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Israël/Palestine, le cinéma peut-il changer quelque chose ?

Israël/Palestine, le cinéma peut-il changer
quelque chose ?
Une conférence de Sabine Salhab

Partager

Le prix littéraire "Les
Lorientales"
5 romans sont en lice pour l'édition 2015 :
- A l’origine notre père obscur, Kaoutar Harchi Actes
sud
- Les solitudes se ressemblent, Ahmed Kalouaz
Editions du Rouergue
- Les jacarandas de Téhéran, Sahar Delejani Albin
Michel
- Matière noire, Dror Burstein Actes sud
- Zyian, Hakan Günday Galaad
Le prix a été attribué à Ahmed Kalouaz pour Les
solitudes se ressemblent.
Rencontre avec l'auteur le samedi 27 juin à 14h30 Auditorium - Médiathèque François Mitterrand

Sabine Salhab

Téléchargement
Téléchargement
Depuis l’échec des accords d’Oslo suivi de la deuxième Intifada ainsi que de l’avènement du Likoud et du
Hamas, le conflit israélo-palestinien est en escalade perpétuelle. De nombreux films israéliens et palestiniens
vont cependant à l’encontre des derniers développements politiques allant même jusqu’à brouiller les
frontières identitaires avec une liberté de ton exempt de toute censure. Alors, le cinéma est-il un facteur de
rapprochement ? Oui, mais il ne faut toutefois pas perdre de vue que ces films s’insèrent dans un nouveau
schéma économique, celui des coproductions européennes, qui encourage fortement les oeuvres médiatrices
quelques fois aux dépens d’un cinéma local quasiment invisible sur nos écrans occidentaux.
Sabine Salhab est Docteur en Arts et sciences de l’art de l’Université Paris I où elle a enseigné entre 2008 et
2010. Spécialiste des cinémas du Moyen-Orient et plus particulièrement des cinémas israéliens, palestiniens
et libanais, elle s’intéresse également aux images produites par et sur le Hezbollah libanais.

En partenariat avec le festival Les Lorientales du 30 mai au 6 juin.

Aller vers le site des Lorientales

La conférence est en écoute avec l'aimable autorisation de Sabine Salhab [durée : 1h 45 env.].

Un large choix de films

Voir tout

Découvrez une sélection importante de films israéliens et palestiniens ! Tous sont disponibles dans vos
médiathèques...

1/2

0 Commentaire

Ajouter un commentaire

Pas de commentaire

Ajouter un commentaire
Prénom: *
Nom de famille:
Email:
Commentaire: *

Envoyer

Inscription lettre d'information

Pratique

Nous contacter

Réglement intérieur

Mentions légales

FAQ

UNE VISITE ?

PLAN DU SITE

RETOUR HAUT

2/2

