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18  novembre 2014

Silvia Paggi 

(Anthropologue-cinéaste, professeur à l’université de Nice-Sophia Antipolis)

Le « fantôme de l'Inde » : mémoire et techniques du corps dans les documentaires de  
Louis Malle

« L’Inde Fantôme » comprend sept documentaires réalisés par Louis Malle en 

1969, auxquels il faut ajouter le film « Calcutta ». Sous ce même intitulé, a récemment 

été publié le Carnet de voyage, où Malle exprime l’intention de « faire un poème sur la 

mémoire » à partir de 35 heures de tournage fragmentaire. Ce voyage est pour Louis 

Malle une quête et une enquête en même temps.  Il s’agit d’une expérience de cinéma 

direct qui suscite un intérêt  ethnographique,  tout autant pour le contenu que pour sa 

problématique et sa méthode de réalisation.



16 décembre 2014

Michèle Fiéloux et Jacques Lombard
Michèle  Fiéloux  (Anthropologue  et  réalisatrice,  LAS)  –  Jacques  Lombard 
(Anthropologue et réalisateur, Directeur de recherche honoraire à l'IRD)

Explorer et écrire avec l'image



20 janvier 2015

Jessica De Largy Healy
(Ethnologue  des  sociétés  aborigènes  australiennes,  chargée  de  recherche  au 
Département de la recherche et de l’enseignement du musée du quai Branly et associée 
au CREDO, Aix-Marseille Université, CNRS, EHESS, UMR 7308)

L’art de la retransmission : images et narration dans le film Two Brothers at Galarra  
(Terre d’Arnhem, Australie)

 

En  2007,  la  communauté  aborigène  de  Yirrkala,  située  au  nord-est  de  la  Terre 
d’Arnhem,  inaugurait  le  projet  Mulka,  une  archive  numérique  locale  doublée  d’un 
centre de production de média. Le court-métrage Two Brothers at Galarra (22’, 2008) 
est l’une des créations filmiques les plus audacieuses du centre. Il met en images un 
chant enregistré par un ethnomusicologue un demi-siècle plus tôt, relatant la résolution 
rituelle d’un conflit qui opposa deux frères, Binydjarrpuma et Nyepaynga, montrant leur 
cheminement  à  travers  le  paysage  jusqu’au  site  de  Galarra,  lieu  de  leur  ultime 
affrontement. Figurant quatre générations d’hommes du clan des protagonistes, formes 
anciennes et nouvelles de narrations sont mises en abîme pour transmettre à travers le 
film une expression esthétique de la mémoire et de l’expérience du temps.
 



 10 février 2015

Natasha Fijn

(Anthropologist,  Natasha  Fijn  completed  her  thesis  entitled  Living  with  Herds  in 
Mongolia within the School of Archaeology and Anthropology at the ANU in 2008. 
She combined a written thesis with an observational film, entitled Khangai Herds (90 
mins).   The  focus  of  this  research  was  on  the  processes  of  animal  domestication. 
During her fieldwork in 2005 she lived with two extended herding families and herds of 
horses, cattle (including yak), sheep and goats in the Khangai mountains of Mongolia.)

 

Homeland: Living with Ancestral Beings (70 mins, 2014)

'Homelands' is about Garrthalala as a place and how the Yolngu community who 

live  there  are  connected  with  other  beings,  including  ancestral  beings,  animals  and 

plants.  Aboriginal  people  have lived in Arnhem Land for over 45,000 years,  which 

means that  over  time  they have  developed a deep,  spiritual  connection  to  the land. 

