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Amos Gitaï monte en chaire au Collège de France
Le réalisateur israélien, nommé à la chaire annuelle de création artistique pour l’année 2018-2019,
donnera neuf conférences.
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Que faisait le réalisateur israélien Amos Gitaï en cette matinée du mardi 11 septembre dans les
murs du Collège de France ? Contre toute attente, il ne tournait pas un film, mais y donnait une
conférence de presse portant sur sa nomination à la chaire annuelle de création artistique pour
l’année académique 2018-2019. Créée en 2005 par le Collège, celle-ci consiste, pour l’artiste invité,
à donner durant ce mandat limité un certain nombre de conférences portant sur la pratique de son
art. Après l’architecte Christian de Portzamparc, le compositeur Pascal Dusapin, le plasticien
Anselm Kiefer, elle est pour la première fois attribuée à un cinéaste. Treize ans, c’est bien le moins
qu’aura eu à attendre cet art moderne, longtemps réputé « divertissement d’ilotes », pour être
distingué par une institution créée par François Ier.

Le sujet de cet « honneur », selon ses termes, est un réalisateur de 67 ans,
trublion artistique et politique qui a sucé le lait de l’opiniâtreté et de la
dissidence auprès de Samuel Fuller et de Jean-Luc Godard. Architecte de
formation, comme son père, qui fut membre du Bauhaus, Gitaï vient au
cinéma par le biais de la guerre, en l’espèce celle du Kippour (1973), où il
manque perdre la vie dans un hélicoptère dont le pilote est décapité à deux
mètres de lui. Il décide alors de poser, par le cinéma, des questions à son
pays et à la conscience des spectateurs.

Son premier film, un documentaire intitulé House, immédiatement interdit et
poussant le cinéaste à l’exil, porte sur le chantier d’une maison en
construction à Jérusalem. Sujet banal en la plupart des lieux, il y affleure
l’explosive problématique d’un pays revendiqué par deux peuples. On y voit

ce que signifie questionner pour ce cinéaste, qui va rapidement devenir – avant la reconnaissance
du cinéma d’auteur israélien dans les années 2000 – la grande voix du septième art israélien sur la
scène internationale.

Le cinéaste Amos Gitaï lors d’une conférence de presse au Collège de France à Paris, le 11 septembre 2018.
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« Le projet sioniste détourné »
Artiste engagé, radical et prolifique (plus de quatre-vingt-dix films à son actif), il se recommande aux
cinéphiles par l’audace brechtienne de ses premiers films essais (Berlin-Jérusalem, en 1989 ;
Golem, l’esprit de l’exil, 1991), mais conquiert la notoriété mondiale sur le mérite de magnifiques
fictions telles que Kadosh (1999), Kippour (2000) ou Terre promise (2004). Tandis que son dernier
film en date – Un tramway à Jérusalem – vient d’être montré au festival de Venise et devrait sortir à
la fin de l’année en France, Amos Gitaï fait donc halte au Collège de France pour un an.

Il y donnera neuf conférences et y animera un colloque, réunis par le thème « Traverser les
frontières ». Notamment au programme, « Le documentaire comme métaphore », « Représenter la
guerre », « Le cinéma est-il plus autoritaire que la littérature ? ». La leçon inaugurale (mardi
16 octobre) se demandera comment « filmer au Moyen-Orient », en évitant de réduire la caméra à
un « fétiche ». Du grain à moudre pour celui qui pense plus que jamais que « le projet sioniste a été
détourné » et que « l’actuel gouvernement israélien est en train de détruire la culture et la création
dans le pays, parce qu’elles servent aussi à inquiéter les despotes ».

Conférences : chaque mardi, de 11 heures à 12 h 30, du 16 octobre au 11 décembre.
Colloque : les 6 et 7 juin 2019. www.college-de-france.fr (https://www.college-de-

france.fr/site/presse/communiques__3.htm)


