Colloque internationaln
Trás-os-Montes © cinemateca portuguesa

Comité d’organisation :
Miguel Armas (Paris 3)
Guillaume Bourgois (Grenoble 3)
Teresa Castro (Paris 3)
Elisabete Fernandes (Programmatrice)
Mathias Lavin (Paris 8)
Maxime Martinot (Paris 8)
António Preto (ESAP / ULP, Porto)
Contact : mathias.lavin@univ-paris8.fr
Fondation Gulbenkian – Délégation en France
39 Boulevard de la Tour-Maubourg – 75007 Paris
http://www.gulbenkian-paris.org/accueil

3 juin 2015 Centre Georges Pompidou
4 juin 2015 Fondation Gulbenkian

António Reis et
Margarida Cordeiro,
cinéastes excentriques
Organisé avec le soutien de l’Université Paris 8 (Laboratoire Esthétique, Sciences et Technologies
du Cinéma et de l’Audiovisuel – ESTCA),
avec la collaboration de la Fondation Calouste Gulbenkian (Délégation en France),
l’Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3 (IRCAV),
l’Escola Superior Artística do Porto (CEAA),
la Maison du Portugal-André de Gouveia,
la Bibliothèque Publique d’Information (Centre Georges Pompidou),
l’ambassade du Portugal à Paris

Partez à l’étranger avec le service des relations internationales !
Mercredi 3 juin
Centre Georges Pompidou, en partenariat avec la Bibliothèque Publique d’Information
(place Georges Pompidou, 75004 Paris)
20h (Cinéma 1) : projection de Trás-os-Montes (1976) d’António Reis et Margarida Cordeiro.
Séance présentée par José Manuel Costa (directeur de la Cinemateca Portuguesa)
et Mathias Lavin (Université Paris 8).
�

Jeudi 4 juin 2015
Fondation Gulbenkian (39 Boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris)
�

Matinée
9h30 	
9h45 	
		
10h/10h45
		

Accueil des participants
Teresa Castro (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle / IRCAV) et Mathias Lavin
(Université Paris 8 / ESTCA) : ouverture du colloque
José Manuel Costa (directeur de la Cinemateca Portuguesa / Universidade Nova
de Lisboa, Lisbonne) : Conférence inaugurale

Pause

11h15/11h45 Catarina Alves Costa (Universidade Nova de Lisboa – FCSH / CRIA, Lisbonne)
		
Représentations de la culture populaire dans le cinéma de Reis et Cordeiro
11h45/12h15 	 Guillaume Bourgois (Université Stendhal-Grenoble 3 / CINESTHEA, Grenoble) :
		 « Hei-de entrar nas casas também. Como o silêncio » : la poésie filmique de Reis
		
et Cordeiro
Discussion
12h45

Pause déjeuner

Après-midi
14h15/14h45
		
		
14h45/15h15
		

Mickaël Robert-Gonçalves (Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle / IRCAV) :
Le cinéma d’António Reis et Margarida Cordeiro avant avril 1974, un tournant
« inespéré » du cinéma portugais
Regina Guimarães (Cinéaste et écrivain, Porto) : Rencontre fortuite entre un
parapluie noir et un tas de maïs épluché

Federico Pierotti (Università degli Studi di Firenze, Florence) :
Un éloge de la folie. Medium et dispositif dans Jaime d’António Reis

		
Discussion
		
16h30 /17h00
		
17h00/17h30
		
		

Discussion
11h /11h15

15h30/16h00 		
			

18h00 		

Pause
António Preto (Escola Superior Artística do Porto / CEAA, Porto) :
António Reis et Margarida Cordeiro : un cinéma géologique
Jacques Lemière (Université Lille 1 / CLERSE, Lille) : L’œuvre d’António
Reis et Margarida Cordeiro, plaque sensible de l’art du cinéma au Portugal.
Discussion et clôture
fin du colloque

�

Le colloque international « António Reis et Margarida Cordeiro, cinéastes excentriques » a pour objectif premier de se pencher sur l’œuvre cinématographique d’António Reis et Margarida Cordeiro, qui
a connu une reconnaissance au Portugal, et plus largement au sein du cinéma d’art international,
entre le milieu des années 1970 et la fin des années 1980 et qui aujourd’hui paraît oubliée. En effet,
la mort soudaine de Reis en 1991 a interrompu un parcours artistique d’une profonde originalité
tout en engendrant un silence sur les films antérieurs. Il importe donc d’effectuer une sauvegarde de
cette œuvre mêlant invention formelle et renouvellement de l’anthropologie filmée en réaffirmant
son importance, c’est-à-dire en proposant de nouvelles pistes d’analyse qui seront autant de moyens
d’affirmer sa puissance figurative et sa richesse interprétative.
De plus, l’autre intérêt majeur d’un tel événement sera d’insister sur le potentiel heuristique de la
démarche de Reis et Cordeiro pour interroger l’histoire du cinéma et plus largement celle des représentations, en prenant en compte les relations complexes entre art, culture et société. De la sorte, les
communications porteront également sur l’intérêt que ces films peuvent receler aujourd’hui pour
questionner le devenir du cinéma et des images – aussi bien d’un point de vue de créateur, que pour
des chercheurs dans les matières artistiques ou en sciences humaines. Travaillant en esthétique ou
en histoire du cinéma, en anthropologie, en histoire culturelle, des chercheurs français, portugais et
italien, de générations différentes participeront à cet événement scientifique dont l’interdisciplinarité
sera une caractéristique forte. Ainsi le projet cherche à articuler de manière complémentaire la dynamique de la recherche et la découverte des œuvres tout en privilégiant le dialogue entre les disciplines
et les cultures.
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