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Parmi la génération des cinéastes ayant émergé au début des années 1920, peu ont connu une
fortune critique aussi éclatante dans le champ de la réflexion contemporaine que le cinéaste
et théoricien français Jean Epstein (1898-1953). Grâce à la publication par Pierre Lherminier
de ses Écrits sur le cinéma chez Seghers au milieu des années 1970, la pensée d’Epstein a pu
être réinvestie par celle de Gilles Deleuze dans L’Image-Mouvement et L’Image-Temps, ce qui
en assura l’éclat et la persistance dans le champ théorique. L’une des conséquences en fut
l’organisation d’un colloque à la Cinémathèque française en 1998, suscité par Dominique Païni
et mis en œuvre par Jacques Aumont, dont les Actes furent publiés sous le titre Jean Epstein
– Cinéaste, poète, philosophe1. Depuis lors, l’influence et l’aura de Jean Epstein n’ont cessé de
croître et de fertiliser aussi bien les pratiques artistiques que la réflexion théorique sur les
images en mouvement. L’exploration de ses archives déposées à la Bibliothèque du Film a donné
lieu à de nombreux travaux universitaires (mémoires, thèses, articles), tant dans le champ de
la théorie que de l’histoire du cinéma. Cet intérêt dépasse aujourd’hui largement les frontières
de l’hexagone, puisque bon nombre de chercheurs étrangers se sont saisis de cette pensée
singulière, à l’image du colloque organisé par Sarah Keller et Jason N. Paul en avril 2008 à
l’université de Chicago, et dont les Actes ont été publiés récemment aux Presses universitaires
d’Amsterdam, accompagnés de traductions d’un choix de textes2.
Cette influence d’Epstein ne se cantonne pas à la seule recherche universitaire, puisque de
nombreux cinéastes s’inscrivent dans cet héritage, dans le domaine du cinéma d’avant-garde
bien sûr, mais également dans ceux du documentaire et de la fiction. Ainsi le travail de Philippe
Grandrieux, Iradj Azimi ou James Schneider par exemple doit-il sans doute beaucoup à la
réflexion d’Epstein sur le gros plan, à ses investigations théoriques sur le temps ou encore à ses
propositions filmiques décisives autour du régime descriptif des images cinématographiques.
Pour évoquer l’actualité et les postérités des films et des écrits du cinéaste, le présent colloque
a donc pour ambition de réunir des chercheurs, mais aussi des conservateurs, cinéastes,
programmateurs et traducteurs autour de différents axes de réflexion tels que les relectures
contemporaines d’Epstein , son influence en termes de propositions formelles sur la production
contemporaine, la conservation et la diffusion de ses films aujourd’hui et enfin la dimension
régionale de ce cinéma doté d’une valeur historique inestimable, Epstein ayant été l’un des rares
réalisateurs à filmer le territoire breton des années 1920 aux années 1940.
Comité scientifique : Nicole Brenez (Université Paris 3), André Habib (Université de Montréal),
Roxane Hamery (Université Rennes 2), Laurent Le Forestier (Université Rennes 2) et
Éric Thouvenel (Université Rennes 2).
Comité d’organisation : Roxane Hamery, Éric Thouvenel (Université Rennes 2) et Nicolas Thys
(Université Paris-Ouest Nanterre)
1 Jacques Aumont (dir.), Jean Epstein – Cinéaste, poète, philosophe, Paris, Cinémathèque française, 1998.
2 Sarah Keller et Jason N. Paul (dir.), Jean Epstein – Critical essays and new translations, Amsterdam,
Amsterdam university press, 2012.

jeudi 17 octobre 2013 / amphi L3
9h00 >

Accueil

Actualité des archives Jean et Marie Epstein
Modérateur : Laurent Le Forestier
Nicolas Thys (Université Paris-Ouest Nanterre) et Marie-Charlotte
Téchené (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) :
Les conférences de Jean Epstein à l’IDHEC en 1945 : regards croisés sur des archives
méconnues du fond Jean Epstein de la Cinémathèque française.
9h30 >

10h00 > Karine Abadie et André Habib

(Université de Montréal) :
Epiphany, Photogenia, Close-up. Epstein et la « cinephilia theory »
10h30 >

Pause

10h50 > Daniel Pitarch Fernandez

(Universitat Pompeu Fabra, Barcelone) :
L’autre ciel : essai de lecture de l’œuvre inédite de Jean Epstein et ses relations avec
sa pensée cinématographique.

