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PROGRAMME DU FESTIVAL 
PROGRAM 

Manifestation placée sous le haut-patronage du Groupe des Amis de la Francophonie/ 
a Frankfónia Barátai nagyköveti csoport védnöksége alatt álló program 

 

mercredi 1er juin / június 1. szerda 
 

Lieu : Université Catholique Pázmány Péter 
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(Budapest, 1088 Mikszáth Kálmán tér 1.) 
Salle 112 / 112-es terem 

 

Forum économique / Gazdasági fórum 
16h – 18h 

 
Formations professionnalisantes universitaires de Français Langue Étrangère : un outil 

efficace pour l'insertion des étudiants hongrois sur le marché de l'emploi ?  
Enjeux, perspectives & dialogues pour l'action. 

Francia nyelvű egyetemi szakmai képzések és a velük járó előnyök a magyar munkaerőpiacra való belépéskor.  
Kihívások, távlatok & párbeszéd a partnerekkel. 

 
15h30 – 15h55  Arrivée des participants / Meghívottak érkezése 
16h – 16h15  Ouverture du forum / Megnyitó 

Mot de bienvenue du Vice-doyen en charge des relations 
internationales de l’Université Catholique Pázmány Péter, 
Dr. Máté BOTOS. / Dr. BOTOS Máté, a Pázmány Péter 
Katolikus Egyetem Nemzetközi kapcsolatokért felelős 
dékánhelyettesének üdvözlő szavai.  
Discours de Csaba BERECZKI (Directeur des relations 
internationales du Fonds national du film hongrois). / 
BERECZKI Csaba, a Magyar Filmalap nemzetközi és értékesítési 
igazgatójának beszéde.  

16h15 – 16h30  Présentation des nouvelles formations professionnalisantes  
en langue française du Département de Français de 
l’Université Catholique Pázmány Péter par Dr. Stéphane 
KALLA (Université Catholique Pázmány Péter) / Dr. 

Stéphane KALLA, a PPKE filozófia- és francia mint idegennyelvtanára 
bemutatja az egyetem új francia nyelvű szakmai specializációit. 

16h30 – 17h   Formations en alternance – bénéfices pour les 
établissements publics et privés d’enseignement supérieur et 
secondaire. Table ronde sous la direction de Sylvette 
TOURMENTE (Attachée de coopération scientifique et 
universitaire, Institut Français de Budapest). / Duális képzések 
– előnyök az állami és a magán üzemeltetésű középiskolák és egyetemek 
szempontjából. Kerekasztal-beszélgetés Sylvette TOURMENTE, a 
Budapesti Francia Intézet tudományos, műszaki és egyetemközi 
együttműködési attaséjának moderálásával. 

17h – 17h30   Formations en alternance – bénéfices pour les sociétés et 
entreprises privées. Table ronde sous la direction de Ágnes 
DUCROT (directrice de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie France-Hongrie). / Duális képzések – előnyök a 

magánvállalatok szempontjából. Kerekasztal-beszélgetés DUCROT 
Ágnes, a Magyar-Francia Kereskedelmi- és Iparkamara igazgatójának 
moderálásával. 

17h30 – 18h  Bilan de la réunion. Projets et perspectives. / Összefoglalás és 
következtetések levonása. Tervek a jövőre nézve. 

18h – 18h30 buffet / büfé 
 

Lieu : Université Catholique Pázmány Péter 
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(Budapest, 1088 Mikszáth Kálmán tér 1.) 
Salle John Lukacs / John Lukacs terem 

 

Inauguration du festival / Fesztiválmegnyitó 
18h30 – 19h30 

 

 Discours de Son Excellence, M. Éric FOURNIER, Ambassadeur de 
France en Hongrie. / Beszédet mond Őexcellenciája Éric FOURNIER, Franciaország 
magyarországi nagykövete. 

 Discours de Csaba BERECZKI, Directeur des relations internationales 
du Fonds national du film hongrois. / Beszédet mond BERECZKI Csaba, a 
Magyar Nemzeti Filmalap nemzetközi és értékesítési igazgatója. 

 Discours de István SZABÓ, réalisateur hongrois. / Beszédet mond SZABÓ 
István filmrendező. 
Distinctions : ▪ Ours d'argent du meilleur réalisateur à la Berlinale (1980) ▪ Oscar du meilleur 
film étranger et le Prix FIPRESCI au Festival de Cannes (1981) ▪ Membre de l'Académie des 
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arts de Berlin en 1984 ▪ Prix du jury au Festival de Cannes de 1985 ▪ Prix spécial du jury de 
la Berlinale en 1992 ▪ Prix Pulitzer 1996 ▪ Prix Génie du meilleur film en 2000 
Díjai : ▪ a legjobb rendezőnek járó Ezüst Medve-díj a Berlinálén (1980) ▪ a legjobb idegennyelvű filmért 
járó Oscar-díj és FIPRESCI-díj a Cannes-i Filmfesztiválon (1981) ▪ a Berlini Művészeti Akadémia tagja 
(1984) ▪ a zsűri külön dicsérete az 1985-ös Cannes-i Filmfesztiválon ▪ a zsűri különdíja a Berlinálén 
(1992) ▪ Pulitzer-díj (1996) ▪ a legjobb filmért járó Genie-díj (2000) 
 

19h45 – PROJECTION de 2 courts-métrages de István SZABÓ. /  
 SZABÓ István 2 rövidfilmjének VETÍTÉSE. 

