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Ce colloque international est consacré à l’approfondissement du chantier des études actorales 

et se propose de réfléchir aux différentes formes d’un phénomène généalogique constitué par les 

échos thématiques et plastiques qui se retrouvent chez les acteurs, et même s’ils appartiennent 

à des cinématographies ou à des époques différentes, en raison de l’existence d’un large spectre 

citationnel (de la caricature à l’hommage) ou d’un véritable atavisme actoral. Les communications 

prononcées dans le cadre de ces journées permettront de mettre en exergue des lignages d’acteurs en 

fonction d’un même type de jeu ou d’incarnation, d’hybridations nées de ressemblances physiques, 

de résonances thématiques ou d’oppositions critiques. Les interventions interrogeront la pertinence 

et la portée de ces différents types de généalogies actorales en multipliant les approches (historique, 

esthétique, stylistique, économique, sociologique, philosophique, …), sur un corpus très éclectique 

(acteurs français, espagnols, portugais, roumains, américains, brésiliens, indiens, japonais, …).

Cette manifestation accueillera pendant trois journées à la Cinémathèque de Nice une trentaine 

de conférenciers issus d’une vingtaine d’universités en France (Amiens, Bordeaux III, Caen, Corte, 

Franche-Comté, Lyon 2, Metz, Nice, Paris 1, Paris 3, Paris 4, Paris 7, Paris Ouest Nanterre, Rennes 

2, Strasbourg) et dans le monde (Etats-Unis - The College of William and Mary, Indiana University ;

Grande-Bretagne - University of Nottingham ; Suisse – Lausanne, Belgique – Université Libre 

de Bruxelles ; Brésil – Université de Sao Paulo), ainsi que du CNRS et du milieu de la critique 

cinématographique (Positif). 

A l’issue des deux premières journées, plusieurs films en lien avec le thème du colloque seront 

programmés et présentés par les meilleurs spécialistes. 

Le  G.R.A.C

Constitué en 2007, le G.R.A.C. (Groupe de Réflexion sur 
l’Acteur de Cinéma) est une association loi 1901 dont l’objet 
d’étude est l’acteur de cinéma. Présidé par Christian Viviani 
(maître de conférences habilité à diriger des recherches à 
l’Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne), le groupe se 
compose de doctorants, docteurs et enseignants en études 
cinématographiques. Tous les ans depuis sa création, le 
G.R.A.C. met en place des matinées d’ « études actorales » 
qui réunissent des chercheurs confirmés et des doctorants 
en cinéma autour de thématiques précises (« Adjuvants et 
stimulants du jeu de l’acteur » en 2008 ; « Les acteurs fran-
çais » en 2008-2009 ; « Masculin/Féminin » en 2009-2010 ; 
« La question du sur-jeu » en 2011). Chacun de ces cycles de 
réflexion se clôture par une séance spéciale, rencontre avec 
une personnalité importante (le biographe américain Patrick 
McGilligan en 2008) ou journée d’étude (« L’acteur et le ci-
néma : le jeu et le geste » en 2007 ; « L’acteur et l’âge au ci-
néma : vieillir et jouer à vieillir » en 2009 ; « Jouer de dos » en 
2010). Le G.R.A.C. est également à l’origine de la collection 
« Jeux d’acteurs » aux éditions Scope, une série de volumes 
monographiques qui analyse sous l’angle de la persona et ce-
lui du jeu proprement dit des acteurs et actrices du cinéma (à 
ce jour : Audrey  Hepburn, Al Pacino, Michel Simon, Johnny 
Depp, Patrick Dewaere, Sean Penn).
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Fabien Gaffez 
(Festival international 
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Jacqueline Nacache 
(Université Paris 7 
Denis Diderot)
François Thomas 
(Université Sorbonne 
Nouvelle Paris 3)
Hélène Valmary 
(Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne)
Christian Viviani 
(Université Paris 1 
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HiCSA 
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Matinée :

9h30-9h45 : accueil et présentation 
par les organisateurs (GRAC, Uni-
versité Nice Sophia Antipolis, Ciné-
mathèque de Nice)

9h45-10h30 : Conférence plénière 
introductive
« Eccentricity, Impersonation, and in-
fluence in Acting », James Naremore 
(Indiana University)

