
 

 
 



Jumbo/Toto, histoires d’un éléphant 
Noëlle Pujol 
Essai documentaire, France, Allemagne,  
Couleur, HD, Dolby Stereo 
67 mn 
 
De New York à Hambourg en passant par Rome, la caméra de 
Noëlle Pujol saisit de son grand angle généreux des paysages 
urbains, ferroviaires, maritimes, arborés ou zoologiques, sur 
les traces d’un éléphant dont le double patronyme Jumbo/ 
Toto reflète l’identité changeante. C’est que le pachyderme a 
eu une vie riche de péripéties, reflet du tragique destin 
européen du début du XXe siècle : pris dans les rêves de 
grandeur coloniale de l’Allemagne puis ceux du fascisme 
italien, malheureux en amour, acteur de cinéma et tueur 
occasionnel, Il s’éteindra juste avant la deuxième guerre 
mondiale. 
Comment retracer ce destin aux dimensions éléphantesques ? 
Noëlle Pujol relève le défi dans une solitude qui n’est pas sans 
rappeler celle de son personnage éponyme. Armée d’une 
caméra parfois vacillante, souvent au plus près du sol comme 
pour lui donner des dimensions de géante, ou regardant vers le 
ciel comme pour nous balader à dos d’éléphant, elle explore 
avec un sens certain de la dérision des lieux non pas chargés 
d’histoire mais bien ancrés dans le XXIe siècle. C’est dans cet 
écart, entre les années noires des nationalismes exacerbés et 
celles d’un présent aux paysages tristes et ordinaires, entre 
l’immense animal et sa modeste portraitiste, entre une grande 
histoire de déracinement et de perte d’identité, et une autre 
plus personnelle, que se cache toute la singularité de ce film 
qui rapproche finalement les extrêmes sous la forme d’un récit 
d’enquête et d’aventure plein de surprises.  
(CG, catalogue FID Marseille 2016) 
 



 
Jumbo/Toto, histoires d’un éléphant  
France, Allemagne, 2016, 67’  
 
Réalisation, image, son, interprète  
Noëlle Pujol  
 
Montage et sound design  
Claire Atherton  
 
Musiques par ordre d’apparition 
Jimbo's Lullaby (Berceuse des éléphants) 
composé par Claude Debussy 
arrangé par Robert Phillips 
interprété au piano et à la guitare par Robert Phillips et Andreas Bolm 
 
improvisations harmonica et piano   
Noëlle Pujol 
arrangement musical  
Claire Atherton 
 
Trump Ring 
composé par Andreas Bolm 
interprété par Andreas Bolm (voix et guitare) et Noëlle Pujol (harmonica) 
 
Mixage  
Éric Lesachet  
 
Production  
Pickpocket production (Munich)  
Noëlle Pujol  
 
Projet réalisé avec le soutien du  

 Centre National des Arts Plastiques (soutien pour une recherche artistique) 
et (soutien à la post-production, image/mouvement), de la Fondation Nationale 
des Arts Graphiques et Plastiques, de la SCAM (Brouillon d'un Rêve), 
département de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif In Situ, artistes 
en résidence dans les collèges. 
 
Ce projet a bénéficié d’une résidence de travail à l’Académie de France à Rome 
– Villa Médicis et a été accueilli à la Fondation Alfred Toepfer à Hambourg. 
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Propos recueilli par Nicolas Féodoroff, journal du FID Marseille, 
15 juillet 2016. 
 
Avec « Jumbo/Toto, Histoires d’un éléphant » vous nous racontez 
l’histoire d’un éléphant mythique qui a eu en quelque sorte deux 
vies. Comment cette histoire est venue à vous ? 
 