Concert / Koncert (1961, 16'02") 
Toi / Te (1962, 10'02") 
PROJECTION de 3 courts-métrages de Fabrice LAUTERJUNG 
(réalisateur français). / Fabrice LAUTERJUNG (francia filmrendező)  
3 rövidfilmjének VETÍTÉSE. 

▪ Diplômé des Beaux-Arts de Saint-Étienne en 2003 ▪ Post-diplôme de Lyon en 2004 ▪ 
Professeur à l’École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne  
▪ a Beaux-Arts de Saint-Étienne-en diplomázott 2003-ban ▪ posztgraduális képzés Lyon-ban (2004) 
▪ az École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne tanára 

Istanbul, le 15 novembre 2003 (11'30", 2004) 
Avant que ne se fixe (16'30", 2007) 
L'invitation au voyage (33', 2013) 

Les projections seront suivies d’une discussion avec les artistes. / A 

vetítéseket vita követi az alkotókkal. 
 
 

jeudi 2 juin / június 2. csütörtök 
 
 

Lieu : Université Catholique Pázmány Péter  
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(Budapest, 1088 Mikszáth Kálmán tér 1.) 
Salle 112 / 112-es terem 

 
Présidence / Elnököl: Anikó ÁDÁM  

(Université Catholique Pázmány Péter / Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 
 

9h30 – 10h15 Élie AYROULET et Célia VAZ  
 (Université Catholique de Lyon) 

La « force » dans Star Wars, ou la mise en scène d’une 
métaphysique panenthéiste / Az „erő” a Star Wars-ban avagy egy 

panenteista metafizika színre vitele 
10h15 – 10h45 Dominique VINAY (Université Catholique de Lyon) 

La question du cinéma à travers L’Ève future de Villiers de 
l’Isle-Adam / A moziról Villiers de l’Isle-Adam A holnap Évája c. 
regénye kapcsán 

10h45 – 11h15 discussion / vita 
11h15 – 11h30 pause-café / kávészünet 
11h30 – 12h Bernard LAFARGUE  
 (Université Michel de Montaigne Bordeaux 3) 

Les mille et une croix du cinéma à l’aune de La Rose pourpre 
du Caire / A mozi ezeregy keresztje a Kairó bíbor rózsája tükrében 

12h – 12h30 Lóránt STŐHR  
(Université du Théâtre et du Cinéma de Budapest /  
Budapesti Színház- és Filmművészeti Egyetem) 
New tendencies in Hungarian cinema after 2000 / Új 

tendenciák a 2000 utáni magyar filmben 
12h30 – 12h45 discussion / vita 
12h45 – 14h déjeuner / ebéd 

 
 

Présidence / Elnököl: Jean-Paul DELAHAYE (Université Lille 1) 
 

14h – 14h30 Jean-Joël DUHOT (Université Jean Moulin Lyon 3) 
Les enfants du paradis et le Paris romantique de Nerval / A 

Szerelmek városa és Nerval romantikus Párizsa 
14h30 – 15h Gábor ERŐSS  

(Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences 
Hongroise / MTA Szociológiai Intézet) 
La construction de la vraisemblance dans les films 
historiques / A valódiság benyomásának megteremtése a történelmi 
filmekben 

15h – 15h30 György RÁDULY (Directeur de Clavis Films –  
Distributeur de films hongrois en France /  
a Clavis Films igazgatója – magyar filmek franciaországi forgalmazója) 
Miklós Jancsó : la redécouverte d’un cinéaste oublié / Jancsó 

Miklós: egy elfelejtett filmművész újrafelfedezése 
15h30 – 15h45 discussion / vita 
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15h45 – 16h pause-café / kávészünet 
16h – 17h  Master Class de Tonino BENACQUISTA (scénariste et 

écrivain français) / Tonino BENACQUISTA (francia 
forgatókönyvíró, író) mesterkurzusa 
Roman et scénario : l’écriture au croisement des deux genres 
/ Regény és forgatókönyv: két műfaj találkozása 

Distinctions : ▪ César du meilleur scénario pour le film Sur mes lèvres (2002) ▪ César de la 
meilleure adaptation pour le film De battre mon cœur s’est arrêté (2006) ▪ Prix de la Nouvelle de 
l’Académie Française (2014) 
Díjai : ▪ a legjobb forgatókönyvért járó César-díj (A számat figyeld, 2002) ▪ a legjobb adaptált 
forgatókönyvért járó César-díj (Halálos szívdobbanás, 2006) ▪ a Francia Akadémia novella-díja (2014) 

17h – 17h15 discussion / vita 

 
 

Lieu : Institut Français de Budapest / 
Helyszín : Budapesti Francia Intézet (Budapest, 1011 Fő utca 17.) 

