tables rondes

Organisées par le Master Histoire mention Histoire publique et
le CRHEC, avec le soutien d’HISCA
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+ d’infos sur le site : www.crhec.u-pec.fr

Université Paris-Est Créteil
61 avenue du général de Gaulle - 94000 Créteil
Métro ligne 8 : Créteil université
bâtiment P : Salle des thèses
Contact : virginie.mathe@u-pec.fr

P r é s e n tat i o n
Cette journée d’études invite à réfléchir sur la manière dont
l’archéologie est présentée, dans les reportages et les documentaires,
aux spectateurs qui ne sont pas, dans l’immense majorité, des
spécialistes de la discipline. Parmi ces films très divers, un
certain nombre s’attache pour tout ou partie à capter le travail des
archéologues sur les chantiers de fouilles programmées et
préventives.
Or, les archéologues, les réalisateurs et les producteurs n’ont pas
les mêmes contraintes et n’ont pas tous les mêmes ambitions
pour le tournage : ce sont ces divergences, mais aussi les nombreuses
coopérations, qu’il nous semble intéressant d’aborder en réunissant
les uns et les autres lors de deux tables rondes.

9h - 9h15
Mot d’accueil par Claire Sotinel
(Directrice du Centre de Recherches en Histoire Européenne Comparée)

9h15 - 9h30
Introduction par Virginie Mathé
(Historienne, UPEC)

9h30-10h
Panorama des films d’archéologie : l’œil du sélectionneur
par Adrien Berthou
(Festival Icronos, Bordeaux)

Table ronde 1

Choix et contraintes des réalisateurs, des archéologues et des producteurs
modérateur : Jérôme Bazin (Historien, UPEC)
intervenants : Nathalie Laville
(réalisatrice et chef de projet, TSVP Productions)

Jean-Paul Fargier (Réalisateur, Zadig productions)
Filipe Ferreira (Archéologue, IRAA)
François Gentili (Archéologue, Inrap)
Edmée Millot (Productrice et auteur, Eleazar)
et Guadalupe Villambrosa
(Conceptrice et productrice de projets numériques et multimédia)

10h-11h
Thème 1
Quelle forme de film pour quel sujet et pour quel public ?
Pause

11h-12h
Thème 2
Que montrer des actions de la fouille ?
12h-13h
Thème 3
Temps du chantier, temps du tournage, temps du film

Table ronde 2

Autour d’Archeologia de Brzozowski (1967)
modératrice : Ania Szczepanska
(Historienne du cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

intervenants : Tal Bruttman
(Historien)

Boris Valentin
(Archéologue, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

16h30-17h
Conclusions
Ania Szczepanska
(Historienne du cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

