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EDITORIAL 
 
 
 

 
Le Musée des Cultures Taurines, que nous avons voulu pour Nîmes, propose un ensemble de 
trois importants films dont le dénominateur commun est la fascinante Musidora. 
 
Cette femme quelque peu fatale fut la première Vamp(ire), titre désormais universel qui doit 
tout à sa plastique parfaite et au rôle que lui fit interpréter Louis Feuillade, dont nous sommes 
fiers qu’il soit né en Languedoc. Musidora fut en cela l’une des plus intenses stars du cinéma 
muet et s’intéressa de très près à l’Espagne et à ses toreros, notamment le rejoneador Antonio 
Cañero. 
 
André Breton lui décerna le titre prestigieux de « 10ième Muse » tandis qu’Aragon, le subtil 
Pierre Louïs et Robert Desnos constituaient son cartel d’admirateurs… 
 
Carré d’Art et le Musée des Cultures Taurines s’associent donc pour présenter trois films 
précieux. 
 
Nous remercions vivement M. Patrick Cazals, Madame Emilie Cauquy de la Cinémathèque 
française, Madame Hermine Cognie du Centre National du Cinéma et de l’Image Animée, M. 
Michel Ott ainsi que Madame Marie-Claude Cherqui, petite nièce et responsable des archives 
de Musidora, qui ont rendu cette initiative possible dans le droit fil de la rétrospective Musidora 
qui vient de se terminer à la Cinémathèque française.  
 
Nîmes prend le relais et confirme ainsi son rôle culturel en matière cinématographique et 
tauromachique, dont le musée constitue l’un des pôles majeurs. 
 
 
 
 
 
Jean-Paul Fournier      Daniel J. Valade 
Maire de Nîmes      Adjoint au Maire 
        Délégué à la Culture 

 
 
 

  



PRESENTATION 
 
Pour prolonger la rétrospective autour de la cinéaste, actrice et écrivaine qui s’est tenue du 3 
au 12 janvier 2020 à Paris à la Cinémathèque Française, le Musée des Cultures Taurines de la 
Ville de Nîmes, en liaison avec Carré d’Art Jean Bousquet, la Cinémathèque Française, le Centre 
National du Cinéma et de l’Image animée et les Films du Horla organise une journée en 
hommage à l’une des trois premières cinéastes mondiales (avec Alice Guy et Germaine Dulac) 
qui était également la muse des Surréalistes : Musidora. Cette journée est présentée par  
Patrick Cazals et Marie-Claude Cherqui. 
 
A cette occasion, avec l’aimable autorisation de l’Association des amis de Musidora, seront 
projetés au Carré d’Art trois films qui permettront de découvrir ses nombreux talents et 
notamment sa passion pour l’Espagne et la tauromachie. 
 

11h - MUSIDORA, LA DIXIÈME MUSE  
 

Un portrait-documentaire de Patrick Cazals (60’), produit par Les Films du Horla, contenant de 
nombreux extraits de films, photographies intimes, manuscrits, archives et entretiens. Ce film 
a été présenté dans de très nombreux festivals à travers le monde et sur la chaîne Ciné+ Classic. 
 

14h30 - SOLEIL ET OMBRE 
 

Une fiction de Jacques Lasseyne et Musidora (1922- 49’). Les aventures de la servante Juana, 
courtisée par le torero Jarana. Film restauré et coloré avec Musidora et Antonio Cañero. 
 

15h45 - LA TIERRA DE LOS TOROS 
 

Un documentaire-fiction de Musidora (1924 -59’). La vie des élevages de taureaux et un amour 
naissant en Andalousie, à travers les yeux d’une journaliste-enquêtrice. Avec Musidora et 
Antonio Cañero. 
 
 
 
 
  



LES INTERVENANTS 
 
Ce programme est proposé et sera présenté par Patrick Cazals, auteur de plus de cinquante 
documentaires et portraits de cinéastes et d’écrivains. Journaliste, il a collaboré à Libération, 
aux Cahiers du Cinéma et à France Culture de 1988 à 2000. Il est l’auteur de six ouvrages dont 
Musidora, la dixième muse, publié en 1977. Depuis 1987, il dirige la maison de production Les 
Films du Horla. 
 
Marie-Claude Cherqui, enseignante, auteur de plusieurs ouvrages et docteur ès lettres est la 
petite-nièce de Musidora. Elle est chargée des archives familiales de la cinéaste et notamment 
de toutes les archives liées à Antonio Cañero.  
 
Remerciements à Jean Michel Ott qui a soutenu le projet d’organisation de cette journée et 
aux Amis de Musidora pour leur accord de diffusion. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une jeunesse toute entière tomba amoureuse de Musidora. À cette 

magie, à cette attraction, s'ajoutait le charme d'une grande révélation 

sexuelle. Il appartint au maillot noir de Musidora de préparer la France 

des pères de familles et des insurgés. Cette magnifique bête d'ombre 

fut donc notre Vénus et notre déesse Raison. » 

 
Louis Aragon, « Les Vampires », Projet d'histoire littéraire contemporaine, 1922-1923 
 

 



Rendez-nous Musidora, encore ! 