11h20 > Laura Vichi et Chiara Tognolotti (Université de Florence) : Les études
epsteiniennes en Italie : de la chirurgie du réel et du savoir encyclopédique.
11h50 > discussion
12h30 >

Déjeuner

Lectures contemporaines de Jean Epstein
Modérateur : Edouard Arnoldy
14h30 > Térésa Faucon (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) :
Epstein « présocratique »
15h00 > Maria Tortajada

(Université de Lausanne) :
Jean Epstein entre Marey et Bergson. Cinéma, science, mouvement.

15h30 > Massimo Olivero (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) :
Élargir le cinéma. La photogénie d’Epstein et et l’extase eisensteinienne
16h00 >

Pause

16h20 > Natacha Thiery (Université

de Lorraine) :
De la photogénie aux écarts du cinéma : Epstein lu par Rancière ou le cinéma dans le
régime esthétique de l’art
16h50 > Emmanuel Plasseraud (Université Bordeaux 3) :
Le cinéma peut-il rendre télépathe ?
17h20 >

discussion

vendredi 18 octobre 2013 / amphi L3
L’influence de Jean Epstein sur les formes filmiques contemporaines
Modérateur : André Habib
9h30 > Teresa Castro (Université Paris 3 Sorbonne-Nouvelle) :
Epstein et le « cinéma animiste » revisité.
10h00 > Viva Paci

(Université du Québec à Montréal) :
Épiphanies et autres attractions
10h30 >

Pause

10h50 > Malcolm Turvey

(Sarah Lawrence College, New York) : Epstein,

Movement, and Sound
11h20 > Édouard Arnoldy (Université Lille 3) : « Avoir accès au film les yeux clos ».
De la matière sonore chez Jean Epstein et Philippe Grandrieux
11h50 > discussion
12h30 >

Déjeuner

Jean Epstein, la Bretagne et le paysage
Modérateur : Éric Thouvenel
14h30 > Marie Martin

(Université de Poitiers) :
Intelligence des machines : l’héritage d’Epstein dans les paysages expérimentaux
contemporains (Samuel Bester, Xavier Christiaens, Jérôme Schlomoff)

15h > Roxane Hamery et

Leslie Dagneaux (Université Rennes 2) :
La genèse de Chanson d’Armor et Une visite à Ouest-Eclair
15h30 >

Pause

15h50 > Sophie Gondolle (Université

de Bretagne Occidentale) : Du paysage
légendaire au paysage cinématographique : Finis Terrae (1929) ; Chanson d’Armor
(1934) ; Le Tempestaire (1947).

16h20 > Christophe Wall-Romana (Université du Minesotta) : L’éthique et
l’esthétique queer chez Jean Epstein
16h50 > discussion

samedi 19 octobre 2013 / amphi L3
Epstein aujourd’hui : filmer, programmer, diffuser, éditer
9h30 > table ronde 1 : James Schneider et Philippe Cote, cinéastes
10h30 >

Pause

ronde 2 : Joël Daire (Cinémathèque française), Jean-François
Delsault (Cinémathèque de Bretagne), Noémie Moreau (éditions Potemkine)

10h50 > table
11h50 >

discussion et clôture du colloque

En lien avec le colloque, des projections de films auront
lieu les 13, 16 et 21 octobre à Rennes
cDimanche 13 octobre à 16h aux Champs Libres, salle
de conférences Hubert Curien, en partenariat avec la
Cinémathèque de Bretagne (entrée libre, réservation
conseillée) : Le Tempestaire (Jean Epstein, France, 1947, 22mn) /
Jean Epstein, Young Oceans of Cinema (James June Schneider,
France, 2011, 53mn)

cMercredi 16 octobre au Tambour – Université Rennes 2, à
18h et 20h30 (5€ pour les deux séances) :
18h > Mor Vran – La Mer des corbeaux (Jean Epstein, France,
1931, 26mn) / Kumm Weer (Samuel Bester, France, 2001, 17mn
/ Terrae (Othello Vilgard, France, 2001, 8mn) / Images de l’eau
(Philippe Cote, France, 2012, 11mn) / Nightwatcher (Menno Otten,
Pays-Bas, 2008, 9mn) / Une Visite à l’Ouest-Éclair (Jean Epstein,
France, 1934, 16mn)

20h30 > Les Îles (Iradj Azimi, France/RFA, 1983, 110mn)
cLundi 21 octobre au Tambour – Université Rennes 2, à
18h30 (entrée libre) : Illumination (Pascale Breton, France, 2004,

130mn)
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