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SUPER 8, l’Année du cinéma
Mardi 12 juin : CARTE BLANCHE AU PARRAIN DE SUPER 8, TAHAR RAHIM
Toute l’année 2012, l'université Paris 8 organise « sUPer 8, l'année du cinéma », en présence de
nombreux cinéastes du monde entier. Parrainée par l’acteur Tahar Rahim, cette année thématique
contribue à valoriser la qualité de la recherche et des formations de Paris 8 et permet de renforcer
le travail de l’ensemble de sa communauté universitaire autour d’une thématique commune.

MARDI 12 JUIN 2012, à l’université Paris 8 - AMPHI X
■ 13h00 : RENCONTRE AVEC TAHAR RAHIM, sur le thème « Faire exister des projets de
cinéma du jeune cinéma francais », en présence du producteur Hugo Sélignac

TAHAR RAHIM
Né le 4 juillet 1981 à Belfort, Tahar Rahim a découvert le cinéma en salles
durant son adolescence. Cinéphile curieux et autodidacte, c'est lors de sa
formation universitaire que Tahar Rahim a embrassé la carrière de comédien.
En 2006, en parallèle de ses études cinématographiques à l’université PaulValéry de Montpellier 3, il est le protagoniste d’un docu-fiction intitulé Tahar
l’étudiant. Il participe en 2007 à la série évènement de Canal+, La Commune et
au film À l’intérieur d’Alexandre Bustillo et Julien Maury. En 2007 et 2008, il joue
au théâtre dans Libres sont les papillons de Leonard Gershe, adaptation et mise
en scène de Hélène Zidi-Chéruy.
C’est en 2009 qu’il se révèle au grand public en obtenant son premier grand rôle dans le film de
Jacques Audiard, Un prophète. Sa prestation marque durablement les spectateurs et lui vaut de
nombreux prix, dont, première dans l’histoire de l’Académie des César, les récompenses du meilleur
espoir masculin et celui du meilleur acteur. Il tourne ensuite en 2011 L’Aigle de la Neuvième Légion
de Kevin MacDonald, Les Hommes libres de Ismael Ferroukhi, Love and Bruises de Lou Ye - dont
plusieurs plans ont été tournés à l’université Paris 8.
Ce n'est donc pas de hasard à ce que Tahar Rahim connaisse une carrière prometteuse en tant
qu'acteur et qu'il ait accepté d'être le parrain de SUPER 8, "l'année du cinéma" à l'université de SaintDenis. Dernièrement, il a tourné dans le dernier film de Jean-Jacques Annaud, Or noir, et en 2012,
sera notamment à l’affiche de Aimer à perdre la raison de Joachim Lafosse.
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