10h30-10h45 : pause

Thème I 
Typologies
10h45-11h : Introduction et modé-
ration : 
Fabien Gaffez (Amiens)

11h-11h30 : « De quelques ren-
contres entre acteurs ‘profession-
nels’ et acteurs ‘amateurs’ dans les 
pratiques d’improvisation au cinéma : 
John Cassavetes, Maurice Pialat » 
(Gilles Mouëllic, Rennes 2)

11h30-12h : « La construction de 
généalogies actorales dans le maga-
zine Cinémonde : 
une forme d’expertise populaire »  
(Gwénaëlle Le Gras, Bordeaux 3)

12h-14h : Déjeuner

Après-midi :

Thème II 
Lignés
14h-14h15 : Introduction et modé-
ration : 
Christophe Damour (Strasbourg)

14h15-14h45 : « La lignée Reinhardt » 
(Alexandros Tsopotos, Paris 1)

14h45-15h15 : « Filiations shakes-
peariennes dans The West Wing » 
(Katalin Pór, Metz) 

15h15-15h45 : « Samouraïs et cow-
boys : 
une influence réciproque (1954-
1966) » 
(Clélia Zernik, Paris 4)

15h45-16h : pause

16h-16h30 : « The Fondas » 
(Michel Cieutat, Positif)

16h30-17h : « Kal aaj aur Kal : 
dynastie ininterrompue des Kapoor » 
(Zeenat Saleh, Franche-Comté)

18h : projection 1
20h : projection 2
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Matinée :

Thème III
L’acteur et 
le genre
9h30-9h45 : Introduction et modération : Hélène 
Valmary (Paris 1)

9h45-10h15 : « Scream Queen : les canons ges-
tuels de l’horreur au cinéma » 
(Laurent Guido, Lausanne)

10h15-10h45 : « Les ‘hurleurs’ : de Johnny Weiss-
muller à Jack Nicholson » (Martin Barnier, Lyon 2)

10h45-11h : Pause

11h-11h30 : « Généalogie d’une brève rencontre : 
Clint Eastwood et la comédie » (Pierre-Olivier Toulza, 
Paris 7) 

11h30-12h : « La figure du Joker, de Jack Nichol-
son (Batman, Tim Burton, 1989) à Heath Ledger 
(The Dark Knight, Christopher Nolan, 2008) » (Minh 
Vu Cong, Paris 1) 

12h-14h : déjeuner

Après-midi :

Thème IV 
Généalogies 
transnationales
14h-14h15 : Introduction et modération : 
Christian Viviani (Paris 1)

14h15-14h45 : « De Douglas Fairbanks à 
Jean-Paul Belmondo : généalogie d’un style » 
(Christel Taillibert, Nice) 

14h45-15h15 : “Muni, Gabin, Boyer, and Bogart: 
Tracing the Early Genealogy of a Franco-American 
Gangster Style” (Timothy Barnard, The College of 
William & Mary, Williamsburg, Virginia)

15h15-15h45 : « Patrick Dewaere : ses pères, 
son frère, ses fils » (Rémi Fontanel, Lyon 2) 

15h45-16h : pause

16h-16h30 : « A la recherche de Hollywood : 
généalogies des actrices du cinéma chinois dans 
les années 1930 » (Anne Kerlan, CNRS)

16h30-17h : « D’Alan Ladd à Chow Yun-fat, en 
passant par Alain Delon (et Chow Yun-fat) : 
la circulation transnationale d’un personnage de 
tueur à gages » (Jean-Etienne Piéri, Caen) 

17h-17h30 : « Brésil-Portugal, que peut-on dire 
d’un cinéma à travers l’analyse de ses acteurs?» 
(Pedro Maciel Guimaraes, Universidade de São Paulo) 

18h : projection 3
20h : projection 4 

Thème V  
Acteurs fétiches
9h30-9h45 : Introduction et modération : 
Patrick Saffar (Paris 1)

9h45-10h15 : « La star et le comédien : 
Delon et Belmondo dans le cinéma de Melville » 
(Alain Bergala, Paris 3) 

10h15-10h45 : « Une lignée ‘hepburnienne’ chez 
Cukor ? » (Marguerite Chabrol, Paris Ouest) 

