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Samedi 20 avril 2012 
(ESAV, 56 rue du Taur, Toulouse)

Horizons frontaliers
Modérateur : Philippe Ragel, Université Toulouse II-Le Mirail

9h30-11h
Antony Fiant. Université Rennes 2
Les frontières abstraites dans le cinéma de Tariq Teguia. 
Alain Bergala. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Godard le frontalier.

Pause

11h15-13h
Projection de Mirages (Olivier Dury, 2008, 47mn)
Table ronde avec Olivier Dury, Corinne Maury et Philippe Ragel

Filmer les frontières

Sur les 250 000 km qui découpent géographiquement et structu-
rent politiquement la surface de la Terre, la frontière constitue un ter-
ritoire qui « jamais […] n'a été autant négocié, délimité, démarqué,
caractérisé, équipé et patrouillé » (Foucher). Les écrans du monde
en signalent quotidiennement les conflits, réduisant le plus souvent
la frontière à sa définition première : ligne de front.

L’objet cinéma n’a eu de cesse de suivre les lignes frontalières, de
les traverser, de les dévisager, de les penser afin d'en montrer les
usages, les tensions et les drames. Le western poserait ces extré-
mités fuyantes en forme d’horizon identitaire construisant une re-
présentation, évidemment subjective, de l’Histoire : celle des
États-Unis. Mais avec la décolonisation et après la chute du Mur,
de nouveaux états, de nouvelles matières et de nouveaux dispositifs
de frontière ont vu le jour au cinéma. Au corps physique et politique
que forme la frontière, répondent des esthétiques cinématogra-
phiques singulières, des dispositifs dont la seule ambition n’est pas
de simplement représenter la frontière, mais de capter ses lignes
de forces, ses tensions spatiales et acoustiques. Matière d’images
et de sons, de temps et de mouvements, la frontière filmée brosse
alors des visibilités actives, rend  présents des silences blessés en
inventant de nouvelles expériences du monde.

Sous le signe d’une double matrice – esthétique et politique – en-
tend se placer le colloque Filmer les frontières avec pour projet de
questionner ce vers quoi le mouvement du monde entraîne, par
delà ces figurations frontalières, les sociétés et les hommes.

Organisé par le LARA, ce colloque international proposera par ail-
leurs un ensemble de rencontres en présence de cinéastes sensibles
à la question frontalière (Avi Mograbi, Olivier Dury et Claire Atherton).

Corinne Maury & Philippe Ragel, 
directeurs scientifiques
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Mercredi 17 avril 2012 
(Université Toulouse II-Le Mirail, La Fabrique)

14h30 : Ouverture du colloque : 
Daniel Lacroix, Président du Conseil scientifique de l’université

14h45 : Présentation générale, Corinne Maury & Philippe Ragel

Géopolitiquedes frontières
Modérateurs : Corinne Maury & Philippe Ragel

15h30-16h15
Alberto Elena & Alejandra Val Cubero. Université Carlos III de Madrid
La frontière espagnole au nord de l’Afrique : des regards croisés.
Andrea Grunert. Université Protestante des Sciences Appliquées de Bochum 
Communautés divisées : l’Irlande du Nord au cinéma.

Pause

16h30-18h
Camille Gendrault. Université Michel de Montaigne - Bordeaux 3
Ligne de front de la mondialisation : Les toilettes du pape & Gomorra.
Frédéric Monvoisin. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Déterritorialisitation et reterritorialisation de la frontière dans le cinéma sud Coréen.

19h : Projection : Université – Quartier, quelle(s) frontière(s) ?
Invités à une expérimentation pédagogique et filmique, des habitants du
quartier du Mirail et des étudiants de l’université posent un regard sur cette
frontière qui ici les réunit mais parfois les sépare.

Une action menée par LaToileBlanche (Audrey Epinasse et Sami Lorentz) en
collaboration avec l’université, et présentée par Martine Martinel, députée de
la 4e circonscription de Haute-Garonne.

20h : Apéritif dînatoire.

Jeudi 18 avril 2012 
(ESAV, 56 rue du Taur, Toulouse)

Lignes frontalières
Modérateur : Patrick Barrès, Université Toulouse II-Le Mirail

9h-10h30
Amandine D’Azevedo. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Pomme de discorde : le Cachemire dans le cinéma populaire hindi.
Sarah Mekdjian. Université Pierre-Mendès-France - Grenoble 2
Déstabilisons les cadres de la carte. Pour une cartographie filmique des frontières
et du mouvement.

Pause

10h45-12h15
Diane Barbe, Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Le Mur de Berlin à l'écran : de la fiction à l'image d'archive
Caroline Moine, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines
Filmer les frontières fantômes de l'Europe après 1945 : l'exemple de Czernowitz.

Déjeuner

Imaginaire des frontières
Modérateur : Guillaume Sibertin-Blanc, Université Toulouse II-Le Mirail

14h30-16h
Dork Zabunyan. Université Charles de Gaulle - Lille 3
Avi Mograbi au téléphone : communications contrariées, frontières imaginées.
Pierre Arbus. Université Toulouse II-Le Mirail
Walter Benjamin et la frontière auratique » (dans le film de Manuel Cussó-Ferrer :
La última frontera, 1992).

Pause

16h15-17h
Jessie Martin. Université Charles de Gaulle - Lille 3
Tracés des territoires dans le cinéma d’animation.

19h. Dîner

21h. Cinéma ABC. Projection de Pour un seul de mes deux yeux (Avi Mograbi,
2005, 1h40), suivie d’une discussion en présence du cinéaste. 

Vendredi 19 avril 2012 
(ESAV, 56 rue du Taur, Toulouse)

Passer/Surveiller
Modérateur : Pierre Arbus, Université Toulouse II-Le Mirail

9h-10h30
Tristan Grunberg. Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3
Le pays de nulle part (A. Egoyam).
Leïla Ennaili. Central Michigan University
La blessure.Nicolas Klotz, ou la face cachée de la frontière.

Pause

10h45-12h15
Patrick Barrès. Université Toulouse II-Le Mirail
Les topographies de la frontière dans Qu’ils reposent en révolte (Sylvain George) :
une poïétique des lieux mêlés.
Hedwig Wagner. Université Bauhaus de Weimar
Matières de frontière virtuelle.

Déjeuner

Frontières et dispositifs filmiques
Modératrice : Corinne Maury, Université Toulouse II-Le Mirail

14h30-16h
Guillaume Sibertin-Blanc. Université Toulouse II-Le Mirail
Audiographie de la frontière vécue : les Vidéocartographies : Aïda, Palestine
de Till Roeskens.
Charlotte Loris-Rodionoff. University College of London
Politique de l’absurde et esthétique minimaliste : la frontière en question.

Pause

16h45-17h30
Àngel Quintana. Université de Girona, Espagne
Au delà du mythe de la frontière : De l'autre côté, de Chantal Akerman
Mathias Lavin. MCF. Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis 
Ici comme ailleurs. Intériorisation des frontières dans Là-bas de Chantal Akerman. 

19h. Dîner

21h. Cinémathèque de Toulouse. Projection de De l’autre côté (Chantal Aker-
man, 1h50, 2002), suivie d’une discussion en présence de la monteuse du
film, Claire Atherton

Filmer les frontières


