
RencontRe
aVec Le  RéaLisateuR   
ManoeL De oLiVeiRa
MARDI 3 AVRIL I AMPHI X



Programme

14h00  
■ Projection du film L’étrange affaire Angelica

16h00 
■ Table ronde autour de Manoel de oliveira

en présence de : 

Manoel de oliveira, cinéaste

antoine de Baeque, professeur à l’université Paris 10, critique de cinéma

Renato Berta, directeur de la photographie

Mathias Lavin, maître de conférences à l’université Paris 8

ana catarina Firmo, docteur en études lusophones à l’université Paris 8

ana Margarida Paixao, docteur en littérature des universités de Lisbonne  
et de nice

17h
■ Remise du titre de Docteur Honoris Causa par Pascal Binczak,  
président de l’université Paris 8 Vincennes - saint-Denis 

17h30
■ Cocktail 

18h30 

Cocktail

Personnalité unique dans l’histoire du cinéma, Manoel de 
oliveira est un cinéaste désormais centenaire (il est né en 

décembre 1908, à Porto) qui continue sans relâche son ac-
tivité puisqu’après avoir réalisé plus d’une cinquantaine de 

films, il présentera prochainement un nouveau film.

cinéaste majeur de notre temps, il est l’auteur d’œuvres majeu-
res tels Le Mystère du printemps (1963), Le Passé et le pré-
sent (1972), Amour de perdition (1979), Les Cannibales (1988), 
L’Etrange Affaire Angelica (2010). Francophone et francophile, 
il a réalisé Le Soulier de satin (1985), Le Val Abraham (1993), La 
Lettre (1999), qui s’inspirent très largement du répertoire littéraire 
français classique.

si l’œuvre d’oliveira incarne un siècle de cinéma, elle est emblé-
matique d’un véritable dialogue entre les arts : elle témoigne d’un 
penchant pour l’adaptation littéraire, tout en exprimant un goût 
pour le théâtre, et un grand raffinement plastique. ce grand créa-
teur de formes est également un homme de principe, qui a re-
fusé les compromissions pendant la dictature salazariste et qui, 
après la Révolution et l’instauration de la République, est resté 
tout aussi intraitable dans ses choix artistiques. une concep-
tion élargie de la culture alliée à un esprit d’indépendance et 
à une ouverture sur le monde sont des principes propres à 
l’œuvre d’oliveira qui ne peuvent qu’entrer en résonance 

avec l’esprit qui anime les études et la recherche à l’uni-
versité de Paris 8.