10h45-11h : pause

11h-11h30 : « Y a-t-il une généalogie de l’actrice 
almodovarienne ? », (Gaëlle Lombard, Paris Ouest) 

11h30-12h : « La fissure des rocs : l’archétype du 
héros marchalien » (Philippe Ortoli, Corte)

12h-12h30 : « De l’hyperbole à la litote : 
techniques actorales chez les Roumains, de Pintilie à 
Porumboiu » (Dominique Nasta, ULB, Bruxelles)

12h30-12h45 : synthèse et conclusion

12h45 : déjeuner de clôture
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Présentation des intervenants
Timothy Barnard enseigne le cinéma, 
la civilisation américaine et l’anglais au 
College of William and Mary à Williams-
burg (Virginie), dont il dirige également le 
Global Film Festival. Spécialiste de gender 
studies, d’études génériques et de la récep-
tion des films américains en France dans 
les années 20, il pilote actuellement un 
programme de recherche franco-améri-
cain consacré au film de gangsters.

Martin Barnier est professeur des uni-
versités en études cinématographiques à 
l’Université Lumière Lyon 2 et historien du 
cinéma. Il a publié En route vers le parlant. 
Histoire d’une évolution technologique, 
économique et esthétique du cinéma, 
1926-1934 (Céfal, 2002), et Des films fran-
çais made in Hollywood. Les versions mul-
tiples, 1929-1935 (L’Harmattan, 2004). 
Son dernier livre s’intitule Bruits, cris, mu-
siques de films. Les projections avant 1914 
(Presses Universitaires de Rennes, 2010). 
Il a aussi co-dirigé France/Hollywood 
Échanges cinématographiques et identi-
tés nationales (L’Harmattan, 2002) et Les 
Biopics du pouvoir politique (Aléas, 2010).

Alain Bergala est ancien rédacteur en 
chef des Cahiers du cinéma et enseignant 
à l’Université Paris 3 et à la Fémis. Réali-
sateur de fictions et de documentaires, 
conseiller cinéma à la Mission d’éduca-
tion artistique et d’action culturelle, il est 
directeur de l’Eden Cinéma, collection de 
DVD pédagogiques (dont l’un sur l’acteur 
de cinéma). Il a consacré de nombreux 
ouvrages à la question de l’analyse de films 
et de la transmission du cinéma, ainsi qu’à 
des cinéastes de la modernité comme Jean-
Luc Godard, Abbas Kiarostami, Ingmar 
Bergman ou Roberto Rossellini.

Marguerite Chabrol est maître de 
conférences en études cinématographiques 
à l’université Paris-Ouest Nanterre La Dé-
fense. Elle travaille principalement sur des 
questions d’esthétique, en particulier sur 
le classicisme hollywoodien et les relations 
du cinéma avec les autres formes d’arts 
(théâtre, musique). Elle est notamment 
l’auteur d’une thèse sur « La théâtralité 
dans le cinéma classique hollywoodien : les 
mises en scène de Georges Cukor et Joseph 
L. Mankiewicz », co-auteur de Pickpocket 
de Robert Bresson (Avec Évelyne Jardon-
net, Atlande, 2005) et a co-dirigé Casque 
d’Or : lectures croisées et Le Cercle rouge 
: lectures croisées avec Alain Kleinberger 
(L’Harmattan, 2010 et 2011). 

Michel Cieutat est critique à Positif et 
enseignant-chercheur retraité de l’Univer-
sité de Strasbourg. Spécialiste des cinémas 
américain et français, il est l’auteur d’une 
dizaine d’ouvrages traitant de l’icono-
graphie hollywoodienne, du jeu de l’ac-
teur (Robert De Niro, Al Pacino, Audrey 
Hepburn, en collaboration avec Christian 
Viviani), des thématiques et esthétiques 

de Martin Scorsese, Frank Capra, Oliver 
Stone, Peter Greenaway, Gérard Blain, de 
l’étude textuelle d’un film (Pierrot le fou 
de Jean-Luc Godard).

