
 



Figurations cinématographiques et régimes d’historicité 
 

Pour l’historien, un film ne s’inscrit presque jamais dans un univers déconnecté de 
toute référence. Il possède même de nombreuses marques d’historicité, signes, entre 
autres, du caractère collectif de sa production, de sa mise en oeuvre et de ses usages. 
Marc Bloch avait ainsi vu dans le cinéma « un des plus merveilleux baromètres 
culturels et sociaux dont nous disposions… Gibier pour nous, vraiment ». 
 

Les efforts effectués ici ou là pour favoriser une approche méthodique de lecture 
des films ont contribué à leur appropriation par les chercheurs. Leur usage se répand 
désormais dans des travaux dont ils ne sont pas la source principale, tout en 
privilégiant, dans leur lecture, les exigences d’une analyse scientifique. 
 

Les Masterclass procèdent de deux principes : inviter des artistes et des 
professionnels ; trouver une forme adaptée à l’exposé, la projection d’images et la 
discussion qui, tout en se situant à un niveau d’exigence universitaire, offre un espace 
de rencontre informel. Il s’agira de montrer, à partir de ce dispositif, la manière dont le 
cinéma peut donner une place au spectateur, sans pour autant opposer démarches 
documentaires et créations fictionnelles, et comment, en retour, nous pouvons exercer 
une activité réflexive sur les régimes d’historicité des films. 
 
Organisation : Christian Delage, avec le concours de Rémy Besson, Stéphanie Louis, 
Constance Ortuzar, Aurélien Rigaud et Pier-Alexis Vial. 

 

Séance n°3 

Vendredi 8 avril 2011, 15h30-17h30, Jeu de paume, Paris. 

Rencontre avec Lou Ye. Poétique des images, censure cinématographique et liberté de 
création dans la Chine contemporaine. 
 
Par Anne Kerlan, chercheure à l’Institut d’Histoire du Temps Présent (CNRS). 
 
Lou Ye (né en 1965 à Shanghai) est un réalisateur à part dans la production 
cinématographique contemporaine, tant par les thèmes abordés dans ses films que par ses 
choix esthétiques. C’est ainsi que Suzhou River (2000) ou Purple Butterfly (2003) investissent 
le genre du film noir tout en explorant de façon très personnelle la relation entre la réalité et 
les images qui la restituent, images numériques pour Suzhou River, images d’archives pour 
Purple Butterfly, qui se passe durant la guerre sino-japonaise. Cette exploration des 
possibilités esthétiques du cinéma se poursuit avec Nuit d’ivresse printanière (2009), construit 
autour d’un poème chinois ancien qui donne son titre au film. La relation de l’image à la 
poésie et son mode particulier d’évocation des émotions constitue une proposition formelle 
passionnante.  
 
Lou Ye est un des jeunes cinéastes chinois qui a rencontré le plus de problèmes avec la 
censure cinématographique chinoise. Celle-ci s’est manifestée dès son premier film mais a 



pris une tournure particulièrement sévère avec Une jeunesse chinoise (2006), seul film chinois 
à oser évoquer les événements de Tiananmen et la façon dont ceux-ci ont marqué à jamais le 
destin d’une génération de jeunes Chinois. Le film a valu au réalisateur une interdiction de 
tourner de cinq années et son film suivant, Nuits d’ivresse printanière, a été tourné 
clandestinement. Toujours sous le coup de cette interdiction, Lou Ye réalise actuellement en 
France un long métrage, une adaptation de Bitch, célèbre roman chinois de Jie Liu-Falin, 
interdit en Chine mais largement diffusé sur Internet, avec, dans le rôle titre, Tahar Rahim.   

 

Séance n°4, 

Vendredi 29 avril 2011, 16h-18h30, Jeu de paume, Paris. 

Archives et mémoires visuelles : Films de montage et pratiques historiennes du cinéma, avec 
Andrei Ujica. 

Par Stéphanie Louis, doctorante en histoire à l’EHESS, et Alina Popescu, doctorante en 
sociologie à Paris 10. 

Dans une trilogie consacrée à la fin du communisme, Andrei Ujica sollicite des archives 
audiovisuelles, professionnelles et amateurs, officielles et parallèles. Vidéogrammes d’une 
Révolution (1992), co-réalisé avec Harun Farocki, rend compte de la chute de la République 
socialiste de Roumanie et du président du Conseil d’État, Nicolae Ceausescu, entre le 21 et le 
26 décembre 1989. Out of the Present (1995) s’intéresse au cosmonaute Sergeï Krikaliov, qui 
se trouvait à bord de la station MIR au moment du démantèlement de l’URSS, entre mai 1991 
et mars 1992. Enfin, L’Autobiographie de Nicolai Ceausescu (2010) reconstitue un portrait 
personnel du dictateur de 1965 à 1989, s’attardant sur sa voix et sa gestuelle. 

Le film de montage, compilation de matériaux filmiques d’origines diverses, place le cinéaste 
dans la posture a priori similaire à celle de l’historien : il s’agit pour lui de faire récit à partir 
des traces d’un événement ou d’une époque. Quels sont les enjeux de tels films ? 

 


