
Cours circulaire 

                      
Le cinéma aujourd’hui 
Mondialisation, technologies, genres 
Titulaires :  Gian Maria Tore, Paul Lesch 
Horaire :  mardi, 16h-17h30, Campus Walferdange, bât. III, Piaget : 22/2 – 8/3 – 15/3 – 22/3 – 

5/4 – 12/4 – 17/5 
 Lundi, 19h, Cinématèque : 28/2 – 28/3 – 9/5 – 30/5 

voir calendrier provisoire (sera confirmé lors de la 1ère séance) 
 
Descriptif :  
Ce cours offre un panorama de la situation du cinéma actuel. 
Il propose de comprendre et d’analyser les films selon les points de vue géographique 
(« multiculturel »), technologique et commercial, social et esthétique. L’objectif est de regarder le 
cinéma d’une manière critique et plurielle. 
 
En effet, le cinéma d’aujourd’hui est plus que jamais un cinéma complexe, par la variété énorme de 
son offre et de sa consommation. Car, d’une part, il est conçu pour être « international » : le cinéma 
n’est plus seulement un phénomène particulièrement américain ou européen, mais mondial, voire 
mondialisé. D’autre part, le cinéma d’aujourd’hui est produit et vécu grâce à une multiplicité de 
technologies : les films ne se font plus seulement en pellicule et pour les salles, mais aussi avec des 
appareils portables et pour des téléchargements domestiques. 
Le cours s’adresse donc à ceux qui veulent s’initier à une approche réfléchie et analytique du cinéma 
en général, et du cinéma contemporain en particulier. Il vise à fournir quelques pistes de réflexion 
critique ainsi que des outils pour mieux saisir ce phénomène, nouveau et pluriel.  
 
EN SYNTHESE :  
Trois questions essentielles seront traitées : deux qui sont en train de changer totalement le cinéma 
depuis une vingtaine d’années, une autre qui marque la continuité, importante elle aussi, avec la 
tradition : 
la mondialisation de la production et de la consommation du cinéma, 
la multiplication des supports et des pratiques de production et de consommation de films, 
la persistance du système des stars et surtout des genres – qui définissent une grande partie du 
cinéma depuis les origines. 
 
L’ORGANISATION : 
Le cours compte une série de spécialistes nationaux et internationaux. Il se déroulera entre 
l’université et la Cinémathèque de la Ville de Luxembourg. 
Les interventions se feront en français, mais les discussions en classe et les examens se feront dans la 
langue préférée par l’étudiant (allemand, anglais, français). 
 
Calendrier provisoire (il sera confirmé lors de la 1ère séance) : 
(Les dates en gras indiquent les séances qui auront lieu à la Cinémathèque, à partir de 19h) 
22/2 Présentation du cours et rencontre avec  

Joy HOFFMANN (Responsable du département film du CNA, critique à RTL) :  
« Le cinéma aujourd’hui, au Luxembourg et au niveau international »  

28/2 Cristophe FALIN (Université de Paris 3):  
« More than Bollywood : le cinéma (est) du monde »,  
suivi du film Vive l’amour (de Tsai Ming-Liang, Taiwan 1994, vostf, 112’) 

08/3 Paul LESCH : « ‘Bollywood’ : un phénomène à dimension internationale » 
15/3 Valentina MIRAGLIA (Université du Luxembourg) : 

« Les nouvelles technologies du cinéma » 



 
22/3 Rencontre avec un producteur de cinéma luxembourgeois : 
 « Faire & voir un film au Luxembourg » 
28/3 Table ronde d’experts luxembourgeois et internationaux :  

« Un siècle plus tard : d’où vient et où va le cinéma? »,  
suivi du film L’arche russe (de Alexander Sokourov, Russie 2002, vostf, 95’) 

05/4 Shima SHIRKHODAI (Université de Limoges) :  
« La ‘découverte’ du cinéma iranien » 

12/4 Gian Maria TORE : « L’esthétique du film ‘international’ » 
9/5 Rick ALTMAN (University of Iowa) : « Que sont les genres cinématographiques 

(aujourd’hui)? », suivi de la projection d’un film à définir 
17/5 Paul LESCH : « Le genre, evergreen du cinéma: la formule ‘James Bond’ » 
24/5 Paul LESCH : « La revitalisation (passagère) d’un genre : le western ‘spaghetti’ » 
30/5 Dick TOMASOVIC (Université de Liège) : « Le film criminel : le noir et le néo-noir »,  

suivi d’un film à définir (possibilités : Fargo des frères Coen/Reservoir dogs de 
Tarantino/Carlito’s way de De Palma/L.A. Confidential de Hanson…) 

 
 

 


