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Faisant suite à un premier atelier de recherche sur le cinéma de non-fiction en situation 
coloniale organisé en avril 2017, cette deuxième rencontre entend réunir des archivistes et des 
chercheurs, voire des créateurs, qui travaillent sur des corpus filmiques et photographiques 
renvoyant à des contextes coloniaux ou paracoloniaux en Asie. Plus qu’aucune autre, cette 
aire géographique à la fois vaste et hétérogène, dont le concept même mérite d’être discuté, 
s’est prêtée à la fabrique de l’exotisme. L’« Orient » – fut-il « proche », « moyen », 
« lointain » ou « extrême » – a ainsi été l’objet de tous les fantasmes. L’Asie géopolitique a 
plus globalement été le lieu d’une multiplicité de situations coloniales, allant des diverses 
colonies d’exploitation européennes à l’empire colonial japonais, en passant par le 
protocolonialisme ottoman, la « colonialité » soviétique, etc. 
 
Dans la continuité du travail entamé l’an dernier, il s’agira dans un premier temps de faire 
connaître et d’interroger des fonds d’archives possédant des collections photographiques et 
cinématographiques liées à cette thématique. Dans un second temps, nous poursuivrons la 
réflexion sur les enjeux de l’imagerie coloniale et les défis méthodologiques qu’elle pose aux 
chercheurs. La discussion d’études de cas permettra de poursuivre la réflexion sur la 
complexité des situations coloniales, en évoquant par exemple le cinéma en Corée sous 
l’occupation  japonaise, ou encore la colonialité en URSS, état anticolonial, mais dont les 
regards filmiques sur (entre autres) la Sibérie méritent d’être interrogés à l’aune des études 
décoloniales. 
 
Enfin, l’atelier sera à nouveau l’occasion de découvrir et d’explorer la collection de la 
Cinémathèque Universitaire en explicitant les enjeux mentionnés auparavant autour d’une 
programmation de quatre films européens (France, Suisse, Allemagne) produits durant les 
années 1930. 
 
 
  



PROGRAMME 
 
 
9h30  Présentation de la journée par les organisateurs.  
 
Session 1 : Questions d’archives. 
 
10h - 10h45 :  Daniel Soulié (Musée national des arts asiatiques - Guimet), La photographie 
au musée Guimet, du document à l'œuvre d’art. 
 
10h45 - 11h30 : Anne Sigaud (Musée départemental Albert-Kahn), « Les Archives de la 
Planète en Inde (1913-1914, 1926-1927) : une réflexion sur la question des nationalités ». 
 

11h30 Pause café 
 
11h45 - 12h30 : Echange avec Jérôme Lambert et Philippe Picard, réalisateurs de Victor 
Bermon, un officier sur le Yang-Tse-Kiang (collection « Instantané d’histoire », 2017) – 
modération M. Goutte. 
 

12h30-14h Pause déjeuner 
 
Session 2 : Questions de regards. 
 
14h   Marie-José Mondzain (en attente de confirmation). 
 
14h40  Caroline Damiens (Musée du quai Branly – Jacques Chirac), « Ciné-expéditions » 
soviétiques en Sibérie et Extrême-Orient russe (années 1920-1930). 
 

15h20 Pause café 
 
16h00  Pascal Pinoteau (Université de Tours), L’Armée française productrice de 
documentaires : l’exemple indochinois (1950-1955). 
 
16h40 Frédéric Monvoisin (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3), Le cinéma coréen sous 
l’occupation japonaise. 
 
18h00 Projection à la Cinémathèque Universitaire (salle 49, 13 rue Santeuil, 75005 
Paris) :  
 
L’Asie vue d’Europe dans les années 1930  
 
Dans la brousse anamite, d’André Sauvage et Léon Poirier, France, 1931, 24 min. 
Extrême-Orient, d’Alfred Chaumel, France, 1933, 10 min. 
Tatsou, fils du Ciel, Lazar Wechler et Emil Burna, Suisse, 1936, 35 min. 
Les Aventures de Fritz et Fratz, Allemagne, 1939, 20 min. 
 

                                                                                                             

 