Christophe Damour est maître de 
conférences en histoire et esthétique du ci-
néma à l’Université de Strasbourg. Cofon-
dateur et animateur du GRAC, spécialiste 
du jeu de l’acteur américain et de l’Actors 
Studio, il est l’un des contributeurs du dic-
tionnaire Larousse du cinéma et collabore 
à la revue Positif. Il est l’auteur d’Al Pacino, 
le dernier tragédien (Scope éditions, 2009). 

Rémi Fontanel est maître de confé-
rences en études cinématographiques et 
audiovisuelles à l’Université Lumière Lyon 
2. Chez Aléas, dans la collection Cinéma, il 
a publié une monographie sur le cinéma 
de Maurice Pialat (Les Formes de l’insai-
sissable, 2004), et en a dirigé une autre sur 
le cinéma de Claire Denis (L’énigme des 
sens, 2008). Ses recherches actuelles sur le 
genre biopic ont permis un ouvrage col-
lectif co-dirigé avec Martin Barnier (Les 
Biopics du pouvoir politique de l’antiquité 
au XXe siècle. Hommes et femmes de pou-
voir à l’écran, Aléas, 2010), et le volume n° 
139 de la revue CinémAction (Biopic : de 
la réalité à la fiction, Corlet éditions, 2011). 
Il a également écrit une étude actorale sur 
Patrick Dewaere (Le funambule) aux édi-
tions Scope (coll. Jeux d’acteurs, 2010).

Fabien Gaffez est l’attaché artistique 
du Festival international du film d’Amiens 
et fait partie du comité de sélection longs 
métrages de la Semaine de la Critique au 
Festival de Cannes. Critique et historien 
du cinéma, il collabore régulièrement 
à Positif et à diverses revues culturelles 
(Chronic’Art, Vertigo,...). Il est l’auteur 
de plusieurs livres dont Orson Welles 
(Nouveau monde, 2005), Sous le soleil de 
la Nikkatsu (dir., 2007), L’Actors Studio, 
une révolution stylistique? (dir., 2009) et 
Johnny Depp. Le Singe et la Statue (2010). 
Co-fondateur du Groupe de Réflexion sur 
l’Acteur de Cinéma (GRAC), il enseigne 
également le cinéma à l’Université de Pi-
cardie Jules Verne.

Laurent Guido est professeur à l’Uni-
versité de Lausanne. Invité comme cher-
cheur ou enseignant aux Universités de 
Paris I, Chicago et Montréal, il a collaboré 
avec diverses institutions (Musée Olym-
pique, Musée Rath, Grand Théâtre de Ge-
nève, Louvre, Cité de la Musique de Paris, 
Giornate del Cinema Muto…), et fait par-
tie du conseil d’administration de l’Asso-
ciation française de recherche sur l’histoire 
du cinéma. Il travaille principalement sur 
les relations entre film, corporéité et mu-
sique, sur la dimension socio-culturelle 
des spectacles de masse, ainsi que sur 
l’historiographie du cinéma. Outre une 
soixantaine d’études, il a notamment pu-
blié L’Age du rythme (Payot, 2007), ainsi 
que dirigé ou co-dirigé plusieurs volumes 
collectifs dont, en 2010, Fixe/Animé (L’Age 

d’Homme, avec Olivier Lugon) et Aux 
sources du burlesque cinématographique. 
Les comiques français des premiers temps 
(1895, n°61, avec Laurent Le Forestier). Il 
prépare actuellement un livre sur l’histoire 
des rapports entre danse et cinéma.  

Pedro Maciel Guimaraes est doc-
teur en cinéma et audiovisuel de l’Univer-
sité Paris 3 Sorbonne Nouvelle. Auteur de 
Créer ensemble : la poétique de la collabo-
ration dans le cinéma de Manoel de Oli-
veira (Editions universitaires européennes, 
2010), il est actuellement post-doctorant 
à l’Ecole de Communication et Arts de 
l’Université de Sao Paulo et programma-
teur de plusieurs festivals de cinéma au 
Brésil.