Totemic  beings  of  significance  include  the  saltwater  crocodile,  sugarbag  (including 

stingless bees), crows, dogs and dingoes, crabs, sea eagles, turtles, and yams. Homeland 

communities  are  increasingly  under  threat  from  a  lack  of  financial  support  and 

investment into housing infrastructure from the Australian government with a push for 

Yolngu to move into town centres, despite the fact that the quality of life on outstations 

is significantly better in terms of both mental and physical health. Unlike the negative 

portrayal of Aboriginal communities in the mainstream Australian media, the intention 

of this film is to show a positive side to a homeland community (in the tradition of Ian 

Dunlop and the Yirrkala Film Project) and how living on homelands are a means of 

maintaining a connection to Country and a unique way of life.



17 mars 2015

Rebecca Zlotowski

(réalisatrice et scénariste, agrégée de Lettres et à l'ENS, diplômée à la FEMIS, elle a 
réalisé deux films : Belle épine et Grand central)

Le scénario, entre récit et images : fictions pratiques et enjeux formels

 

Dans le journal de Jean Luc Dardenne,  Au dos de nos images, on trouve cette 
phrase : « Il me tarde de brûler le scénario dans le feu du film ». Cette pensée résonne 
particulièrement dans la tradition des auteurs réalisateurs qui est la nôtre en Europe.

Cette intervention propose d’envisager le scénario, qu’il soit documentaire ou de 
fiction,  non seulement  comme une entreprise  de caractérisation,  d’assemblage,  et  de 
construction d’un sens (direction narrative et morale), mais aussi comme un processus 
invocatoire étrange, qui appelle de toutes ses forces une incarnation, cherche une forme, 
en attendant sa propre disparition, qui en serait sa vertu. 



14 avril 2015

Nadja Cohen

(post-doc FWO/KU Leuven ;  autrice du livre « Les poètes modernes et  le cinéma »,  
Classiques Garnier, 2013)

 

Le cinéma, medium de l’homme « moderne »

Dans les dernières années du XIXe siècle, l’émergence du cinéma constitue un 

phénomène technique et  social  caractéristique de la  modernité.  Medium encore dans 

l’enfance, échappant aux instances de légitimation préexistantes et au poids de la culture 

tant littéraire que picturale, il représente un enjeu de taille pour tous les artistes soucieux 

de  renouvellement  esthétique.  Appartenant  au  monde  moderne  en  raison  de  son 

dispositif  technique,  le cinéma tient  compte des nouvelles données anthropologiques 

liées à la modernité, que François Albera et Maria Tortajada englobent dans la notion 

d’« épistémè du cinéma ».

Pour  toutes  ces  raisons,  le  cinéma  joue  un  rôle  essentiel  dans  les  débats 

artistiques des années 1910 et 1920 et notamment chez les poètes modernistes. La mise 

en avant du caractère profondément « moderne » du cinéma est une constante pendant 

toute cette période, tant chez les poètes que chez les cinéastes et les peintres. 

De  nombreux  observateurs  contemporains  de  la  naissance  du  cinéma 

reconnaissent  volontiers  que  le  cinéma  correspond  en  effet  à  des  modifications 

profondes de l’appareil perceptif (Benjamin). De ce point de vue, le cinéma et les arts 

sont  englobés  dans  un  ensemble  plus  vaste,  celui  de  la  modernité  industrielle, 

comprenant les moyens de communication autant que de transport, avec leurs valeurs 

afférentes : vitesse, simultanéité, ubiquité, multiplication, fragmentation, etc. Au début 

du XXe siècle, la simple confrontation quotidienne à une culture de la rapidité et du 

choc constitue une expérience sensorielle dont le cinéma est tributaire. 

Si dans leur grande majorité les élites se méfient du nouveau medium (voir la 

célèbre  diatribe  de  Duhamel  contre  ce  « divertissement  d’ilotes »),  plusieurs  poètes 

modernistes en célèbrent le caractère stimulant, à l’instar de Cendrars qui affirme que le 



cinéma est son « hydrothérapie », son « hygiène d’homme de lettres trop aigri ». On 

examinera quelques aspects de cette rencontre et les points de convergence entre cette 

poésie et le cinéma qui ont en commun de s’adresser à un homme « moderne », fruit de 

mutations anthropologiques perçues comme cruciales et violentes.



