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A ret

Vous allez pénétrer à vos risques et périls dans l’exposition de la Maison
d’Ailleurs Stalker | Expérimenter la Zone, imaginée en hommage au film
éponyme d’Andreï Tarkovski. Réalisé en 1979 par le célèbre cinéaste russe
et considéré comme l’un des chefs-d’œuvre cinématographiques du XXe
siècle, ce film est une adaptation libre du roman Pique-nique au bord du
chemin (1972) signé par les deux auteurs de science-fiction Arkadi et Boris Strougatski. La visite vous plongera dans le post-apocalytique – genre
de la science-fiction auquel appartient Stalker – et, au deuxième étage
du musée, vous pourrez découvrir l’espace scénographié par l’artiste qui
a travaillé sur les décors du film aux côtés de Tarkovski : Rashit Safiullin.

© Evgueni Tsymbal

Extrait de l’interview du professeur Wolles - prix Nobel -, accordée à
l’envoyé de la RAI :
“Qu’est-ce que c’était? La chute d’une météorite? La visite des habitants
de l’abîme cosmique ? En tous cas quelque chose s’était produit dans notre petit pays. Le miracle des miracles : la zone. On y envoya des troupes.
Elles ne revinrent pas. On encercla la Zone de cordons de police. Ce fut
une bonne idée. Enfin, je n’en sais rien.“
Stalker - Andreï Tarkovski

© Mosfil

A retenir

Extrêmement populaires en Union Soviétique, les frères Strougatski (1925 – 1991 et
1933 –2012) ont signé ensemble quelquesuns des romans les plus étonnants de la
science-fiction de l’après-guerre. Notamment, Il est difficile d’être un dieu (1964)
porté à l’écran par Peter Fleishmann en
1988, et L’Île habitée (1969) adapté au cinéma par Fiodor Bondartchouk en 2008.
Boris était astrophysicien de forma-

tion et Arkadi avait travaillé comme
traducteur pour l’armée. Leurs premières œuvres ont été consacrées à la conquête spatiale et aux perspectives ouvertes par le progrès technique.

Andreï Tarkovski est un cinéaste d’origine
russe né au bord de la Volga en 1932 et
mort à Paris en 1986. Son œuvre composée de sept films seulement a marqué
le cinéma mondial. Stalker est considéré
comme son film le plus abouti. Sorti en
1979, il a été présenté à Cannes en 1980.

Malgré la censure soviétique, Tarkovski
aborde dans ses films les problèmes
de la foi et de l’identité, tout en élaborant une esthétique très personnelle.
Certains de ses plans-séquences d’une
complexité et d’une beauté étonnante
sont devenus cultes.

Qu’est-ce que la Zone ? Un message pour
l’Humanité ? Un cadeau des extraterrestres? Pour nous rendre heureux ? Une
invention du Stalker ?

© Mosfilm

Rez-de-chaussée | Chronologie

Zone

Dans la première salle du musée, vous pourrez découvrir une brève histoire du courant de la science-fiction dans lequel s’inscrivent le roman et
le film Stalker, et que l’on appelle le post-apocalyptique. Récits de fins du
monde et de sociétés dévastées, ce courant est plus ancien que l’on croit
et se donne pour objectif de proposer des nouveaux modèles sociaux
ou des “Zones” plus ou moins désertes dans lesquelles l’être humain est
confronté à lui-même et à sa propre histoire. Dans tous ces cas de figure,
la fiction est un laboratoire qui vient mettre en lumière certaines dimensions humaines fondamentales.
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Profitez de bien regarder les documents de cette salle : ils vous seront
utiles pour mieux saisir l’essence du phénomène Stalker !

Zone inconnue | Fiches personnelles
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LE STALKER

Nom :
Profession :
Vocation :
Etat civil :
Age :
Antécédents :
Caractère :
Signe distinctif :

1

Alexandre Kaidanovski

2

inconnu
sans emploi
passeur illégal dans la Zone
marié, père d’une fille handicapée
une quarantaine d’années
a fait plusieurs années de prison
pour être entré dans la Zone
nerveux, idéaliste
mèche de cheveux blancs

Nom :
Profession :
Etat civil :
Age :
Caractère :

2

3

LE PROFESSEUR

Nom :
Profession :
		
Etat civil :
Age :
Caractère :
Signe distinctif :
		

Nicolai Grinko
inconnu
scientifique, chargé d’étudier le
phénomène de la Zone
marié
la soixantaine
calme, déterminé
transporte dans un sac à dos une
bombe de 20 kilotonnes

L’ECRIVAIN

3

Anatoli Solonitsin
inconnu
écrivain à la mode
célibataire
incertain
cynique, amer, buveur