Au cours de mes repérages pour Le Dossier 332 1(43mn, 2012), j’ai 
commencé à correspondre avec l’historien américain Nigel Rothfels. 
J’étais à la recherche d’un rocher à Central Park, qui fut le lieu de 
																																																								
1 Le Dossier 332, 43mn, 2012. Le film a été tourné en Ariège dans les Pyrénées. 
À l’image : de longs plans fixes, l’alternance entre la ville et la montagne. Le 
récit en voix off est construit à partir des documents d’archives de mon dossier 
de placement à la DDASS. 
	



rendez-vous des montreurs d’ours et des paysans de la vallée d’Ercé 
en Ariège. Loin de chez eux, ces hommes s’approprièrent une grosse 
pierre au cœur de New-York et l’a baptisait « Le Rock d’Ercé ». 
A mon tour, j’imaginais les montagnes de Manhattan comme une fin 
possible à mon film. Mais c’est une autre histoire qui s’est ouverte. 
Les « américains d’Ercé » et leurs ours me conduisirent sur les traces 
d’un éléphant d’Afrique. Au fil de nos correspondances, Nigel 
Rothfels m’envoie ses livres sur les représentations animales. Nous 
échangeons nos idées sur la taxidermie comme outil narratif, l’histoire 
artificielle des animaux (unnatural history), celle qui se cache derrière 
la peau naturalisée d’un animal. Dans l’une de ses lettres, Nigel me 
raconte qu’il y a quelques années, en écrivant un essai, il a découvert 
l’histoire de la capture du premier éléphant des colonies d’Afrique 
orientale allemande. L’éléphant a commencé à occuper ses pensées, 
envahir sa vie. J’ai été captivée à mon tour par la bête. Je me suis 
laissée entraîner par le jeu de son énigme.  
 
Le désir d’en faire un film sous forme d’enquête ? 
J’étais face à un projet où la recherche participait à la fabrication du 
film. Je me suis lancée dans l’histoire d’un voyage, d’une exploration 
faite de découvertes et de confrontations. Je cherchais les traces 
physiques, visuelles et textuelles de l’éléphant dans les archives, 
depuis sa capture en Afrique jusqu’à ses déplacements à Hambourg et 
Rome, mais aussi dans la réalité de la vie d’aujourd’hui.  
 
L’enquête, de Hambourg à l’Italie, déploie tout un pan de 
l’Histoire coloniale, mais comme en filigrane. Et de plus, il y a très 
peu d’images d’archives. Vous insistez sur le récit écrit, avec des 
intertitres presque plein écran. Comment cela s’est-il imposé ? 
Il n’y a pas d’images d’archives dans le film. Ma longue 
correspondance avec Nigel Rothfels, m’a permis de partager avec 
l’historien ce que je cherchais lors de mes expéditions, ce que je 
trouvais dans les textes écrits en allemand et en italien dans la presse 
ou dans les livres ou apparaissait l’éléphant. Toute cette matière écrite 
a été prise comme des rushes, des textes à découper, à assembler, au 
moment du montage avec Claire Atherton pour inventer une écriture 
romanesque et une dérive imaginaire et policière.  



Le film est sans voix directes, comme un récit venant de loin, et 
cependant il y a un environnement sonore très présent. Le travail 
de cet aspect ? 
A force de regarder les éléphants dans les zoos, j’ai décidé de 
m’acheter un harmonica. Un tout petit instrument de musique pour 
être au plus près des fonctions vitales du pachyderme. L’harmonica 
me fait traverser des géographies de cinéma, le wilderness, affects de 
vitalité et déclencheur de fiction. 
Le flux sonore et musical du film croise les espaces et les temps. Se 
sont les becs des pélicans du zoo de Rome qui rythment l’espace et 
donnent corps à la statue du vieux Carl Hagenbeck. Grace aux sons, 
l’Ile de Manhattan entre en correspondance avec les forêts de 
Tanzanie où Jumbo a été capturé, puis déplacé jusqu’à Hambourg.  
 
