MASTER CLASS CINEMA BERNHEIM
Olivier Assayas à l’Université Libre de Bruxelles – Mars 2016

Dans le cadre de la quatrième Master Class de la Fondation Bernheim, l’Université libre de Bruxelles a le
privilège et l’honneur d’accueillir le réalisateur français Olivier Assayas. La Master Class Bernheim se
tiendra les 4, 5, 18 et 19 Mars 2016 : elle vise à offrir aux étudiants un éclairage artistique et culturel
international de haut niveau au travers d’une rencontre pédagogique privilégiée avec un cinéaste de
renommée mondiale. Elle est exclusivement destinée aux étudiants du Master en Arts du spectacle,
écriture et analyse cinématographiques.
Olivier Assayas débute véritablement sa carrière en signant de nombreuses critiques de cinéma,
notamment pour les célèbres Cahiers du Cinéma (1980-1985). D’abord scénariste, pour André Téchiné
(Rendez-vous, 1985, Le lieu du crime, 1986), Olivier Assayas mène, depuis la réalisation de son premier
film, Désordre (1986), un parcours unique au sein du cinéma français, fortement influencé par son parcours
cinéphilique. Privilégiant, dans un premier temps, les sujets portant sur la jeunesse (Désordre, L’eau froide
et plus tard Après Mai), il laisse éclater au grand jour ses influences diverses ; Louis Feuillade, François
Truffaut et la Nouvelle Vague se croisent au sein d’Irma Vep, dans lequel il exprime également ses affinités
avec le cinéma de Hong-Kong. L’actrice Maggie Cheung sera d’ailleurs la protagoniste de plusieurs de ses
films (Irma Vep, Clean). Le cinéma d’Olivier Assayas est un cinéma foncièrement modulable, évoluant à
partir d’une base réaliste teintée de tonalités tantôt mélodramatiques (la saga du film Les destinées
sentimentales, adapté du roman de Jacques Chardonne), tantôt expérimentales, visant parfois dans une
dimension historique et politique (la mini-série Carlos). Sa filmographie éclectique est marquée par sa
capacité à sortir du cinéma français stricto-sensu : il a réalisé plusieurs de ses films à l’étranger et a fait
tourner des acteurs et actrices internationales (Nick Nolte ou encore la jeune Kristen Stewart, héroïne de
Twilight, à l’affiche de Clouds of Sils Maria en 2014, pour lequel elle a obtenu le César du Meilleur Second
Rôle). Ses films ont récolté de nombreux prix internationaux : dès 1986, il reçoit le Prix de la Critique
Internationale au Festival de Venise pour Désordre, le Prix Jean Vigo en 1992 pour Paris s’éveille, le
Golden Globe de la meilleure mini-série en 2011 pour Carlos, le Prix du Meilleur scénario à la Mostra de
Venise pour Après Mai en 2012 ou encore le Prix Louis-Delluc pour Clouds of Sils Maria en 2014.
Olivier Assayas consacrera la Master Class Bernheim 2016 à l’évocation de son parcours et ce y compris
son travail de critique, de scénariste et de réalisateur; il mettra également son œuvre en perspective vis-àvis de l’influence d’autres grands cinéastes classiques (Ingmar Bergman, Robert Bresson), d’intellectuels
engagés (Guy Debord), ou expérimentaux (Kenneth Anger), voire à des cinématographies moins connues
(le cinéma asiatique et plus spécifiquement celui d’Hou Hsiao-Hsien sur lequel il a réalisé un documentaire
en 1997).
Comité organisateur : Dominique Nasta (dnasta@ulb.ac.be) et Muriel Andrin (mandrin@ulb.ac.be) pour le
Master en Arts du Spectacle, écriture et analyse cinématographiques de l’Université libre de Bruxelles.

