dans une demi-heure, vous pouvez faire 
plus que dans un travail de toute la journée... Parce que le travail,... si je me mets à travailler parce 
que je dois faire une toile,... je dois terminer une toile,... alors là c’est un travail et la peinture ce 
n’est pas un travail... Je crois qu’on ne devrait même pas discuter de la peinture. C’est quelque 
chose qu’il faut regarder,... j’ose dire même, pas regarder avec les yeux, mais regarder avec les 
sentiments. 
 
Tourné à Venise et dans collines siennoises en automne 1985, ce film est l’aboutis-
sement de cinq années de travail, d’approche et de préparation, pour obtenir 
l’adhésion du peintre Zoran Music à sa réalisation. 
En fait, pour moi, la découverte de l’oeuvre de Music remonte aux années septante 
déjà, à l’occasion d’une exposition organisée par la Galerie de France, à Paris.         
Et c’est précisément à cette période que le peintre commence à introduire dans ses 
toiles le thème de la déportation, les charniers de Dachau, près de trente ans après 
avoir survécu à cette douloureuse “expérience”. Près de trente années de silence sur 
cette époque, inconnue parfois de certains de ses proches, qui n’a cessé pourtant de 
marquer secrètement l’oeuvre du peintre, avant d’éclater en plein jour. Ce long temps 
de réflexion, de maturation, caractérise en fait toute la démarche de Music. 



L’intention de réaliser un film sur le thème de la mémoire dans l’acte de création est 
née de cette découverte. L’idée a mûri lentement. Ma rencontre avec le peintre n’a eu 
lieu qu’au printemps de 1981. 
 
Zoran Music m’est apparu comme un homme secret, vivant dans une certaine 
solitude, éloigné du monde et de ses préoccupations. De plus, il n’aimait pas parler de 
son travail et encore moins de sa vie : l’approche serait longue et difficile. C’est à 
Venise, dans son atelier, situé dans les combles d’un ancien palais, que les 
nombreuses rencontres qui ont suivi se sont déroulées. Dans le silence de l’atelier, 
lieu clos relié au monde par la rumeur qui monte des ruelles, Zoran Music s’est mis 
peu à peu à parler. Et les entretiens que nous avons eus, longs et souvent éprouvants, 
étaient enregistrés. La matière sonore ainsi accumulée au cours des mois est à la base 
de la réalisation du film. Le son a donc existé préalablement à l’image et c’est à partir 
du monologue du peintre que le scénario a été écrit. 
Les difficultés que présentait au départ le travail de la parole, par les réticences de 
Music à s’exprimer, avaient été déjouées; encore fallait-il contourner ses appréhen-
sions au sujet de l’image. Bien sûr, il n’était pas envisageable de montrer le peintre au 
travail, dans ces instants privilégiés qui surviennent après un long temps de réflexion. 
Mais cette lente approche avait fait apparaître un autre thème primordial : celui de la 
méditation dans la solitude de l’atelier. C’est là que se trouvait désormais le véritable 
enjeu du film : montrer, ou plutôt faire sentir, ce qui précède le temps de la création, 
cette lente maturation, cette attente du “moment de grâce”, comme le dit si bien 
Zoran Music. 
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 Le film a obtenu les prix suivants : 

• Prix du meilleur réalisateur 
   (Festival International du Film sur l’Art de Montréal, 1987) 
• Prix Spécial du Jury   
  (Festival International du Film d’Art de Paris, 1986) 
• Prix du Jury du Public et Mention du Jury Oecuménique   
  (Festival International du Film Documentaire de Nyon, 1986) 
• Prime d’Etude du Département Fédéral de l’Intérieur  
 

Le film a accompagné diverses expositions, notamment :  

• Grande rétrospective Zoran Music, au Grand-Palais, Paris 1995 
• Rétrospective Zoran Music, au Musée Jenish, Vevey 2003 
• Zoran Music de Dachau à Venecia, à la Pedrera, Barcelone 2008 