Anne Kerlan est ancienne élève de 
l’ENS-Ulm, agrégée de lettres classiques, 
docteur en études chinoises et chercheure 
au CNRS depuis 2001, rattachée à l’Insti-
tut d’Histoire du Temps Présent. Ses re-
cherches concernent l’histoire culturelle 
de la Chine moderne et contemporaine 
dans sa relation avec la culture visuelle, 
en particulier la peinture et le cinéma. Elle 
participe au projet de recherche « Loin 
d’Hollywood, histoire culturelle du ciné-
ma en France, Chine et URSS, 1927-1933 
» et co-anime avec Christophe Gauthier 
(Cinémathèque de Toulouse) et Dimitri 
Vezyroglou (Université Paris 1) le sémi-
naire d’histoire culturelle de l’IHTP/Uni-
versité Paris 1/INHA. 

Gwénaëlle Le Gras est maître de 
conférences à l’Université Michel de 
Montaigne - Bordeaux 3. Elle a publié 
Catherine Deneuve, une « star » française 
entre classicisme et modernité (Nouveau 
Monde éditions) et Michel Simon, l’art de 
la disgrâce (Scope éditions) en 2010.
Gaëlle Lombard est docteur en études 
cinématographiques. Elle a enseigné à 
l’Université Paris 7 et Rennes 2. Elle est 
l’auteur d’une thèse sur Francis Ford Cop-
pola (Le démiurge enchaîné – les figures 
de la transgression et du châtiment dans 
l’œuvre de F.F. Coppola) et de plusieurs 
articles sur le cinéaste. Elle travaille aussi 
sur d’autres objets, comme la frontière 
documentaire-fiction chez Jean Painlevé, 
le fantastique, le comique chez Pedro Al-
modovar, la comédie musicale contempo-
raine ou la notion d’altérité au cinéma.

Vu Cong Minh est doctorant en his-
toire du cinéma à l’Université Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne. Sa recherche porte sur 
les super-héros au cinéma à travers une 
démarche non seulement historique mais 
plus largement philosophique et mytho-
logique. 

Gilles Mouëllic est professeur en études 
cinématographiques et musique et en-
seigne le cinéma et le jazz à l’Université 
Rennes 2 où il dirige le programme ANR 
Filmer la création artistique (2009/2012). 
Outre de nombreux articles et conférences 

consacrés aux rapports entre la musique et le 
cinéma en général (et le jazz et le cinéma en 
particulier), il a co-dirigé plusieurs ouvrages 
collectifs et il est l’auteur notamment de Jazz 
et cinéma (Cahiers du cinéma, 2000), Le jazz, 
une esthétique du XXème siècle (Presses 
Universitaires de Rennes, 2000), La Musique 
de film (Cahiers du cinéma/SCEREN-CN-
DP, 2003), ainsi que d’un recueil d’entretiens 
:  Jazz et cinéma : paroles de cinéastes (Sé-
guier/Archimbaud, 2006). Ses travaux ac-
tuels portent sur l’improvisation en tant que 
mode de création au cinéma et il publiera en 
septembre 2011, aux éditions Yellow Now, 
un essai intitulé Improviser le cinéma.

James Naremore est professeur émérite 
en anglais, littérature comparée et études 
cinématographiques à l’Université d’In-
diana. Sur le cinéma, il est l’auteur, entre 
autres, de Filmguide to Psycho; The Magic 
World of Orson Welles; Acting in the Ci-
nema; The Films of Vincente Minnelli; More 
Than Night: Film Noir in Its Contexts; On 
Kubrick; et Sweet Smell of Success. Il a éga-
lement dirigé les collectifs suivants : Film 
Adaptation et Orson Welles’s Citizen Kane. 
Il est l’un des rédacteurs de Film Quarterly et 
il est responsable de la collection Contempo-
rary Film Directors. Il travaille actuellement 
à un recueil d’essais sur la théorie, l’histoire et 
la critique de cinéma. Dominique Nasta est 
professeure à l’Université Libre de Bruxelles 
où elle enseigne l’Histoire et l’Esthétique du 
cinéma. Elle a publié deux livres aux éditions 
Peter Lang, Meaning in Film (1992) et Le son 
en perspective: nouvelles recherches (2004), 
ainsi que de nombreux essais et chapitres 
d’ouvrages collectifs sur les cinémas d’Eu-
rope de l’Est, l’esthétique des mélodrames 
muets, les émotions et la musique au ciné-
ma, les Européens à Hollywood, la Moder-
nité européenne. Elle est également direc-
trice d’une collection bilingue sur les études 
cinématographiques, « Repenser le cinéma 
» auprès des Editions Peter Lang. Son livre 
The Cinema of Romania : Eastern Europe’s 
Unexpected Cinderella sortira en 2012.