19 mai 2015

Olivier Schefer 
(Professeur en Esthétique à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, Arts plastiques et 
Sciences de l'art)

Figures de l’errance : du somnambulisme au road movie

On aimerait interroger ici les représentations cinématographiques de l’être errant 

dans la culture occidentale, depuis les crises de somnambulisme mises en scène par le 

cinéma  expressionniste  allemand  jusqu’aux  dérives  des  motards  dans  Two-Lane 

Blacktop de Monte Hellman en 1971 ou d’une communauté marginale de vampires chez 

Kathryn Bigelow (Near Dark, 1987). En reprenant le fil d’une histoire ancienne, qui lie 

errance  et  malédiction  (Caïn,  le  diable  boiteux),  poursuivie  par  le  romantisme  noir 

(Melmoth  the  Wander  de  Charles  Mathurin),  nous  interrogerons  certaines  figures 

spécifiques  de  l’errant  moderne,  prises  entre  folie  et  affirmation  de  la  liberté : 

somnambules,  zombies,  amnésiques,  sujets  en  rupture  de  ban d’avec  la  société.  La 

lecture des images s’enrichira de réflexions issues des pratiques sociales et du registre 

clinique. Qui sont celles et ceux qui se perdent ? Où et comment le font-ils ? Il s’agira 

en particulier de faire émerger les fondements culturels de ces pratiques solitaires ou 

collectives de déambulation et de perte de soi, que les études cinématographiques ont 

trop souvent réduites à des gestes purement esthétiques.   

 

 



9 juin 2015

Gilles Mouellic
(Professeur  des  universités  en études  cinématographiques,  Rennes  – Chercheur  dans 
l'équipe d'accueil Arts, pratiques et poétiques)

Musique, improvisation, cinéma

 
Cette intervention se situe dans la continuité des études consacrées aux rapports 

entre la musique et le cinéma en général, et le jazz et le cinéma en particulier. Si de 

nouvelles modalités de la présence de la musique au cinéma ne cessent de s'inventer, la 

musique sert aussi de modèle à nombre de cinéastes aux univers créateurs souvent fort 

éloignés, comme se fut le cas tout au long de l'histoire du cinéma. Un des modèles les 

moins étudiés concerne le jazz qui a pourtant inspiré bien des créateurs fascinés par la 

pratique de l'improvisation collective. L'existence possible d'un cinéma improvisé sera 

donc étudiée en prenant en compte toutes les étapes de la création cinématographique 

(écriture d'un scénario, choix des techniques, choix des comédiens, tournage, montage, 

mixage). Si les modalités d'improvisation dans le jazz ont servi de premiers modèles, 

d'autres pratiques liées à la danse, au théâtre ou à la peinture nourriront tout autant la 

réflexion.



16 juin 2015

Clara Schulmann

(Professeur d'histoire  et  théorie  de l'art  à l'école  des beaux-arts de Bordeaux. Elle  a 
soutenu en 2011 une thèse consacrée aux films d'artistes. Elle collabore à différentes 
revues d'art contemporain et fait partie, depuis 2007, d'un collectif dédié aux images en 
mouvement et à leurs migrations: Le Silo)

Températures filmiques: voix et images dans les films d'artistes contemporains

De nombreux films  d'artistes  contemporains  font  appel  à  la  voix-off  comme 

moyen de donner à entendre un récit.  À la fois distinctes et rattachées aux voix-off 

classiques du cinéma hollywoodien, elles en déconstruisent les enjeux. À partir de textes 

produits par des chercheuses et historiennes féministes, cette intervention se demandera 

quel terrain d'enquête offrent aujourd'hui ces films contemporains. Notre hypothèse : un 

« climat » particulier s'en dégage, que la rencontre de la voix et des images rend tout à 

fait singulier.