 

18h30 – 19h15 Rencontre-dédicace avec Tonino BENACQUISTA  
et Alain FLEISCHER / Közönségtalálkozó: Tonino 
BENACQUISTA és Alain FLEISCHER 

 Librairie Latitudes / Latitudes könyvesbolt 

19h30 –  PROJECTION du film Sur mes lèvres (2001, 1h55’), écrit par  
Tonino BENACQUISTA. / A számat figyeld c. film (2001, 1h55’) 
VETÍTÉSE. Forgatókönyvíró: Tonino BENACQUISTA  

▪ Prix : César du meilleur scénario, César de la meilleure actrice, César du meilleur son. 
▪ César-díjak: legjobb forgatókönyv, legjobb színésznő, legjobb hang. 

 Amphithéâtre / Előadóterem 

 
 

vendredi 3 juin / június 3. péntek 

 
 

Lieu : Université Réformée Károli Gáspár 
Helyszín: Károli Gáspár Református Egyetem 

 (Budapest, 1088 Reviczky u. 4.) 
Salle Buda Béla / Buda Béla terem 

 

Présidence / Elnököl: Bernard LAFARGUE  
(Université Michel de Montaigne Bordeaux 3) 

 

9h – 10h János TARI, Krisztina GODA, Ilir DRAGOVOJA,  
Enikő SEPSI (Université Réformée Károli Gáspár /  
Károli Gáspár Református Egyetem) 
Écriture scénaristique et dramaturgie : du documentaire à 
l’œuvre fictionnelle. Formation en critique de film à 
l’Université Réformée Károli Gáspár. / Forgatókönyvírás és 

dramaturgia: a dokumentumfilmtől a játékfilmig. Színház- és filmkritikus 
képzés a Károli Gáspár Református Egyetemen. 

10h – 10h30 Adrián LIPS (Université Réformée Károli Gáspár /  
  Károli Gáspár Református Egyetem) 
 The Emblematic Karády-Movie. The Diverse Understanding  

 of ‘Deadly Spring’ Then and Now. / Az emblematikus Karády-
film. A Halálos tavasz lehetséges olvasatai egykor és ma 

10h30 – 11h Anita RÁKÓCZY (Université Réformée Károli Gáspár / 
Károli Gáspár Református Egyetem) 
 The Trap of Eye to I – A Perception of Samuel Beckett’s 
Film / Szemtől szemben - Közelítés Samuel Beckett Filmjéhez 

11h – 11h15 pause-café / kávészünet 
11h15 – 11h45 Jean-Paul DELAHAYE (Université Lille 1) 

Cinéma et mathématiques : l’art des formes fractales en trois 
dimensions / Film és matematika: a fraktálok művészete három 
dimenzióban 

11h45 – 12h15 Philippe ROUX  
 (École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne) 

Serge Daney : la « maison-cinéma » et la dialectique du 
« village global » / Serge Daney : a « mozi-ház » és a « globális falu » 
dialektikája 

12h15 – 12h30 discussion / vita 
12h30 – 13h45 déjeuner / ebéd 

 
 

Lieu : Université Catholique Pázmány Péter  
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(Budapest, 1088 Mikszáth Kálmán tér 1.) 
Salle 112 / 112-es terem 

 

Présidence / Elnököl: Enikő SEPSI  
(Université Réformée Károli Gáspár / Károli Gáspár Református Egyetem) 

 



 

 5 

13h45 – 14h45 Master Class d’Alain FLEISCHER (cinéaste, 
photographe, plasticien et écrivain) / Alain FLEISCHER 

(filmművész, fotóművész, plasztikus művész és író) mesterkurzusa 
Les images et les mots / Képek és szavak 

▪ Plusieurs fois lauréat du Festival International du Film sur l’Art (FIFA) ▪ Fondateur et 
Directeur de l’École d’Art LE FRESNOY ▪ Prix Georges Dumézil de l’Académie française,  
2006 ▪ FILAF (Festival International du Livre d’Art et du Film) d’honneur pour l’ensemble de 
sa carrière cinématographique dans le domaine des arts, 2015 
▪ több alkalommal elnyerte a FIFA Nemzetközi Filmfesztivál díját ▪ a LE FRESNOY művészeti iskola 
alapítója és igazgatója ▪ a Francia Akadémia Georges Dumézil-díja (2006) ▪ filmes munkásságáért 
megkapta a FILAF Nemzetközi Művészeti és Filmfesztivál díját (2015) 

14h45 – 15h discussion / vita 
15h – 15h45  Rencontre avec Szilvia MUCSY, Péter SÁRKÖZI et 

Tomas OPITZ de l’Association de photographes 
RANDOM. Présentation conjointe des œuvres d’art de 
l’Association RANDOM et d’Alain FLEISCHER. / 
Találkozó a RANDOM művészeti csoport képviseletében MUCSY 
Szilviával, SÁRKÖZI Péterrel és OPITZ Tomasszal. Bemutató 
Alain FLEISCHER és a RANDOM-csoport műveiből.  