Philippe Ortoli écrit des articles et parti-
cipe à des colloques sur le cinéma qu’il en-
seigne à l’Université (il est maître de confé-
rences à l’Université de Corse, après avoir 
été enseignant à Paris 7 Poitiers, Aix-en-Pro-
vence et Lyon). Pendant longtemps forma-
teur indépendant et rédacteur de documents 
pédagogiques en Cinéma pour les lycées et 
collèges de nombreuses régions, il prépare 
actuellement un ouvrage, Le musée imagi-
naire de Quentin Tarantino (Cerf), après 
en avoir publié plusieurs sur le cinéma (le 
dernier étant Il était une fois dans l’Ouest, la 
Transparence, 2010).

Jean–Étienne Pieri est docteur en études 
cinématographiques et ATER à l’Université 
de Caen Basse–Normandie. Sa thèse, dirigée 
par Jean–Loup Bourget et Charles Tesson, 
avait pour sujet « Hollywood et Hong Kong 
: transferts culturels, de 1979 à nos jours » 
(Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, 2008). Ses 

recherches portent principalement sur la 
circulation des formes entre les cinémato-
graphies asiatiques et Hollywood, ainsi que 
sur la représentation des Asiatiques dans le 
cinéma américain. Ancien rédacteur en chef 
de la revue d’esthétique L’Art d’aimer, il a 
également publié dans la revue Positif des 
articles consacrés à Johnnie To et au film de 
sabre chinois.

Katalin Pór est maître de conférences en 
études cinématographiques à l’Université 
Paul Verlaine de Metz. Spécialiste de l’histoire 
du cinéma classique hollywoodien, des inte-
ractions entre théâtre et cinéma durant cette 
période, ainsi que de l’étude génétique de la 
comédie classique, elle a récemment publié 
De Budapest à Hollywood. Le Théâtre hon-
grois et le cinéma hollywoodien, 1930-1943 
aux Presses Universitaires de Rennes. Ses re-
cherches actuelles portent sur la genèse des 
films américains de Lubitsch, ainsi que sur la 
mobilisation de professionnels de l’écriture 
par les studios hollywoodiens. 

Patrick Saffar termine actuellement à 
l’Université Paris 1 une thèse en cinéma 
consacrée au « Style classique dans le cinéma 
hollywoodien des années 40 ». Il collabore 
régulièrement à la revue Jeune Cinéma et 
a publié des articles dans Positif. Ses re-
cherches l’ont mené tout particulièrement à 
étudier l’œuvre d’Otto Preminger, sur lequel 
il a publié en 2009 une monographie aux 
éditions Gremese.

Zeenat Saleh est maître de conférences 
à l’Université de Franche-Comté Besançon. 
Secrétaire de la Société d’Etudes et de Re-
cherches sur le Cinéma Anglophone (SER-
CIA) de sa fondation en 1993 à 2008, elle en 
a organisé le deuxième colloque internatio-
nal en 1995 pour le centenaire du cinéma 
ainsi que le 15ème colloque en septembre 
2010 sur « le cinéma comme vecteur de la 
mémoire ». Elle a publié(en anglais et en 
français) sur le cinéma américain et britan-
nique. Elle a collaboré à quelques numéros 
de CinémAction et a dirigé le volume n° 138 
de CinémAction, Les cinémas l’Inde. Les an-
nées 2000 (2011). 

Christel Taillibert est maître de confé-
rences en histoire du cinéma. Elle exerce dans 
le département Sciences de la communica-
tion de l’Université Nice-Sophia-Antipolis, 
dans lequel elle est responsable du Master 
1 information-communication. Ses travaux 
portent essentiellement sur l’histoire de la 
cinématographique éducative et didactique 
(L’Institut international du cinématographe 
éducatif. Regards sur le rôle du cinéma édu-
catif dans la politique internationale du fas-
cisme italien, L’Harmattan, 1999), et sur les 
festivals de cinéma et audiovisuel (Tribula-
tions festivalières – Les festivals de cinéma et 
audiovisuel en France, L’Harmattan, 2009). 

