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Présentation

Description

Approche du cinéma soviétique et russe à partir 

de la notion de catastrophe, et des retombées 

esthétiques du film Stalker (1979) d’Andréï Tarkovski. 

La notion de catastrophe est déclinée sous différentes 

formes, telles qu’elles sont représentées dans les films 

russes, des années 1980 à aujourd’hui : catastrophe 

technologique (Lopouchanski, Yufit), métaphysique 

(Tarkovski, Lopouchanski), historique (Guerman, Klimov, 

Kovalov), sociale (Kanevski, Khrzhanovski, Zviaguintsev), 

psychologique (Mouratova, Loban). Les films de ces auteurs 

sont analysés d’un point de vue esthétique, à partir des 

choix opérés pour donner une figuration cinématographique 

à la notion de catastrophe, tout en prenant en compte la 

continuité ou les choix de rupture vis-à-vis de l’esthétique 

tarkovskienne.

Objectifs

Découverte du cinéma russe depuis la fin des années 

1970, avec une insistance particulière sur la période de la 

Perestroïka, autour de 1985.

Application de la discipline esthétique à un corpus de films 

réunis à partir d’une notion – la catastrophe -, et des variations 

stylistiques auxquelles elle a donné lieu, comme illustration 

d’une méthodologie de recherche.

Améliorer la connaissance de la culture russe, et de sa 

tendance à une vision catastrophiste de l’histoire.

Compétences visées

Identifier, sélectionner et analyser avec esprit critique les 

formes esthétiques du cinéma russe, en rapport avec la 

notion de catastrophe.
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