De même, on voit quelques partis pris formels assez inhabituels 
dans votre cinéma, comme des points de vue inattendus, l’usage 
du grand angle qui évoquerait une caméra type Go-Pro. Une 
évocation des outils du voyageur contemporain à relier aux 
voyages d’une tout autre nature qui sont relaté? 
Chargée et nourrie de photographies d’archives et de bouts de récits, 
j’ai filmé avec un équipement léger (une mini GoPro) les lieux que 
l’animal avait traversé et occupé en Italie et en Allemagne pour 
construire de nouvelles géographies hybrides.  
La caméra GoPro m’a permis de modifier mon regard, de déformer 
l’échelle des objets et la perspective des architectures et des 
complexes urbains. C’est dans cet espace de jeu que j’ai choisi de 
laisser libre cours à mon imagination. 
J’ai fais le choix de ne pas tourner en Afrique. J’ai exploré par le 
cadrage, la captation « d’un pays étranger reproductible ». Cette 
méthode de perception est à la base des stratégies narratives 
développées dans les panoramas zoologiques qu’a conçu Carl 
Hagenbeck. Ce point de vue unique encore appelé « Le Paradis », 
permet d’avoir une vue d’ensemble du zoo, en agençant à l’arrière 
plan, une reconstitution des écosystèmes et en disposant au premier 
plan des animaux. 
 



Vous êtes très présente, et endossez plusieurs figures à travers des  
performances, ici à la plage, là face à des architectures, ou en 
personnage japonais ou encore vous filmant micro en main. 
Présente mais sans parole, en un retrait paradoxal. Une forme 
d’autoportrait ? Pouvez vous expliciter ce choix ? 
 
Ce n’est pas un autoportrait, j’incarne des personnages. Toute la fixité 
du squelette de l’éléphant et des archives m’a poussé à me mettre en 
mouvement. Le document s’est transformé en embryon de 
performance. Pour approcher la bête inanimée, j’ai esquissé des pas de 
danse. J’ai essayé de combiner physiquement l’histoire coloniale et 
fasciste italienne liée à l’éléphant en penchant mon corps en forme de 
pont devant le Palazzo della Civiltà Italiana dans le quartier de l’EUR 
à Rome. Au zoo de Hambourg, des ouvriers restauraient le Bouddha 
du jardin japonais, élément de décor d’Harakiri, film d’aventures 
exotiques réalisé par Fritz Lang en 1919. Je me suis appropriée cette 
situation et les images accumulées aux archives de la Deutsche 
Kinematek à Berlin pour me transformer en Liv Dagover, improvisant 
un harakiri burlesque et érotique. Pour moi, ce film c’est aussi une 
histoire d’amour entre une fille et l’éléphant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LES RENCONTRES INTERNATIONALES 
PARIS / BERLIN 
PROJECTION, 16 MARS 2017 
LA GAÎTÉ LYRIQUE, PARIS 
 
Rendez-vous majeur dédié à la création audiovisuelle 
contemporaine, les Rencontres Internationales créent à 
la Gaîté Lyrique un espace de découverte et de réflexion 
entre nouveau cinéma et de l’art contemporain.  
 
RADIO ALIGRE, VIVE LE CINÉMA ! 
ÉMISSION DU 13 MARS 2017 
 
« Focus sur Les Rencontres internationales Paris, 
Berlin, avec la réalisatrice Noëlle Pujol dont 
l’originalité formelle du documentaire "Jumbo/Toto, 
histoires d’un éléphant" illustre l’esprit des Rencontres 
incontournables de l’art contemporain et du cinéma, qui 
se tiennent à La gaîté lyrique.  
 