15h45 – 16h pause-café / kávészünet 

 
 

Présidence / Elnököl: Stéphane KALLA  
(Université Catholique Pázmány Péter / Pázmány Péter Katolikus Egyetem) 

 
16h – 16h30 László RAJK  

(Université du Théâtre et du Cinéma de Budapest / Budapesti 

Színház- és Filmművészeti Egyetem) 
Son of Saul – is it a new film language? / Saul fia mint új 
filmnyelv? 

16h30 – 17h Éric SUCHÈRE  
 (École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne) 

« Un temps sans drame est un drame » / „Nincs nagyobb dráma 
egy drámák nélküli kornál” 

17h – 17h15 discussion / vita 

 
 

Présidence / Elnököl: Farid LAKKIMI (producteur, réalisateur français, 
président de Obscura Entertainment et de Sadden Production / francia producer, 

rendező, az Obscura Entertainment és a Sadden Production igazgatója) 

 
17h15 – 17h45 Fabrice LAUTERJUNG 
 (École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne) 
 Avec les mots des autres / Mások szavaival 

17h45 – 18h15 Dorothée LANDELLE  
(Scénariste, réalisatrice et productrice française / francia 

forgatókönyvíró, rendező és producer) 
La présence du corps de l’acteur au cinéma / A színész testének 
filmes jelenléte 

18h15 – 18h30 discussion / vita 
18h30 – 19h15 buffet /büfé 
 

Lieu : Université Catholique Pázmány Péter  
Helyszín: Pázmány Péter Katolikus Egyetem 

(Budapest, 1088 Mikszáth Kálmán tér 1.) 
Salle John Lukacs / John Lukacs terem 

 
19h15 – 20h Master Class de Mahmoud BEN MAHMOUD 

(scénariste et réalisateur tunisien) / Mahmoud BEN 
MAHMOUD (tunéziai filmrendező és forgatókönyvíró) 
mesterkurzusa 
Peut-on repenser la structure du scénario en trois actes ? / 
Újragondolható a háromfelvonásos forgatókönyv-struktúra? 

20h –  PROJECTION du film Le Professeur de Mahmoud BEN 
MAHMOUD (2012, 1h32’) / A tanár c. film VETÍTÉSE. 
A forgatókönyvet írta és rendezte: Mahmoud BEN MAHMOUD 
(2012, 1h32’) 

▪ Meilleur scénario aux Journées Cinématographiques de Carthage en 2012. 
▪ A legjobb forgatókönyvnek járó díj nyertese a 2012-es Karthágói Filmnapokon. 
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RÉSUMÉS 
 
 

Élie AYROULET et Célia VAZ 
Université Catholique de Lyon (France) 

 

La « force » dans Star Wars,  
ou la mise en scène d’une métaphysique panenthéiste 

 
L’objectif principal de notre intervention est de mettre en évidence le paradoxe 
postmoderne métaphysique devant lequel nous place la notion de « force » 
dans Star Wars. Ce paradoxe consiste dans l’adhésion à un monisme 
matérialiste tendant à faire de la matière la cause productrice de l’esprit tout en 
maintenant un dualisme spiritualiste où l’esprit transcende absolument la 
matière. 
La prise de conscience de ce paradoxe qui s’exprime dans Star Wars sur fond 
de panenthéisme (dans le sens où le divin est identifié avec la totalité de ce qui 
existe tout en étant plus que celle-ci puisqu’il la contient) n’incite-t-elle pas à 
penser un au-delà de l’explicite imagé et verbalisé, et à envisager une autre voie 
d’interrogation sur Dieu, sur l’homme, sur le cosmos et leur interrelation ?  
Grâce à cette création culturelle de la saga Star Wars, nous tenterons de 
soutenir l’hypothèse d’une capacité transcendantale de l’image 
cinématographique. Image en mouvement qui atteint, traverse et dépasse, à 
l’instar de la « force », les différences culturelles en accédant à un point 
universel fondateur. 

 
 

Dominique VINAY 
Université Catholique de Lyon (France) 

 

La question du cinéma à travers  
L’Ève future de Villiers de l’Isle-Adam 

 
Ce roman du 19e siècle est connu dans la littérature française pour anticiper 
certains aspects du développement du cinéma : « L’Ève future, œuvre 

profondément marquée par l’imaginaire lié à la technique d’inscription des 
sons et à leur couplage avec l’image, constitue un bon objet pour une réflexion, 
inscrite dans une perspective d’archéologie du cinéma parlant, sur la place et la 
fonction accordées à la voix dans certains dispositifs audiovisuels. » (A. 
Boillat, Cinémas : revue d’études cinématographiques, no 1, 2006). Le but de la 
communication sera d'aborder la question de la rivalité entre la fiction et le réel 
imaginée par le romancier. 