1er étage | Littérature, BD, cinéma et musique

1

1er ét

SALLE LITTERATURE

Le film Stalker de Tarkovski est une adaptation libre du roman Pique-nique au bord
du chemin écrit en 1972 par Arkadi et Boris
Strougatski. Il raconte les péripéties d’un
Stalker, dont l’activité consiste à se rendre
dans la Zone – lieu rendu dangereux par la
visite d’extraterrestres – afin de récupérer
les objets laissés par ces visiteurs d’un
autre monde. Pour des raisons de censure, le roman n’a pas été publié dans
son intégralité pendant 8 ans et lorsqu’il
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est enfin paru en 1980, le texte comportait de nombreuses lacunes. Une traduction en anglais a pourtant paru en 1977.
C’est seulement en 1991 que le roman a
enfin été publié en russe dans sa version
intégrale. Vous trouverez ici certaines
des éditions de ce roman : la Zone est
devenue un phénomène universel et le
roman qui l’a inspirée a été traduit dans
de nombreuses langues.
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SALLE BANDE DESSINEE

Les ouvrages – bandes dessinées, planches
originales – que vous trouverez dans
cette salle, appartiennent tous au postapocalyptique et rappellent que l’image
des mondes détruits est au cœur de ce
genre. La Zone est en effet d’abord une

image dans laquelle nous nous projetons et grâce à laquelle nous pouvons
nous plonger dans un univers représentant la “face obscure” du nôtre.

1er étage | Littérature, BD, cinéma et musique
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SALLE CINEMA

Le film de Tarkovski est considéré comme
l’un des chefs-d’œuvre cinématographiques
du XXe siècle : il a marqué les esprits en son
temps et il continue à influencer souterrainement la production actuelle de sciencefiction. Dans cette salle, les affiches de films
post-apocalyptiques des années 1970 ont
été mises en regard avec celles de quelques productions hollywoodiennes des
années 2000 : la fin du monde ou les Zones
dévastées sont des thèmes qui nous fas-
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cinent, puisqu’ils nous poussent à vivre,
par le biais de la fiction, dans un univers
détruit.
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SALLE MUSIQUE

Le post-apocalyptique est certes un genre
essentiellement littéraire ou graphique,
mais il a également influencé le domaine
musical. Écoutez les chansons des disques exposés dans les trois cellules de
cette salle : la Zone commencera ainsi

à se faire sentir, à devenir autre chose
qu’une image, à révéler sa vraie nature :
une “expérience” émotionnelle.

2ème étage | Salle de gauche

2ème é

AU SOL

1

Une des scènes les plus oniriques du film
Stalker est reconstituée par ce panorama
aquatique. La séquence commence par un
plan sur la tête du personnage principal et
glisse au-dessus de l’eau. Lors du tournage,
Andreï Tarkovski lui-même y a disposé différents objets symboliques et mystérieux.
A vos pieds gisent les scories d’un monde
post-apocalyptique !

Le film se termine par une séquence intrigante durant laquelle la fille du Stalker
déplace nonchalamment des objets sur
une table. La Zone semble l’avoir dotée
du pouvoir de télékinésie. Vous êtes dans
la Zone depuis quelques minutes, asseyez-vous et vérifiez si la Zone vous
accorde le même don…
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TABLE DE TELEKINESIE *

2

2

CORRIDOR ENTRE LES DEUX SALLES

Depuis une quinzaine d’années, le photographe genevois Jean-Jacques
Kissling fait des promenades-travelling dans diverses villes, en prenant
une photo par minute. En 2009, il a traversé la ville de Pripiat qui se
trouve dans la zone contaminée autour de Tchernobyl. En 1986, suite
à la catastrophe nucléaire tristement célèbre, les cinquante mille habitants de Pripiat ont été évacués en moins de vingt-quatre heures.
Depuis, c’est une ville-fantôme. A l’époque, le film de Tarkovski était
si célèbre en Union Soviétique que ceux qui entraient dans la Zone se
surnommaient eux-mêmes “les Stalkers”.

* Installation interactive réalisée par la Heig-vd

3

2ème étage | Salle de droite
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LE CHIEN ERRANT *

LE PORTAIL *

Un chien errant dans la Zone sort du
brouillard. Il vous suit, vous regarde... Cette apparition fantomatique est d’autant
plus étonnante que selon le Stalker “personne ne peut survivre dans la Zone”.
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Bravo ! Vous êtes parvenu au seuil de la
Chambre des désirs. Au-délà de l’impressionnant “portail” conçu par Rashit
Safiullin, apparaissent les désirs des
précédents visiteurs de la Zone. Cette
chambre ne vous est pas accessible,
mais vous pouvez écrire ou dessiner votre désir dans un lieu secret situé dans
une autre partie de la Zone. Continuez
à chercher !