> ÉCOUTER : 
http://aligrefm.org/programmes/les-emissions/vive-le-
cinema/vive-le-cinema-13-mars-2017.html 
 
> BANDE ANNONCE DU FILM: 
https://vimeo.com/173943509 
 
 
 
 
 



Mon projet de film n’a cessé de grandir et de se transformer. 
Un nouveau dispositif cinématographique s’est alors ouvert, et 
dans mon travail artistique, un nouvel espace de fabrication en 
même temps que de pensée s’est mis en mouvement.  
Je propose une vision singulière à partir de documents 
d’archives, d’espaces urbains et des nouveaux outils 
numériques. Mon film s’inscrit au croisement des genres, d’un 
cinéma qui hybride les régimes d’images, combine les univers, 
rend sensible les régimes d’histoires. 
Je fais le choix des mots, d’une narration constituée 
d’intertitres, je décris des itinéraires, je performe dans les 
espaces urbains traversés par l’éléphant, je joue de 
l’harmonica pour être au plus près des fonctions vitales du 
pachyderme, j’improvise des morceaux de musique au piano. 
Je fais des choses que je n’ai jamais osé entreprendre. À la 
dernière séquence du film, je me tiens à un arbre, comme à 
une proue de bateau, je franchis de nouveaux espaces, de 
nouveaux territoires.  
 

 
 
 
 



 
 



 
 





PHOTOGRAPHIES 
 
 

 
 
Prologue du film. 22 images fixes se succèdent comme 
une partie de cartes du jeu Memory. 
 
En 2016, à l’occasion du mois de la photo à Paris, une 
sélection de ces photographies est exposée dans La 
Salle des Coffres au Marché Dauphine, Les Puces de 
Saint-Ouen.  
 
 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

  
 



 
 

 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LE RÉCIT DU FILM / INTERTITRES / EXTRAITS 
 
Les cartons du film ont été écrits à partir des différentes 
sources documentaires allemandes et italiennes : livres, 
extraits de journaux, photographies… 
Ainsi que de ma propre expérience dans les espaces 
urbains traversés. 

 

 
  

 



 
 

  
 



 
 

 
 



 
 

 
 
 



 
 
 



DESSINS 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 



RÉSIDENCE IN SITU, 2014-2015 
COLLÈGE PABLO NERUDA,  
QUARTIER LE GROS SAULE, AULNAY-SOUS-BOIS 
 
 

AVEC JUMBO/TOTO

ENCORE D’AUTRES 
AVENTURES 
ÉLÉPHANTESQUES



 

DES JOURNÉES ENTIÈRES DANS LE GROS SAULE 
 

EXPOSITION — 9 JUIN —15 JUIN  
 
Noëlle Pujol, artiste et réalisatrice a passé une année scolaire au collège Pablo Neruda à 
Aulnay-sous-Bois dans le cadre d’une résidence In Situ, initiée par le Conseil Général de la 
Seine-Saint-Denis. Tout au long de l'année, elle a partagé avec l’ensemble de l’établissement 
scolaire le processus de fabrication de son film d’aventures Jumbo-Toto, histoire(s) d’un éléphant 
et a mené en étroite complicité avec les professeurs de français, d’allemand, d’arts plastiques et 
des assistants pédagogiques, un atelier de recherche et de création autour du quartier des 
élèves « Le Gros Saule », situé au nord de la ville.  
 
Au fil des séances et en prolongement des cours, embarqués dans l’exploration physique et 
imaginaire de leur quartier, les jeunes d’une classe de quatrième ont été amenés à écrire des 
récits, à dessiner, à improviser des lectures performées de leurs textes et de documents 
d’archives. Une exposition collective et pluridisciplinaire conçue conjointement par Noëlle Pujol et 
les enseignants, réunira tous ces travaux mêlant étroitement fiction et enquête. Éléments 
documentaires, récits d’expériences, dessins, performances, séquences filmiques en construction 
deviendront les matières d’une mise en scène et se déploieront dans des espaces inédits (caves, 
archives, logement de fonction … ) du collège Pablo Neruda, devenu lieu de rendez-vous. 
 