 
 

Bernard LAFARGUE 
Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 (France) 

 

Les mille et une croix du cinéma à l’aune de 
La Rose pourpre du Caire 

 
Depuis les années 90, un grand nombre d’églises se sont « métamorphosées » 
en salles de cinéma. Ainsi de la magnifique église Saint-Siméon érigée au centre 
de Bordeaux entre 546 et 566 par l’évêque Léonce et qui, après bien avoir servi 
de salpêtrière, gymnase ou garage, semble avoir trouvé le rôle le plus en 
harmonie avec notre temps : celui d’une salle de cinéma d’art et d’essai relevant 
de l’association « Indépendants, Solidaires, Fédérés ». 
Le postulat de ma communication est que ce processus de « métamorphose », 
que j’analyserai en me référant aux travaux de Malraux et Arasse, met en 
évidence que le propre d’une salle de cinéma est de transfigurer insensiblement 
les rituels d’un croyant fidèle à un lieu de culte en ceux d’un spectateur cultivé 
plus ou moins crédule, critique ou versatile, dont la Cécilia de La Rose pourpre du 
Caire de Woody Allen (1985) délivre le personnage le plus exemplaire ; et que 
c’est sans doute pour cette raison qu’un très grand nombre de films 
occidentaux portent sur la légende dorée la plus fameuse de l’Occident : celle 
de l’invention de la vraie croix, quitte à la transformer en celle, autrement 
mystérieuse, des mille et une croix. 
Du Dictateur de Chaplin (1940) à La vie de Brian des Monty Python (1979) en 
passant par Ben-Hur de William Wyler (1959), La Dernière tentation du Christ de 
Scorsese (1988), Le Ruban blanc de Michael Haneke (2009), Théorème de Pasolini 
(1968), Tout le monde il est beau tout le monde il est gentil de Jean Yanne (1972), Jésus-
Christ Superstar de Norman Jewinson (1973), La passion du Christ de Mel Gibson 
(2004) ou Amen de Costa-Gavras (2002), je propose de montrer, à l’aune de La 
Rose pourpre du Caire, comment les meilleurs films portant sur le Grand Récit 
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judéo-chrétien qui a « artialisé » l’Occident filment mille et une croix qui 
« Always look on the bright side of life ». 

 
 

Lóránt STÖHR 
Université du Théâtre et du Cinéma de Budapest (Hongrie) 

 

New tendencies in Hungarian cinema after 2000 
 
After the fall of the Iron Curtain the new Hungarian cinema maintained its 
international recognition mainly by universalising the social experience of the 
country and the post-communist region. Postmodernist narrative styles and 
thematic approaches encouraged by poststructuralist discourses appeared in 
the Hungarian film culture after 2000 with the emergence of a new generation 
of filmmakers (Szabolcs Hajdu, Ágnes Kocsis, Kornél Mundruczó, György 
Pálfi, Benedek Fliegauf, etc.). The Hungarian film tradition with its 
universalizing approach had strong appeal for the younger directors while they 
also attempted to experiment with new aesthetic paths and more down-to 
earth themes. In this presentation I will argue for the reason of their fast 
breakthrough in the national and international art-house circles and analyse the 
different artistic impulses and their clashes in their films.  

 
 

Jean-Joël DUHOT 
Université Jean Moulin Lyon 3 (France) 

 

Les enfants du paradis et le Paris romantique de Nerval 
 
Les enfants du paradis, film de M. Carné (scénario et dialogues de Prévert) sorti 
en mars 1945, a été élu Meilleur film français de tous les temps, et classé par 
l’UNESCO au patrimoine mondial de l’humanité. Le film se déroule en deux 
épisodes, le premier en 1828, et le second quelques années plus tard. C’est une 
histoire d’amour impossible, mais, derrière le scénario, le véritable personnage 
central est peut-être le boulevard, reconstitué d’une manière saisissante. Ce 
boulevard, lieu des théâtres et des divertissements populaires, est le foyer 
culturel de Paris, du Paris romantique. C’est le Paris de Nerval, qui a 20 ans à 
l’époque du premier épisode, et qui va, dans sa vie de journaliste, longtemps 

passer ses soirées dans les théâtres de ce boulevard courbe qui va de la 
Madeleine à la Bastille, glissant progressivement des quartiers chics aux 
quartiers populaires. Les principaux personnages du film sont donc aussi des 
personnages que nous trouvons dans les articles mais même dans l’œuvre de 
Nerval. Le film nous permet ainsi de mettre des images sur les comptes rendus 
du journaliste Nerval, passionné de théâtre. Nous pouvons nous représenter 
concrètement l’espace où se déployait la vie théâtrale, qui a profondément 
structuré son imaginaire, et joué un rôle capital dans la vie romantique 
française. Loin des représentations éthérées et purement littéraires que nous 
nous faisons du romantisme, Les enfants du paradis, donnent à voir l’espace 
charnel dans lequel ont vécu ses acteurs. Nerval est un habitué du théâtre des 
Funambules, où se déroule l’essentiel de l’action du film, ce théâtre fait partie 
de son imaginaire : il l’évoque dans les Nuits d’octobre et même dans son chef 
d’œuvre, Sylvie. Il connaît bien le mime Debureau, qui est le personnage central 
du film, joué par Jean-Louis Barrault, qui a ici son plus grand rôle au cinéma, et 
il consacre de nombreuses critiques à Frédérick Lemaître, personnage 
important du film, joué par Pierre Brasseur. Le théâtre a été le grand marqueur 
du romantisme français, et l’imaginaire de Carné et Prévert nous permet de 
glisser un œil dans les coulisses populaires de ce moment capital qui voit le 
romantisme triompher du classicisme. Pourtant, le contraste entre la gouaille 
de Prévert et la délicatesse de Nerval semble dresser un mur infranchissable 
entre les univers des deux poètes. C’est ce mur qu’abolit le réalisme poétique 
de Carné. 