À en croire Desnos, Breton ou Aragon, Irma Vep c'est tout le cinéma à la fois, voire la grande 
réalité du siècle : une énigme de chair qui hante sans permission, une définition moderne de la 
nuit en textile fétiche, un amour de l'ombre félin et indocile. 
Mais Jeanne Roques ? Mais Musidora ? Colette avait trouvé la formule : « L'un de mes frères, 
quand il était petit, voulait absolument que le Bon Dieu inventât pour lui un bâton qui n'a qu'un 
bout. Mais toi, tu as créé le bâton à trois bouts, dont l'un porte le pinceau, l'autre le joli brin de 
plume et le troisième un crayon à sourcils. » Dans le désordre, les yeux qui fascinent, c'est 
aussi : une cinéaste indépendante qui écrit, produit, joue et tourne une trilogie en terre 
chronotope des années 1920, une artiste peintre élève de l'atelier Schommer et de l'Académie 
Julian. Une muse marraine de guerre pour les Poilus de l'aviation française. Une essayiste et 
romancière, une actrice de théâtre chanteuse, une pantomime artiste de music-hall. Le fruit 
vert de Colette (Petit Musi incarne et tourne ses premiers scénarios, compose le drôle de 
phalanstère avec Marguerite Moreno et Annie de Pène). Sans oublier l'une des premières 
coéquipières archivistes à la Cinémathèque française. 

 

Qu'est-elle ? 

C'est Nadja, avec Breton, qui le demande. Céline et Julie, 
chez Rivette, aussi. Une vedette des Folies Bergère qui 
clame et improvise du Bruant ? C'est somme toute le 
portrait paradoxal de Louise des Misères de 

l'aiguille (Armand Guerra) puis d'Irma Vep 
des Vampires (Louis Feuillade), l'infréquentable 
criminelle, à la fois communarde refoulée et Fantômas-
Fantômette, pionnière transgenre érotique, l'épatante 
silhouette de magie noire, retenue par la mémoire 
populaire et témoin de la relation mutante entre la 
mode et le cinéma. Nue, mais pas tout à fait, et c'est 
(vam)pire. Embellie par la suggestion, par la 
représentation parfaite, elle devient icône, le gros plan 
et toute la grammaire du cinéma semblent inventés 
pour elle. Musidora a joué de son corps comme d'une 
lyre pour exprimer toutes les ressources que le plaisir 
païen, en ses ambiguïtés, peut apporter à l'imagination. 
Le paroxysme de ses audaces, servi par un style incomparable, gracile, associé à un humour 
permanent. L'improbable vamp de la maison Gaumont que l'on envoie négocier la censure et 
qui refuse les doublures, l'amie du Montmartre bohème comme des couturiers des Champs-
Élysées (Paul Poiret, qui découpe la soie du fameux maillot), la patte de velours qui tourne la 
manivelle de Colette et qui, dès 1915, publie son avis dans la presse, tout en décidant de 
monter ses projets en toute indépendance. 



« La Capitana Alegría », l'aventure de la Société 
des Films Musidora 

Dès décembre 1919, Musidora, possiblement sous influence de Colette et d'André Hugon, 
fonde une société, à son nom et à son image (le logo la représente). Peu importe si elle se ruine. 
L'Espagne est sa terre d'accueil et d'inspiration, elle tourne ses trois films principaux entre le 
Pays basque, l'Andalousie et la Castille, plus cinéaste vagabonde que jamais. Désireuse de filmer 
une terre et son peuple, loin des figurants des studios. De représenter une terre fantasmatique 
et folklorique ancrée dans une réalité rustique contemporaine. Sans compter le principal alibi, 
les raisons du cœur, son amant rencontré sur le tournage du mythique Pour Don Carlos : le 
toreador Antonio Cañero, interprète central du romantico-tragique Soleil et ombre et du 
fantasque La Tierra de los toros. Pour Musi, faire du cinéma, c'est tout faire (incarner mais aussi 
écrire, tourner, produire, s'intéresser à toutes les difficultés techniques, faire partie d'une 
corporation) et c'est surtout ne pas abandonner la scène. Si bien que, quand le cinéma devient 
sonore, elle le quitte, à 40 ans, préférant l'écriture et le spectacle vivant du théâtre et de la 
chanson. 
 

Vous avez reçu une lettre... signée Musidora 

Appelée et nommée par Langlois à la Cinémathèque, dès 1942 et jusqu'à la fin, en 1957, 
Musidora œuvre trois jours par semaine en qualité de responsable du service de 
documentation et de relations avec la presse, à l'origine de la commission de recherche 
historique, aux côtés de Mitry et de Sadoul, entreprise unique de réunions-entretiens-
cinéconférences avec les témoins pionniers du cinéma (Méliès, Cohl, Zecca, Modot, Lortac, 
Gibory, ...) qui donneront suite à des dépôts colossaux, constituant les collections de 
l'institution. En 1950, Langlois lui commande un film (300 mètres en 16 mm, tourné-monté-
mixé en moins d'une semaine) pour son ambitieux festival d'Antibes, La Magique image, un 
hommage à Feuillade, hélas introuvable aujourd'hui. 
Pas besoin de chiffre rond ou de frapper avant d'entrer pour célébrer Musidora. Mais il est 
temps de compléter le portrait de l'anagramme Irma Vep, monte-en-l'air indispensable et 
image immortelle. Desnos, encore : « Musidora, que vous étiez belle dans Les Vampires ! Savez-
vous que nous rêvions de vous et que, le soir venu, dans votre maillot noir, vous entriez sans 
frapper dans notre chambre, et qu'au réveil, le lendemain, nous cherchions la trace de la 
troublante souris d'hôtel qui nous avait visités ? » 
 
Émilie Cauquy 
  



 

 

 

 

  



  



  



 