Pierre-Olivier Toulza est maître de 
conférences en études cinématographiques 

à l’Université Paris 7 Denis Diderot. Ses re-
cherches portent sur les genres cinématogra-
phiques, sur la sérialité télévisuelle (France et 
Etats-Unis), ainsi que sur le cinéma améri-
cain classique. Il est l’auteur d’une thèse sur 
l’œuvre de Clint Eastwood, ainsi que de Le 
Cercle rouge [Jean-Pierre Melville, 1970] 
(Atlande, 2010).

Alexandros Tsopotos est doctorant en 
cinéma à l’Université Paris 1 Panthéon-Sor-
bonne. Il prépare une thèse sur la représen-
tation de la société américaine dans les films 
des cinéastes germaniques émigrés, sous la 
direction de Christian Viviani. Collaborateur 
de l’édition 2011 du Larousse du cinéma, il a 
également publié des articles sur les cinémas 
grec et américain.

Hélène Valmary est membre fondatrice 
et animatrice du GRAC, et l’auteur d’une 
thèse intitulée : Origines et poétique d’un 
héroïsme intranquille : les super-héros 
dans le cinéma américain (2000-2009) 
à l’Université de Paris 1. Sur ce sujet elle 
a écrit dans la revue Théorème. Elle est 
également l’auteur d’articles sur le biopic 
(Alexandre le Grand, le biopic sportif) et 
sur Tom Cruise (auquel elle a consacré un 
mémoire de DEA). Elle écrit occasionnel-
lement dans la revue Positif et enseigne à 
l’Université Paris 7.

Christian Viviani est maître de confé-
rences HDR à l’Université Paris 1. Spécia-
liste du cinéma américain et de l’acteur, 
il est coordinateur et rédacteur de la re-
vue Positif. Il est l’auteur de plusieurs 
ouvrages dont Le Western (1982), Les 
Séducteurs du cinéma américain (1984), 
Ernst Lubitsch (avec N. T. Binh, 1992), Al 
Pacino, Robert De Niro, regards croisés 
(avec Michel Cieutat, 2000, mise à jour 
2005), Audrey Hepburn, La grâce et la 
compassion (avec Michel Cieutat, 2009) 
et a dirigé le collectif sur la présence fran-
çaise à Hollywood, Les Connexions fran-
çaises (Editions Nouveau Monde-Paris 
1-MSH). Responsable de l’édition 2011 
du Larousse du Cinéma, il a contribué au 
Dictionnaire des réalisateurs (Larousse), à 
Home Is Where the Heart Is (sous la di-
rection de Christine Gledhill, BFI, 1987, 
réédition 2002) et à Journeys of Desire 
(sous la direction de Ginette Vincendeau 
et Alastair Phillips, BFI, 2006). Il est l’ini-
tiateur et le directeur de la collection « 
Jeux d’acteurs » (Scope éditions).

Clélia Zernik est ancienne élève de l’ENS, 
agrégée et docteur en philosophie de l’art. 
Elle enseigne à l’université et en école d’art. 
Elle vient de publier un ouvrage sur la phi-
losophie et le cinéma intitulé Perception-
cinéma, enjeux stylistiques d’un dispositif 
(Vrin, 2010) et sa thèse sortira chez Vrin 
dans quelques mois sous le titre L’oeil et 
l’objectif. Elle collabore également à Posi-
tif et s’intéresse tout particulièrement au 
cinéma japonais.



 

30 conférences et une sélection de films présentées 
par des spécialistes du cinéma, français et internationaux, 
sur les plus grands acteurs d’hier et d’aujourd’hui : 
Jean-Paul Belmondo, Humphrey Bogart, Alain Delon, Patrick Dewaere, Clint 
Eastwood, Douglas Fairbanks, Jane Fonda, Jean Gabin, Katharine Hepburn, 
Raj Kapoor, Heath Ledger, Jack Nicholson, Frank Sinatra, Chow Yun-fat...

Cinémathèque de Nice
3, Esplanade Kennedy 06300 Nice

Jeudi 9, vendredi 10 et samedi 11 juin 2011

Contact/informations : assograc@gmail.com / http://grac.hautetfort.com

L’image de couverture du programme est extraite de La dernière corvée (The Last Detail), Hal Ashby, 1973.
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