
Lignes de front : « L’héroïque
cinématographe »
Cinéma / Projections (http://www.rue89strasbourg.com/index.php/evenements/categories
/cinema-2/)

Date(s) : 28 novembre 2013
Horaire(s) : 18h30 - 20h30

Vidéo Les Beaux Jours en partenariat avec la Haute École des Arts du Rhin, dans le cadre de «
Lignes de front » – un projet pédagogique mené par la Haute École des Arts du Rhin, autour des
représentations de la Grande Guerre dans la culture visuelle, propose : Lignes De Front //
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Projection-conférence

Projection du film « L’héroïque cinématographe » de Agnès de Sacy et Laurent Véray, jeudi 28
novembre 2013 à 18h30 à l’auditorium de l’École supérieure des arts décoratifs.

« Lignes de Front », a pour vocation de proposer une lecture actualisée de l’imagerie produite
pendant et autour de la Grande Guerre, dans le champ des arts graphiques et visuels, de l’image
fixe, mais aussi de l’image animée.

« L’Héroïque Cinématographe »

de Agnès de Sacy et Laurent Véray (2003, 48’)

Puisant dans les fonds d’archives européens, ce film reconstitue le journal de guerre fictif de deux
opérateurs, un Français et un Allemand, entre 1914 et 1918. Tout en filmant le conflit de part et
d’autre de la ligne de front pour le compte des actualités cinématographiques de leur pays
respectif, chacun consigne ses réflexions sur ce qu’il tourne. Ils deviennent peu à peu hantés par
un lieu inaccessible situé “au-delà des barbelés”… À travers ces carnets d’hommes d’images est
ainsi posée une question devenue d’une actualité permanente : comment filmer la guerre ? À
mesure du film, le spectateur assiste à la prise de conscience par les opérateurs de la complexité
de cette entreprise.

Laurent Véray est historien du cinéma, spécialiste de la période 1914-1918. Il travaille, dans une
perspective d’histoire culturelle, sur le cinéma français de l’entre-deux-guerres (recherches sur
Gance, L’Herbier, Dulac entre autres), et sur les rapports entre cinéma et histoire. Il enseigne à
l’université de Paris Ouest-Nanterre La Défense où il est maître de conférences habilité à diriger
des recherches en études cinématographiques. Il préside depuis 2005 l’Association française de
recherche sur l’histoire du cinéma (AFRHC).

En présence de Laurent Véray

Entrée libre

(VLBJ)

Y aller

Données cartographiques ©2013 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google

Lignes de front : "L'héroïque cinématographe" - Rue89 ... http://www.rue89strasbourg.com/index.php/evenements/...

2 sur 3 24/11/13 18:44



 (http://www.rue89strasbourg.com/index.php/lieux/haute-

ecole-des-arts-du-rhin-site-des-arts-decoratifs/)
Haute école des arts du Rhin - site des arts décoratifs
1, rue de l'Académie
Strasbourg
La Haute Ecole des Arts du Rhin (anciennement Ecole des Arts décoratifs de Strasbourg) est un
établissement universitaire formant des illustrateurs, des graphistes et des artistes. Le bâtiment qui
abrite l’ancienne école des Arts décos est un magnifique exemple d’architecture du début du siècle.
Tel : 03 69 06 37 77
Site web (http://www.esad-stg.org/).

Retour à l'agenda des sorties (http://www.rue89strasbourg.com/index.php/sortir/)
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