Des journées entières dans le Gros Saule, phrase inspirée par le film de Marguerite Duras qui 
fut aussi une nouvelle et une pièce de théâtre, est un titre qui fait image. Il donne le récit d’une 
mutation, où un arbre tour à tour devenu quartier, objet géographique, se transforme en un 
horizon de possibles au cœur d’une cité devenue imaginaire. Pousser, grandir, hybrider, vivre 
ensemble, voilà les promesses éléphantesques que l’on se lance pour ce projet artistique au Gros 
Saule ! 
 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Des journées entières dans le Gros Saule 
Exposition au Collège Pablo Neruda du 9 au 13 juin 
Vernissage et performance le mardi 9 juin à partir de 9h30 jusqu’à 16h. 
Le 9 juin à partir de 18h, performance réalisée par les élèves de quatrième au Théâtre et Cinéma Jacques Prévert à 
Aulnay-sous-Bois dans le cadre de la soirée « Cinéma dans tous ses états ». 
 
Collège Pablo Neruda 
4 rue du docteur Fleming 
93600 Aulnay-sous-Bois 
Accès RER B, Station Sevran Beaudottes  
Depuis Paris, station à 15 mn de la gare du Nord,  
puis prévoir 5 mn à pied du RER jusqu’au collège. 

 
   Entrée libre sur rendez-vous 

Ouvert au public vendredi 12 juin de 9h à 16h et samedi 13 juin de10h à13h.  
 
Contact  
Noëlle Pujol /artiste : noelpuj@hotmail.com   
Pauline Curry / enseignante référente : pcurry@ac-creteil.fr  
Régis Astruc / chef d’établissement : Regis.Astruc@ac-creteil.fr  

 

 
À l'initiative du Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis.        
En partenariat avec le collège Pablo Neruda d'Aulnay-sous-Bois, Théâtre et Cinéma Jacques Prévert 
d'Aulnay-sous-Bois, la Direction des Services Départementaux de la Seine-Saint-Denis. 
Avec la collaboration des Espaces Verts, les archives municipales de la ville et du maître cuisinier 
Jean-Claude Cahagnet-Auberge des Saints Pères. 

  





Pour inaugurer ma présence au collège Pablo Neruda, j’ai 
édité une carte postale du premier cliché de l’éléphanteau 
pris dans une forêt de Tanzanie. Afin d’approcher et 
toucher l’ensemble des élèves et les adultes du collège, 
j’ai initié une performance en distribuant la carte postale à 
la sortie du collège. Je me suis présentée aux élèves, leur 
ai donné l’image. J’ai laissé s’échapper un morceau du 
film à venir dans les mains des élèves. Ils ont pu à leur 
tour écrire des petits mots derrière la carte postale, ou 
l’accrocher sur le mur de leur chambre, devenu pour 
l’occasion un nouveau refuge à cette scène originelle. 
Tout au long de l’année, à l’occasion de mes rencontres, 
j’ai donné la carte postale aux élèves, aux personnels 
administratifs et éducatifs du collège. 
 
 







J’ai travaillé avec le groupe de germanistes de Selma 
Matmati à l’écriture d’une pièce de théâtre en allemand  
« Törö ! Törö ! » (suite imaginaire de l’histoire de 
l’éléphant Jumbo au Gros Saule). Avec une classe de 
Segpa, dans l'atelier de menuiserie du collège, ils se sont 
lancés dans la construction du bateau le Herzog pour le 
décor de la pièce.  
Les élèves ont inventé une histoire d’amour entre la jeune 
Andrea et l’éléphant Jumbo dans le quartier du Gros 
Saule. Ce récit récréatif mêlait narration et scènes 
dialoguées. Les élèves ont incarné les personnages du 
récit, des personnes réelles et historiques (Carl 
Hagenbeck, Fritz Lang, Otto von Bismarck...) et des 
personnages imaginaires. Pour cette représentation en 
langue allemande, sous-titrée en français, les élèves ont 
choisi leurs costumes, leur maquillage et leurs 
déplacements. 
Tous ces élèves ont participé à la restitution du projet au 
mois de juin 2015. 
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