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Objets de cinéma
De Marienbad à Fantômas
Joséphine Jibokji
Joséphine Jibokji est maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Lille. Ses recherches portent sur les
interactions entre l’histoire de l’art et le cinéma de fiction. Elle a
publié des textes sur Alain Resnais, Jacques Tati, Jacques Demy et
Yves Klein et a codirigé l’ouvrage Muséoscopies : fictions du musée
au cinéma (Paris, Presses universitaires de Paris-Ouest, 2018).
Avant-propos de Joël Daire, directeur délégué du patrimoine
de la Cinémathèque française.

Simultanément à la sortie de l’ouvrage
programmation CINÉMA par Joséphine Jibokji
au Jeu de Paume (1, place de la Concorde, Paris 8e)
De la cage au cadre : la création en huis clos
dans le cinéma français des années 1960
du 14/05 au 01/06/2019
Venez découvrir une sélection de films réalisés par :
Agnès Varda, Alain Resnais, Walerian Borowczyk, HenriGeorges Clouzot, Jacques Doniol-Valcroze, Charles Belmont,
Pierre Étaix, Robert Enrico, Jean-Luc Godard, William Klein
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Les objets de cinéma, ce sont les ruines
fardées par Jean-Luc Godard, la statue
ineffable de L’Année dernière à Marienbad,
la ville toute de verre et d’acier de
Jacques Tati, le portrait animé de Pierre
Étaix ou encore la Joconde duchampienne de Michel Audiard et même la
DS Pop de Fantômas… L’étude qu’en
livre l’auteur fait du cinéma de fiction
un appareil théorique et critique qui
revisite l’histoire de l’art, nous invitant
à redécouvrir l’exubérance formelle et
les révolutions artistiques des années
1960. Ainsi considéré, le film devient le
lieu privilégié du récit des rencontres
entre les arts plastiques et le cinéma.
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