 
 

Gábor ERŐSS 
Institut de Sociologie de l’Académie des Sciences Hongroise (Hongrie) 

 

La construction de la vraisemblance dans les films historiques 
 
Qu’est-ce que l’Histoire « réelle » ? Comment l’authenticité et la vraisemblance 
du film historique sont-elles construites ? Dans une perspective de sociologie 
historique, nous passons en revue les stratégies tant sociales qu’esthétiques 
visant à faire adhérer le public aux nécessaires anachronismes : de la présence 
de conseillers historiques aux modes de représentation in absentia (le hors-
champ, l’ellipse, la voix off, etc.), en passant par l’appel au savoir tacite des 
spectateurs. Du péplum à Jules et Jim, des Camisards aux films sur l’Holocauste, 
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un double rapport culturel au passé se dessine : d’un côté l’image-Histoire, 
temps événementiel et distant des plans d’ensemble et du système politique, et 
de l’autre : l’image-Mémoire, angle de vue charnel du monde vécu et des 
identités collectives. 

 
 

György RÁDULY 
Directeur de Clavis Films – Distributeur de films hongrois en France 

 

Miklós Jancsó : la redécouverte d’un cinéaste oublié 
 

Très connu dans les années 60 et 70, cinéaste de référence pour Béla Tarr ou 
encore Martin Scorsese, le nom de Miklós Jancsó a complètement disparu de la 
scène internationale au début des années 90. Quelles étaient son histoire et la 
particularité de son cinéma ? Pourquoi et comment cette grande figure du 
cinéma européen, 11 fois sélectionnée au Festival de Cannes, s'est-il effacé de 
la mémoire du public français et comment le remettre aujourd'hui à sa juste 
place, c'est à dire parmi les meilleurs. 
« C'est que Miklós Jancsó, cinéaste, est mort deux fois. La première, à la fin des 
années 1980, lorsque son nom a disparu des écrans d'Europe occidentale. 
S'oublièrent alors les centaines de pages de commentaires, études, et entretiens 
que lui avaient consacrés revues et quotidiens, livres publiés sur son oeuvre. La 
deuxième fois, le 31 janvier 2014, chez lui, en Hongrie. (...) On ne s'en 
étonnera pas, pour un homme qui avait eu tant de vies. » 
ÉMILE BRETON : Miklós Jancsó, une histoire hongroise, Editions Yellow Now, 
Belgique, 2015.  

 
 
 

Tonino BENACQUISTA 
Scénariste et écrivain (France) 

 

Roman et scénario : l’écriture au croisement des deux genres 
 
Écrivain et scénariste de réputation internationale, Tonino Benacquista est un 
artiste dont l’œuvre protéiforme est axée sur le rapport entre deux écritures : 
l’une littéraire, l’autre scénaristique. Monsieur Benacquista s’exprimera sur sa 

conception des rapports entre ces deux formes de narration, sur les modalités 
de passage de l'une à l'autre. 

 
 

János TARI, Krisztina GODA, Ilir DRAGOVOJA,  
Enikő SEPSI 

Université Réformée Károli Gáspár (Hongrie) 
 

Écriture scénaristique et dramaturgie : du documentaire à l’œuvre 
fictionnelle. Formation en critique de film à l’Université Réformée 

Károli Gáspár 
 

Dr. Enikő Sepsi, dean of the Faculty of Humanities at the Károli Gáspár 
University of the Reformed Church in Hungary shall introduce the new 
Critical Writing for Theatre and Film Arts postgraduate training of the Faculty.  
Excerpt from the movie Veszettek directed by Krisztina Goda, with French 
subtitles. Ilir Dragovoja and János Tari will interview Krisztina Goda about her 
movie-making methods. 

