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L’Équipe de Recherche Esthétique, Sciences et Technologies 
du Cinéma et de l’Audiovisuel (ESTCA), 
sous la direction de Claudine Eizykman, 

Université Paris 8 présente 
 

UNE JOURNÉE D’ÉTUDE 

 

CHANTAL AKERMAN, du premier au dernier film 
 
 

 « Généalogie d’une œuvre et modes de distribution » 

Cette première journée d'étude consacrée à l'œuvre de Chantal Akerman sera 

l'occasion d’aborder le développement de l’œuvre ample d’une des cinéastes les 

plus importantes du cinéma contemporain, œuvre variée mêlant les formats 

(35 mm, 16 mm, vidéo analogique et numérique et environnements). Nous 

réfléchirons sur la cohérence de cette œuvre composée de documentaires, 

fictions, films expérimentaux où se juxtaposent les longs et courts métrages, 

projets personnels et  films de commande, recherches minimalistes et dispositifs 

de type hollywoodien, chassés-croisés théâtraux et confessions épistolaires. A 

partir de la projection en face à face du premier et du dernier film de Chantal 

Akerman (Saute ma ville, 1968 et Tombée de nuit sur Shanghaï, 2007) une 

discussion sur la généalogie de son œuvre éclairera ces formes multiples et la 

réception critique de ses films durant quarante ans. 

 

« Géographies et déplacement » 

La projection du dernier long-métrage de Chantal Akerman Là-bas (2006) nous 

permettra d’aborder ce qui constitue l’esthétique de cette œuvre. Nous nous 

intéresserons en particulier à ce qui relève de la géographie, de la construction 

d’un espace, clos sur lui-même ou ouvert sur l’extérieur, réel ou re-créé. A ces 

notions semble venir se joindre systématiquement celle de déplacement. 

 

« Variations et voix » 

Cette première journée se prolongera l'an prochain par une deuxième journée 

d'étude en présence de Chantal Akerman. Ce deuxième temps sera l'occasion de 

revenir sur d’autres aspects de son travail, en particulier sur les variations 

formelles dans son œuvre grâce à la confrontation de deux versions d’un film, 

l’un silencieux, l’autre sonore : La Chambre 1 et La Chambre 2. Il sera aussi 

question d'interroger le statut singulier de la voix et des images auditives. 



 

 

 
 

Saute ma ville 
1968, 13’, 35 mm, n&b, sans paroles 
Réalisation : Chantal Akerman 
Prise de vue : René Fruchter 
Montage : Geneviève Luciani 
Film réalisé par Chantal Akerman lorsqu’elle était étudiante à 
l’INSAS, Bruxelles. 
« Alors j’ai pris la parole et je me suis mise à ressasser. 
Silencieusement. Ou en chantant. Ou en riant, en me faisant 
sauter comme dans mon premier film, en hurlant et chantant. 
N’est-ce pas moi, mon image, ou quelque chose de ce genre qui, 
en attendant, devenait folle. Mais en attendant quoi ? J’aurais pu 
m’arrêter là, au fond. Je chante, je danse, je mange, je nettoie 
et je saute. » 
Chantal Akerman, autoportrait en cinéaste, éd. Cahiers du 
cinéma, Centre Pompidou, Paris, 2004, pp. 45-46. 

Là-bas  
2006, 78’, 35 mm, couleur 
Ecriture, réalisation : Chantal Akerman 
Image : Chantal Akerman et Robert Fenz 
Montage : Claire Atherton 
Production : AMIP, PARADISE FILMS, CHEMA I.S., Le Fresnoy 
« J’étais enfermée, je n’avais vraiment pas envie de sortir, comme 
d’habitude. C’est toujours un acte héroïque pour moi de sortir. Et là 
encore plus, peut être aussi à cause de ce film que je devais faire et 
de ce que je croyais être ailleurs, à l’extérieur. (…) Mais si un jour, 
j’ai commencé à faire le film, c’est qu’un jour, j’ai pris la caméra en 
main et j’ai vu un cadre. Et la bande, cette bande, je ne l’ai pas 
créée, elle était là. À cause du vent sans doute. Une des vitres était 
ouverte et il y avait le vent qui poussait un des stores et créait cette 
bande de lumière, cet interstice entre les deux stores. Et j’ai laissé 
faire le vent. Pourquoi pas. Je n’ai pas été interventionniste, ni 
dedans, ni dehors… J’ai laissé faire. » 
Chantal Akerman, entretien avec Franck Nouchi, Groupement 
national des cinémas de recherche, 
http://www.cinemas-de-recherche.com/soutien_fichefilm.asp?id=1293 

Tombée de nuit sur Shanghaï 
2007, 15’, 35 mm, couleur 
Dernier segment du film collectif L’État du monde 
Projet initié par la fondation Calouste Gulbenkian 
Réalisation et prise de vue : Chantal Akerman 
Montage : Claire Atherton 
Son : David Lassale 
« Quand on m’a proposé de faire un court-métrage sur l’état du 
monde, je me suis sentie écrasée par un sujet si large. Je me suis 
dit, ma rue, la rue de Ménilmontant, est aussi une partie de l’état 
du monde. Mais je ne la vois plus parce que je la vois tous les 
jours. J’ai donc décidé de m’éloigner pour pouvoir voir. Aussi, j’ai 
été à Shanghaï, c’est loin et je n’y étais jamais allée. Et là j’ai vu 
un monde où les images sont partout, où toutes les cultures se 
mélangent dans un concert assourdissant, tout cela en vidéo. Les 
bateaux, les immeubles, ne sont plus que des immenses écrans. » 
Dossier de presse Pierre Grise distribution, 
http://www.pierregrise.com/distribution/IMG/pdf/etatmonde_DP.pdf 



Rencontres cinématographiques 

de l’Équipe de Recherche Esthétique, Sciences et Technologies 

du Cinéma et de l’Audiovisuel (ESTCA), 

sous la direction de Claudine Eizykman et Guy Fihman 

 

MARDI 2 DECEMBRE 2008 

 

13h45  Accueil des participants 

14h Présentation : Claudine Eizykman, Robin Dereux, Eugénie Zvonkine, Université Paris 8 

14h10 Robin Dereux / Eugénie Zvonkine : « Enjeux d’une journée d’étude en deux 

temps » 

14h20  Robin Dereux / Eugénie Zvonkine : « Chantal Akerman, du premier au dernier film » 

14h45  Projection : 

Saute ma ville (1968, 13’, n&b) 

Tombée de nuit sur Shanghaï (2007, 15’, couleur) 

15h15  Débat : généalogie d’une œuvre et modes de distribution 

15h45  Pause 

16h  Robin Dereux / Eugénie Zvonkine : « Géographies et déplacement » 

16h20  Projection : 

Là-bas (2006, 78’, couleur) 

17h30  Débat : esthétique d’une œuvre et variations formelles 

18h  Conclusion et fin 

 

Journée d’étude conçue par 

Robin Dereux et Eugénie Zvonkine (ESTCA, Université Paris 8) 

et organisée par 

Robin Dereux et Eugénie Zvonkine 

avec la participation de Cécile Sorin et Karin Badt 

2 décembre 2008, de 13h45 à 18h 

INHA Galerie Colbert, Auditorium  

2, rue Vivienne 75002 Paris, accès : 6 rue des Petits Champs 

entrée libre 

Contact : Eugénie Zvonkine – ezvonkine@yahoo.fr – 06 81 38 41 17 

                              


