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NOUVEAU : CYCLE CINÉMATOGRAPHIQUE DE L’UPF  
«SAMEDI AU CINÉMA »  
Ouverture du cycle avec deux films consacrés à la figure du peintre Vincent Van Gogh 
Samedi 27 février 2016 à partir de 10h – amphi A1 du campus de l’UPF 
 

A partir du mois de février 2016, l'université de la Polynésie 
française propose une série de manifestations 
cinématographiques : "Samedi au cinéma ". L’objectif est de 
renouer avec une de ces anciennes pratiques qui associait le 
plaisir du regard à l'apprentissage en commun de la pensée. Ces 
manifestations ne s'adressent pas uniquement aux étudiants, 
mais à toute la population.  
 
Un cycle de projections 
Les projections auront lieu en matinée le dernier samedi du mois dans 
un des amphithéâtres de l’UPF sur le thème "Cinéma et arts" et elles 
seront suivies d'un débat sur le film projeté. La peinture, la littérature, 
l'art contemporain, la poésie seront les interlocuteurs principaux des 
œuvres cinématographiques choisies.  
 
Ouverture du cycle avec la figure du peintre Vincent  Van 
Gogh 
Pour l’ouverture du cycle cinématographique, le 27 février 2016, deux 
films seront consacrés à la figure du peintre Vincent Van Gogh : "La 
vie passionnée de Vincent Van Gogh", film américain de 1956 de 
Vincente Minelli projeté à 10h suivi à 13h30 du film de Maurice Pialat 
de 1991 "Van Gogh". Ces deux films associent deux regards bien 
différents sur l'un des peintres majeurs de la modernité et montrent 
comment le cinéma ne cesse d'entretenir une rivalité amicale avec les 
autres arts.  
 
Films et thèmes suivants 
Les films suivants seront consacrés à : 
- la littérature avec "Mort à Venise" de Visconti d'après la nouvelle de Thomas Mann, en mars ; 
- l'opéra avec "Don Giovanni" de Joseph Losey en avril ; 
- la poésie avec "Les ailes du désir " de Wim Wenders, sûrement l'un des derniers grands films du XXème siècle, en mai. 
Le cycle sera vraisemblablement poursuivi en septembre prochain.  
 
Animation et débats 
Riccardo Pineri, professeur émérite des universités qui a enseigné la littérature comparée et l'esthétique à l'université de la 
Polynésie française animera les débats qui suivront les projections. 
 
 

L’entrée est libre et gratuite. 
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