 
 

Adrián LIPS 
Université Réformée Károli Gáspár (Hongrie) 

 

The emblematic Karády-movie. 
The diverse understandings of ‘deadly spring’ then and now 

 
The Karády-myth – created by Zoltán Egyed journalist and based on the 
western pattern – was ahead of its own age. A new type of woman was created 
with Katalin Karády’s first appearance in ‘Deadly Spring’, which was 
contemplated by the viewer from the voyeur position of the leading male role. 
Regarding to the thesis the Karády-myth is a popular narrative that was built 
up from 1939 to 1945. After this period the cult has risen two times and its 
resurrections can be observed in Hungarian media representations as well. 
What ‘Deadly Spring’ means as a Hungarian movie – which definitely created 
Karády’s image – in the various periods? I shall examine the diverse 
understandings of the movie to find the answer. 
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Anita RÁKÓCZY 
Université Réformée Károli Gáspár (Hongrie) 

 

The Trap of Eye to I – A Perception of Samuel Beckett’s Film 
 
Samuel Beckett’s three-part, silent, black and white Film, written between 5 
April and 22 May 1963, and directed by Alan Schneider, is essentially about a 
man whose self is split into two. E(ye), the perceiver, desperately chases 
O(bject), the perceived, who is greatly disturbed by being looked at. E pursues 
O from the street exterior along a cemented wall in Lower Manhattan into the 
semi-interior vestibule of an apartment building and then to a room interior. It 
is his mother’s room as Beckett’s notes suggest; she is temporarily away in 
hospital, but O does his best to make it his own. There, O attempts to 
eliminate all reflecting surfaces and observing eyes, and destroys his memories 
by tearing up photographs so that he can rest in peace (in either the literal or in 
both meanings of this expression) in unperceived non-existence. However, as 
O falls asleep, E wakes and confronts him to O’s greatest terror; the encounter 
between them is not a pleasant one. At this point, if not sooner, it becomes 
clear to the spectator that E and O are the same person, so the “pursuing 
perceiver in not extraneous, but self”.  

 
 

Jean-Paul DELAHAYE 
Université Lille 1 (France) 

 

Cinéma et mathématiques : l’art des formes fractales en trois 
dimensions 

 
Nul ne met en doute que les motifs géométriques et décoratifs islamiques, 
qu'on admire à l'Alhambra de Grenade ou au Palais de la Bahia à Marrakech, 
sont le résultat du travail de grands artistes. Qu'ils soient le produit d'une 
tradition et d'une élaboration collective et anonyme ne retire rien à 
l'émerveillement que chacun ressent en parcourant les salles des Palais 
Nasrides. Aujourd'hui, de nouvelles formes d'arts géométriques existent et c'est 
l'une d'elles que nous voulons présenter : L'art fractal en trois dimensions. Il est 
vraiment né il y a une dizaine d'années seulement et il propose des images 

statiques et des films dont la visée semble exclusivement esthétique. 
Mathématiquement, cinématographiquement, mais aussi sociologiquement 
nous sommes en présence d'un monde nouveau et troublant. Certains le 
jugeront trop abstrait et déconnecté de toute réalité historique, politique ou 
humaine. C'est peut-être vrai, et cela rend délicate son approche pour celui qui 
de l'extérieur découvre ce foisonnement baroque de formes évolutives. Rien ne 
semble les justifier, sinon l'harmonie complexe et déchiquetée qui soumet nos 
yeux et notre esprit à une profusion d'images si étranges qu'on les perçoit 
comme issues d'un monde de machines plus que comme le résultat d'une 
volonté humaine. Nous tenterons d'expliquer les mécanismes et les raisons de 
cet art surgi des calculs et des mathématiques. 

 
 

Philippe ROUX 
École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (France) 

 

La maison cinéma ou le monde, ou la maison cinéma et le village 
 
Critique de cinéma né en 1944 et décédé en 1992, Serge Daney a écrit que le « 
cinéma nous avait donné le monde ». Sachant qu’il donnait une grande 
importance à l'idée de monde, qu'entendait-il par « cinéma-monde » ? De 
même, selon lui, le cinéma devait aller du monde vers nous et se construire à 
revers du sociologique. Que voulait-il dire par là ? Enfin, si Daney n’eut de 
cesse d’interpréter la dialectique du village global, son analyse est-elle encore 
pour nous un outil de pensée ? Nous tenterons de répondre à ces questions et 
de mettre en perspective sa pensée critique, la notion de village, de maison, de 
monde de récit et d'expérience. 

 
 

Alain FLEISCHER 
École d’Art LE FRESNOY (France) 

 

Les images et les mots 
 
Être un artiste multidisciplinaire m’entraine à l’illusion d’être plusieurs 
personnes. En effet, la multidisciplinarité ne signifie pas selon moi 
l’hybridation, ni l’amalgame des disciplines, mais une interrogation spécifique 
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à chaque langage avec, éventuellement, le report de l’accent de l’un sur 
l’autre. Ainsi apparaissent de nouvelles approches et de nouvelles perceptions 
des images – fixes ou animées – qui modifient les caractéristiques 
conventionnelles. 
Par ailleurs, si c’est bien la langue qui programme tout geste, tout projet, toute 
démarche artistique c’est, dans mon travail littéraire, la parole et l’oralité qui 
sont au cœur de ce qu’on appelle trompeusement l’écriture. C’est là une des 
raisons pour lesquelles je dicte mes livres et que j’écris sans inscrire. 

