
Rebecca Digne, Maria 

Abordant l’image en mouvement en tant que ma3ère, Rebecca Digne tourne 
systéma3quement en pellicule. Elle développe un travail d’installa3on et de film, et s’est plus 
récemment confrontée à la sculpture. En 2018, elle réalise son premier film documentaire à 
l’occasion de son exposi3on personnelle au Centre interna3onal d’art et du paysage de 
Vassivière. In3tulé Une aventure (45’), il retrace la construc3on d’un radeau pendant une 
semaine, par deux charpen3ers.  

Rebecca Digne se posi3onne aujourd’hui de manière inédite sur un projet 
cinématographique, qu’elle nourrit grâce à une forma3on concomitante à l’atelier 
documentaire de La Fémis. Il s’agit ainsi de meSre en place un disposi3f d’écriture plus 
ambi3eux et, pour la première fois, de laisser place à la parole. Le film – qui pourra prendre 
la forme d’une installa3on vidéo en 16 mm et Super 8 – s’in3tulera Maria, du nom de sa 
protagoniste principale : une pe3te toscane de 8 ans dont la personnalité s’est forgée en 
étroite rela3on avec son environnement, une maison isolée entourée d’un vaste terrain où 
évoluent des animaux en liberté. Comme l’ar3ste au même âge, Maria va cependant devoir 
se confronter à un déménagement... Pendant une année, Rebecca Digne accompagne 
l’évolu3on de l’enfant au sein du territoire qui est le sien, en lui offrant également la 
possibilité de le meSre elle-même en image. L’ar3ste, qui se rend sur place tous les 2 mois, a 
en effet laissé sa caméra Bolex et des pellicules à Maria, en l’incitant à filmer ce qui l’entoure. 
Le film se construit progressivement à deux voix, à par3r d’une scène d’ini3a3on inaugurale, 
dans le noir, à la pose de pellicule. Fidèle à des thèmes au cœur de l’œuvre de Rebecca 
Digne, tels le nomadisme, l’exil, la construc3on des iden3tés et du langage, Maria s’empare 
d’un sujet tout à la fois universel et éminemment in3me : celui du départ d’un territoire, tant 
réel qu’imaginaire. Car c’est aussi de l’envol de l’enfance dont il est ques3on : l’image est 
celle d’un corps qui change dans le temps, d’un tempérament en mouvement.  
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