
DE L'ÉTÉ À LA RENTRÉE: PROGRAMMES DES 
CINÉMAS DU CENTRE POMPIDOU
La rétrospective intégrale de l’œuvre de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet a 
pris fin dimanche. L'événement aura été l'occasion de (re)découvrir une 
cinquantaine de films, courts et longs, du duo de cinéastes ainsi que de Jean-Marie 
Straub en solo, tout comme des films sur leur travail réalisés par Pedro Costa, 
Jean-Charles Fitoussi et Harun Farocki. Une vingtaine de séances a été introduite 
par des collaborateurs des cinéastes, des critiques et philosophes, et la parole a 
circulé lors d'une table ronde, permettant ainsi de faire l'expérience au présent de 
cette œuvre unique. Les Cinémas du Centre Pompidou remercient les spectateurs 
pour leur fidélité tout au long du cycle.

Nous vous souhaitons un bel été et vous donnons rendez-vous à la rentrée avec des 
temps forts déjà annoncés : l’avant-première de La Mort de Louis XIV d'Albert Serra 
en sa présence le 5 septembre, la rétrospective intégrale et l’exposition Jafar 
Panahi du 7 octobre au 13 novembre dans le cadre du Festival d’Automne, l’avant-
première de Ta’ang de Wang Bing en sa présence le 17 octobre, le colloque 
consacré à Yervant Gianikian et Angela Ricci Lucchi en partenariat avec l’EHESS 
et l’avant-première de leur nouveau film le 26 octobre, la rétrospective intégrale et 
l’installation de João Pedro Rodrigues du 25 novembre au 2 janvier en sa 
présence, toujours dans le cadre du Festival d’Automne.
Nos pensées aujourd'hui vont à Abbas Kiarostami et à ses films. Nous tenons à 
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partager ici avec vous la vidéo de sa rencontre avec Victor Erice, lors de l'exposition 
Victor Erice - Abbas Kiarostami : Correspondances au Centre Pompidou (19 
septembre 2007 - 7 janvier 2008) : "Ce qui m'a toujours intéressé dans mon travail, 
c'est comment montrer au cinéma le passage du temps...". 1h20 de discussion, pour 
le plaisir.

En savoir plus »

Parole 
La table ronde autour de Straub et Huillet en ligne
Retrouvez ici la table ronde consacrée à l'œuvre de Jean-Marie Straub et Danièle 
Huillet qui a eu lieu au Centre Pompidou le 18 juin.
Ces deux heures de discussion intense, animées par Emmanuel Burdeau, 
collaborateur de Médiapart, ont réuni de fins connaisseurs du travail des cinéastes: 
Bernard Eisenschitz, historien du cinéma et traducteur, Mathieu Macheret, critique 
au Monde, Jean Narboni, auteur et critique, Giorgio Passerone, professeur de 
littérature, et Jean-François Rauger, responsable de la programmation de la 
Cinémathèque française.
En savoir plus »

Publication 
L’INTERNATIONALE STRAUBIENNE
Ouvrage collectif, sous la direction de Gaël Teicher
L'ouvrage, inédit, est une filmographie de Jean-Marie Straub et Danièle Huillet 
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commentée par une mosaïque d’auteurs (critiques, artistes, collaborateurs...), 
straubiens de toujours ou nouveaux venus, compagnons de route ou passants, pour 
une traversée écrite et visuelle de plus de cinquante années de cinéma, depuis 
l’initial Machorka-Muff (1962) jusqu’à Où en êtes-vous, Jean-Marie Straub ? (2016).
Avec Alain Bergala, Renato Berta, Jacques Bontemps, Christophe Clavert, Rochelle 
Fack, Jean-Charles Fitoussi, Marie Anne Guerin, Mathieu Macheret, Jacques 
Mandelbaum, Cyril Neyrat, Morgan Pokée, Patrice Rollet, Jean-Claude Rousseau, 
Claude Rutault, Albert Serra, entre autres contributeurs.
L’Internationale straubienne,
(Les éditions de l’Œil, en coédition avec le Centre Pompidou),
512 pages, 40€, en vente à la librairie Flammarion du Centre Pompidou
En savoir plus »

Informations pratiques 
A SAVOIR
Contacts : lescinémas@centrepompidou.fr
 
Contacts presse :
Pierre Laporte Communication
51, rue des Petites Écuries
75010 Paris
01 45 23 14 14
Laurence Vaugeois, laurence@pierre-laporte.com
Retrouvez-nous sur la page des Cinémas du Centre Pompidou
Centre Pompidou
Place Georges Pompidou
75191 Paris cedex 04
Métro
Hôtel de Ville, Rambuteau, Châtelet, Les Halles
Informations
01 44 78 12 33
Tarifs 
6 €, 4 € tarif réduit, gratuit avec le Laissez-passer du Centre Pompidou, dans la 
limite des places disponibles.
En application du plan Vigipirate renforcé, l'accès au Centre Pompidou est soumis à 
des portiques de sécurité et un contrôle des sacs qui créent des files d'attente. C'est 
pourquoi nous vous conseillons vivement de venir en avance afin de vous assurer 
d'être à l'heure à votre séance de cinéma. Merci pour votre compréhension.
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous 
souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 
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concernant, ou si vous ne souhaitez plus recevoir d'information de la part du Centre 
Pompidou, veuillez vous adresser à servicemultimedia@centrepompidou.fr en nous 
faisant suivre ce courriel avec la mention "désinscription".
Crédits : se référer aux mentions sur le site centrepompidou.
© Centre Pompidou, 2014
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