 
 

Szilvia MUCSY, Péter SÁRKÖZY et Tomas OPITZ 
Association d’artistes RANDOM (Hongrie) 

 

Rencontre avec Alain Fleischer 
 

Présentation conjointe des œuvres photographiques et de vidéo des artistes de 
l’Association RANDOM et d’Alain Fleischer en parcourant la question du 
rapport entre film et photographie. Les artistes s’exprimeront sur le travail de 
chacun et sur les questions soulevées par les images présentées. Le public sera 
également invité à débattre avec l’ensemble des artistes. La discussion et le 
débat seront animés par Anna Bálint (MemoArt Galéria, Budapest).  

 
 

László RAJK 
Université du Théâtre et du Cinéma de Budapest (Hongrie) 

 

Son of Saul – is it a new film language ? 
 
In his talk, "Art Directors Guild" award laureate László Rajk, set designer of 
the Oscar-winning film Son of Saul gives a lecture on the visuals of the film, 
including the sources used in his research on visuals, the significance of the 
collective memory of the Holocaust, problems that arose when building sets 
for the film, Son of Saul's innovations in terms of film language and its 
relevance in all areas of art. 

 
 
 
 

 

Éric SUCHÈRE 
École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (France) 

 

« Un temps sans drame est un drame » 
 
En 1961, puis en 1962, sortent deux films, L’Année dernière à Marienbad d’Alain 
Resnais et Alain Robbe-Grillet et L’Éclipse de Michelangelo Antonioni. Deux 
films majeurs récompensés par les principaux festivals de cinéma et acclamés 
par la critique, deux films dans lesquels il ne se passe rien ou presque, sinon un 
drame qui est celui de temps, du temps passé, passant et perdu, du temps 
romanesque au temps cinématographique en passant par le temps théâtral... 

 
 

Fabrice LAUTERJUNG 
École Supérieure d’Art et Design de Saint-Étienne (France) 

 

Avec les mots des autres 
 
De tous les films, les plus troublants sont souvent ceux dont les images 
finissent par s'imprimer en nous sans même avoir été vues, mais simplement 
« lues » ou « entendues ». Par la seule présence des mots, ces films se donnent à 
voir comme un puzzle en composition dont manqueraient encore les 
nombreuses pièces que nos imaginations auraient à inventer. 
En faisant se côtoyer images et textes, en articulant leur rencontre, en rythmant 
leur apparition, je me suis parfois demandé si, inconsciemment, je ne cherchais 
pas à recréer ce trouble, et s'il ne s'agissait pas, aussi, d'unir, par la force peut-
être, les deux « objets » avec lesquels j'aurais fait « mes humanités », les deux 
« objets » qui me sont sans doute aussi les plus précieux : le livre et le cinéma. 
Unir le cinéma et le texte, les images et les mots. Comme s'il ne pouvait y avoir 
d'images seules et, réciproquement, de textes sans images. 
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Dorothée LANDELLE 
Scénariste, réalisatrice et productrice (France)  

 

Présence du corps de l'acteur au cinéma 
 
Nous nous proposons de réfléchir sur le corps de l’acteur et sa matérialisation 
à l’écran. Nous présenterons les moyens utilisés par les réalisateurs pour 
construire cette présence et la rendre réelle aux yeux du spectateur. Le corps 
sujet de l’acteur n’est plus aliéné par le récit mais devient un corps filmé et 
engagé dans sa propre expérience. Les élans corporels induits par la pesanteur 
rentrent en relation immédiate avec le monde. Le film devient alors cette 
expérience partagée entre le corps, l’image et le spectateur. 

 
 

Mahmoud BEN MAHMOUD 
Scénariste et réalisateur (Tunisie) 

 

Peut-on repenser la structure du scénario en trois actes ? 
 
Au cours de ce Master Class, Mahmoud Ben Mahmoud donnera d'abord 
quelques définitions des mots « scénario » et « scénariste » ainsi qu'une petite 
idée sur la formation dans le domaine de l'écriture pour le cinéma. Ensuite, il 
parlera des théories du scénario qui lui ont servi de référence dans son 
enseignement à l'Université Libre de Bruxelles. Bien entendu, il abordera la 
question de la construction classique en trois actes héritée d'Aristote et 
revisitée par des théoriciens tels que Field, Carrière ou Mc Kee, mais aussi sa 
critique par John Truby pour qui une telle « structure tue le scénario » et qui 
préconise une construction en sept étapes de l'intrigue. Il fera également une 
place à la structure minimaliste telle que pratiquée par certains cinéastes 
iraniens et dont il a souvent vanté le caractère essentialiste et dépouillé. C'est 
au contact des Frères Dardenne (qui sont ses producteurs en Belgique) et en 
voyant leurs films qu’il a eu la démonstration éclatante de ce qu'ils appellent 
« se concentrer sur l'essentiel » dans le traitement du récit et qui est une 
condition primordiale de son unité dramatique. Il tentera d'illustrer cette 
démarche à travers un ou deux extraits de leurs films mais aussi de montrer, 
d'une manière plus générale, comment une construction « policière » peut faire 
bon ménage avec le cinéma d'auteur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

 

  

 