4
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SUR LES MURS

Esquisses et peintures préparatoires de
Rashit Safiullin pour la séquence de “La
Chambre des désirs”, 1978-1979.
Technique: huile sur carton, fusain, crayon.
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PUITS SANS FOND *

Dans la Zone, le temps et l’espace ne se
déroulent pas de la même manière. Jetez
votre écrou dans le puits et comptez les
secondes qu’il met à toucher le fond !

2ème étage | La Zone est partout

1

2ème é

UN TOURNAGE (POST-)APOCALYPTIQUE

Andreï Tarkovski a bénéficié d’une pellicule Kodak spéciale pour le tournage. Malheureusement, à Moscou, au moment du développement, une erreur (ou un sabotage?) a irrémédiablement altéré la pellicule. Une année
de tournage évaporée ! Tarkovski a trouvé la force de tout recommencer
mais avec un budget bien inférieur. Par ailleurs, le lieu choisi pour tourner
les scènes d ’extérieur ( notamment une centrale hydro-électrique
désaffectée près de Tallin, en Estonie) était particulièrement pollué. La
Zone ne provient donc pas d’un montage : l’équipe du tournage a dû se
rendre dans une “véritable zone”!

1 - © Mosfilm

2 - © Po

“La Zone est un savant système de pièges, tous mortels. J’ignore ce
qui se passe ici en l’absence de l’homme, mais il suffit que les gens paraissent pour que tout se mette en branle. On finirait par croire que la Zone a
des caprices. En réalité, elle est ce que notre état psychologique en fait.”
Stalker - Andreï Tarkovski

2ème étage | La Zone est partout

2

LE SCENOGRAPHE

Né en 1949 au Tatarstan, Rashit Safiullin a
eu la chance d’être engagé par Andreï Tarkovski comme artiste-décorateur du film.
En 1976-1977, il avait déjà collaboré avec
le cinéaste dans le cadre d’une mise en
scène de Hamlet au théâtre Lenkom à
Moscou. Présentés pour la première fois
en Occident, vous découvrez ses croquis,
ses peintures préparatoires et ses photos

de travail, ainsi qu’un film de 8 minutes
tourné par Rashit sur le plateau du film
Stalker. Après avoir travaillé pour le théâtre et signé les scénographies de musées
russes (musée Pushkin à Moscou, musée
Tarkovski à Zavrajie sur la Volga), il est
venu à la Maison d’Ailleurs pour réaliser
cette exposition. Il vit actuellement à
Moscou.

2 - © Potemkine Films & Agnès. B

Paradoxalement, la définition de la Zone
s’applique très bien à notre environnement
quotidien. L’explosion d’une usine de pesticides à Bhopal (1984), un tsunami ravageant la centrale atomique de Fukushima (2011), le scandale de l’amiante, la

présence de Bisphénol A dans le plastique
des biberons, la pollution de l’air responsable chaque année de la mort de deux
millions de personnes dans le monde… La
Zone est partout ; nous y habitons.

Mezzanine | La chambre des désirs

Mezz

Après tout le chemin parcouru, vous avez mérité un peu de repos ! Prenez
place sur les “dunes de sable” pour regarder les projections vidéo et
méditer…
Extraits de films projetés dans l’exposition :
Stalker - Andreï Tarkovski
Entretien avec le directeur de la photographie Alexandre Kniajinski
Entretien avec le décorateur Rashit Safiullin
Entretien avec le compositeur Edouard Artemiev
Tchernobyl 4ever - Alain de Halleux
Film Super 8 réalisé pendant le tournage de Stalker - Rashit Safiullin
Courts métrages sur le thème “nos désirs enfouis” - Etudiants du département COMEM - HEIG-VD, dans le cadre des cours audio-visuels de 2ème année.

© Evgueni Tsymbal

“C’est le moment le plus important de votre vie. Sachez qu’ici votre
souhait le plus cher sera exaucé. Votre souhait le plus sincère qui vous
a fait souffrir le plus. Ne dites rien. Il faut seulement se concentrer.
Essayer de se rappeler toute sa vie. Quand l’homme pense à son passé, il
devient meilleur. Le principal, c’est d’avoir la foi !“
Stalker - Andreï Tarkovski

© Rashit

Mezzanine | La chambre des désirs

A force de marcher dans la Zone, vous êtes arrivé au plus près de vousmême. Devant vous se trouve la “table des désirs”.
Ecrivez ou dessinez votre vœu avec votre doigt, puis laissez-le partir, se
transformer dans la Zone…
Idée originale d’Alexandra Kaourova, réalisée par la Heig-vd.

