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Dans le cadre de « Super 8, l'Année du cinéma », l'université Paris 8 reçoit
le réalisateur chinois Wang Bing

En 2012, l'université Paris 8 organise « sUPer 8, l'année du cinéma » : cette année thématique contribuera à valoriser
la qualité de la recherche et des formations de Paris 8 et permettra de renforcer le travail de l’ensemble de sa
communauté universitaire autour d’une thématique commune. Dans ce cadre de cette manifestation, l'université Paris
8 a l'honneur d'accueillir le réalisateur chinois Wang Bing et organise, le 1 et 2 mars, deux journées consacrées à son
œuvre ; en particulier, jeudi 1er mars, le cinéaste recevra le titre de Docteur Honoris Causa.
Wang BING est un réalisateur chinois né en 1967, cinéaste de la « génération de Tian’Anmen », il a été formé par
l’Académie du Film de Pékin, où il a d’abord travaillé comme photographe sur des tournages de films documentaires
institutionnels.
Entre 1999 et 2003, il s’installe dans la ville industrielle de Shenyang et, sans aucune assistance, il filme la disparition
d’un monde, celui de l’industrie lourde. Il livre ainsi un documentaire de neuf heures que l’on regarde, fasciné, comme
un feuilleton sur la fin d’un monde. « A l’ouest des rails », remporte un succès mondial et reçoit le grand prix du
festival documentaire de Marseille (FID) en 2003.
En 2008, Wang Bing présente à Cannes un nouveau film hors compétition « Fengming Chronique d’une femme
chinoise » : qui fait le portrait d’une femme dans les années 60, condamnée comme intellectuelle au plus fort de la
révolution culturelle de Mao.
En 2009, Wang Bing réalise « L’argent du charbon », et obtient le prix jury du film documentaire de Madrid.
En 2010, c’est au tour de son film « L’homme sans nom », d’être distingué au festival de Montréal.
En 2011, Wang Bing a présenté pour la première fois un film de fiction, « Le fossé », en sélection officielle à la Mostra
de Venise où il a obtenu une mention spéciale du jury.
En délivrant le titre de Docteur Honoris Causa à Wang Bing, l’université Paris 8 témoigne de sa reconnaissance au
plus important cinéaste de la « sixième génération » et apporte ainsi sa reconnaissance académique à un cinéaste
reconnu internationalement.
Tout au long de l’année 2012, dans le cadre de « sUPer 8, l’Année du cinéma », un grand nombre d’événements à
destination de tous publics seront organisées : projections en avant-première, débats, rencontres, distinctions
honorifiques, expositions, concours, festivals, colloques internationaux, seront les temps forts de cette année dédiée
au cinéma. « sUPer 8 » vise à ouvrir l’université à tous ceux qui souhaitent participer à son évolution perpétuelle en
valorisant auprès des acteurs socioéconomiques sa contribution – scientifique, économique, technique, esthétique… à l’industrie cinématographique.
Pour en savoir plus : www.cinema2012.univ-paris8.fr

PROGRAMME :
- Jeudi 1er mars, à l'université Paris 8, Amphithéâtre X :
12h : Projection d’extrait de "A l’ouest des rails"
15h : Echange avec le réalisateur Wang Bing (débat avec traducteur)
17h : Le Président Pascal Binzack remettra le titre de Docteur Honoris Causa au cinéaste
- Vendredi 2 mars, au cinéma l’ECRAN :
20h : Soirée de présentation en avant-première du film « Fengming, chronique d’une femme chinoise », en présence
du réalisateur Wang Bing
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