Programme de la Journée
9h30 : Accueil et mot de bienvenue de
Christine Baron, directrice du FoReLL
B3
Matinée : « Entre les arts »
Modération : Sandra Teixeira

Après-midi : « Dans le temps »
Modération : Marie Martin
14h00 : Mathias Lavin (Paris 8) : « Politiques
d’Oliveira, un aperçu »

10h00 : Anabela Dinis Branco de Oliveira
(Vila Real) : « Manoel de Oliveira, le
peintre à la caméra »

14h40 : Alice Letoulat (Poitiers) : « Re-voir
l’Histoire : grandeur et misère du
Portugal (Non ou La vaine Gloire de
commander) »

10h40 : Guillaume Bourgois (Grenoble 3) :
« Du miroir aux kaléidoscopes »

15h20 : Antonio Preto (Porto) : « Les
visions de l'histoire chez Manoel de
Oliveira : passé et héritage »

11h20 : Hervé Aubron (EHESS) : « De la
vie des marionnettes (ou des icônes) :
fantastique et merveilleux chez
Oliveira »

16h30 : Mot de conclusion et collation lusopictave.

Mort en avril 2015 à l'âge de 106 ans, avec près de 70 films à son actif, le réalisateur
portugais Manoel de Oliveira aura incarné aussi bien toute l'histoire du cinéma que le
paradoxe d'une figure internationalement reconnue et nationalement délaissée, auteur
d’une œuvre protéiforme, à la fois avant-gardiste, scandaleuse et travaillée par la
mémoire, les romans et le théâtre. Loin de masquer l'artifice de la représentation, Manoel
de Oliveira l'exploite, le surjoue, même, provoquant la surprise et le doute dans l’œil du
spectateur, au service d’un cinéma étrange, toujours d’une souveraine beauté. Le temps
ouvert par sa mort, qui achève l’œuvre d'un film posthume tourné en 1981 (La Visite ou
Mémoire et confessions), permet désormais de nouvelles investigations et prolongements
inédits d'un auteur déjà brillamment commenté, depuis les études de Jacques Parsi
jusqu'à la monographie de Mathias Lavin où s'avère notamment l'importance de la parole
dans le cinéma d'Oliveira: « intermédiaire entre la toute puissance de la Voix (comme
voix muette de l'origine et de la présence) et l'évidence du visible (recèlerait-il une part
d'obscurité insondable), se situant précisément dans l'écart entre les deux et en
permettant de parcourir la distance qui les sépare ». C'est donc autant une volonté
d'hommage que de redécouverte qui animera certains des meilleurs spécialistes français
et portugais de l’œuvre de cet « homme-cinéma » (Jean-Marie Samocki), qui affirmait
encore en 2013 que « la réflexion a besoin de temps ».

Retours sur

Manoel de Oliveira
l’« homme-cinéma »
Jeudi 17 mars 2016 9h30 – 17h00
MSHS Salle Mélusine

Organisation logistique : Marie-Christine Mérine mcmerine@univ-poitiers.fr
Organisation scientifique : Sandra Teixeira et Marie Martin
sandra.teixeira@univ-poitiers.fr, marie.martin@univ-poitiers.fr
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