© Rashit Safiullin

2ème étage | Salle de gauche - cartels

2ème é

MUR 1

MUR 2

Photographies prises sur les lieux du tournage du film Stalker avec notamment les portraits de Rashit Safiullin et Andreï Tarkovski,
les acteurs et membres de l’équipe, ainsi
que les bâtiments industriels de la Zone
créée en Estonie, aux environs de Tallin.
A noter : à l’entrée de la Zone, le signe
“UN” pour “United Nations”, qui rappelle
que la Zone est placée sous protection
internationale, et le barrage sur lequel fut
filmée la scène du rêve du Stalker.
1978 -1979 © Rashit Safiullin, © Mosfilm

Photographies prises sur les lieux du
tournage du film : scène du barrage,
Rashit Safiullin construisant un décor,
barbelés, hangar, scène de la draisine.
Plans coupés au montage : Stalker et
l’Ecrivain, le feu sur l’eau, le Professeur
près du canal.
1978 – 1979 © Rashit Safiullin, © Mosfilm,
© Vassiliev, © Alexandre Poverin

ENTRE MUR 2 ET 3
Bannière : Andreï Tarkovski et l’acteur Anatoli Solonitsyn, jouant le Professeur durant
le tournage.
1979 © Evgueni Tsymbal
Généreusement offerte par le photographe

MUR 4
Décors du film : les “dunes” avec la présence de
Rashit Safiullin à gauche, studios de Mosfilm.
1979 © Rashit Safiullin
Andreï Tarkovski, Kazan.
1979 © Farit Gubaev
Généreusement offerte par le photographe
Rashit Safiullin sur les lieux du tournage.
1979 © Rashit Safiullin
Journal Argumenty i fakty, no 17, 1996
Page de gauche : interview de Larissa
Tarkovski, la veuve du cinéaste décédé dix
ans plus tôt. Elle annonce son intention de
préserver la mémoire de son mari à travers des expositions et la publication des
archives de Tarkovski.
Page de droite : interview de la célèbre écrivaine Svetlana Alexievitch qui a consacré
un livre aux témoins de la catastrophe de
Tchernobyl (La Supplication. Chroniques du
monde après l’apocalypse, traduction française aux éd. JL Lattès, 1999).
On constate que la catastrophe de Tchernobyl et la mort de Tarkovski sont survenues la
même année, en 1986.

MUR 3
Plans coupés au montage : le Stalker
marche en dehors de la Zone, les rues
de la ville industrielle autour de la Zone,
l’Ecrivain en dehors et à l’intérieur du bâtiment, le Professeur et le Stalker dans
un champ, Rashit Safiullin discutant avec
l’acteur Anatoli Solonitsyn, Rashit Safiullin
dans la voiture calcinée et sur les chars en
ruine, photographies du tournage avec la
présence d’Andreï Tarkovski.
1978 – 1979 © Rashit Safiullin

AU SOL
Installation “Panorama aquatique”, 2013
Photographies : plan séquence du film
Stalker.
Idée et réalisation : Rashit Safiullin
Installation interactive “Table de télékinésie”, 2013
Idée : Rashit Safiullin
Réalisation : Heig-vd
Projection “Feu sur l’eau”, 2013
Idée : Rashit Safiullin
Réalisation : Heig-vd

CORRIDOR
Photographies de Pripiat.
© Jean-Jacques Kissling

2ème étage | Salle de droite - cartels

SUR L’ECRAN

MEZZANINE

Projection interactive “Le Chien noir”, 2013
Idée : Rashit Safiullin
Réalisation : Heig-vd

Table interactive faisant partie de l’installation “La Chambre des désirs”, 2013
Idée : Alexandra Kaourova
Réalisation : Heig-vd

Esquisses préparatoires de Rashit Safiullin
pour les décors du film
1978-1979
Huile sur carton, crayon, fusain, papier
Portail de la Chambre des désirs, 2013
Réalisation : Rashit Safiullin
Installation interactive “Puits sans fond”,
2013
Idée : Rashit Safiullin
Réalisation : Heig-vd

MUR 1

MUR 2

2 – A2

MUR 3

MUR 4

–A

Maison d’Ailleurs
Musée de la science-fiction,
de l’utopie et des
voyages extraordinaires
Place Pestalozzi 14
Yverdon-les-Bains, Suisse
ma-ve : 14-18h, sa-di : 11-18h
www.ailleurs.ch

Direction du projet : Maison d’Ailleurs

Scénographie : Rashit Safiullin

Commissaires d’exposition : Alexandra Kaourova & Eugène
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