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 Saluée par André Breton, Simone de Beauvoir, Michel Foucault, Jean 
Genet, Jacques Prévert ou Jean-Paul Sartre, l’œuvre rare et atypique de Nico 
PAPATAKIS demeure encore méconnue et insuffisamment étudiée. Si aucune 
monographie scientifique ne lui a été consacrée en France, un coffret rassem-
blant ses films, restaurés, est sorti en 2015 chez Gaumont et ses archives ont 
été confiées à l’IMEC en 2016 par sa fille Manuela Papatakis. Sa filmographie 
est constituée de six films en tant que réalisateur et producteur : Les Abysses 
(1962), Les Pâtres du désordre (1968), Gloria Mundi (1975 et 2005), La Photo 
(1986) et Les Équilibristes (1991). Et il a produit deux autres films importants 
de l’histoire du cinéma : Un Chant d’amour (1959), l’unique film réalisé par 
Jean Genet, et en 1959, le second tournage de Shadows de John Cassavetes. 
Son œuvre se déploie donc au cours d’une période étendue de 1960 à 2004.

 Né en Éthiopie en 1918, d’une mère éthiopienne et d’un père grec, 
Nico PAPATAKIS accomplit sa scolarité au Liban dans un pensionnat géré par 
des frères Maristes où il apprend le français. Après avoir combattu pendant 
la guerre d’Éthiopie contre les Italiens, il émigre clandestinement à Paris en 
1939 en passant par Athènes. Sous l’Occupation, il se lie à Jacques Prévert, qui 
lui apporte un indispensable soutien matériel. Aux lendemains de la guerre, 
de 1948 à 1956, il crée et dirige le cabaret-théâtre de la Rose rouge à Saint-
Germain-des-Prés, haut lieu de la vie intellectuelle et artistique parisienne. 
Ses liens avec les milieux artistiques l’aident à entrer en cinéma, il réalise alors 
Les Abysses un premier long métrage inspiré des Bonnes de Jean Genet.

 Cette manifestation scientifique a deux principaux objectifs, il s’agit 
en effet de faire connaître plus largement une œuvre qui au regard du ciné-
ma français nous paraît particulièrement passionnante, mais aussi d’interro-
ger autrement ce cinéma dit de la modernité. Une période, entre la Nouvelle 
Vague et les années Jack Lang, des années 1960 à la fin des années 1980, plus 
généralement pensée à partir des gestes cinématographiques d’écrivains. 
L’œuvre de Papatakis donne à voir une compréhension politique de l’esthé-
tique ou de l’écriture filmique qui participe pleinement selon nous du cinéma 
moderne. 

 Ce colloque participe d’une collaboration entre l’IMEC et les codirec-
trices dans le cadre d’un programme « chercheur associé ».



  26 JANVIER 2023 – Institut Mémoires de l’édition contemporaine

MATIN

11h30 Accueil des participants – visite de l’IMEC

14h Ouverture du colloque : ALBERT DICHY et FRANÇOIS BORDES (IMEC), 
 MANUELA PAPATAKIS (sous réserve), MARGUERITE VAPPEREAU, 
 VALÉRIE VIGNAUX

APRÈS-MIDI

TEMPS, HISTOIRE, POLITIQUE
Modération : François Bordes

14h30  Sébastien DENIS (Panthéon Sorbonne université Paris 1)
 « Algeria Mundi. La guerre d’indépendance algérienne dans le cinéma  
 de Nico Papatakis »

15h Thanassis VASSILIOU (université de Poitiers)
 « Le temps tragique chez Papatakis : entre humiliation et révolte », 
 La photo et Les Pâtres du désordre. 

15h30 Discussion

16h Marguerite VAPPEREAU (université Bordeaux-Montaigne)
 « Jean Genet et Nico Papatakis : relation et création sous tension »

16h30 Raphaël JAUDON (université de Caen-Normandie)
 « Art, désir, politique : de quoi l’équilibrisme est-il la métaphore ? »

17h Discussion / conclusion

P R O G R A M M E   



  27 JANVIER 2023 – Université de Caen, salle du conseil – Bâtiment B

MATIN

9h30 Accueil des participants

MODERNITÉ OU SUBVERSION
Modération : Marguerite Vappereau

10h Valérie VIGNAUX (Université de Caen-Normandie)
 « Nico Papatakis, un cinéaste moderne ? Nouveaux regards sur 
 le cinéma moderne en France »

10h30 Alain VERGNIOUX (université de Caen-Normandie)
 « Nico Papatakis, anatreptikos ? La subversion dans Les pâtres du 
 désordre (1967) et La Photo (1986) »

11h Dario MARCHIORI (université Lyon 2)
 « Regard-caméra et cinéma moderne : le paroxysme réflexif dans 
 Gloria mundi » 

11h30 Discussion

13h Déjeuner

APRÈS-MIDI

ESPACES INTIMES, ESPACES POLITIQUES
Modération : Valérie Vignaux

14h Dimitri VEZYROGLOU (université Paris 1)
 « La Rose rouge de Nico (1947-1954) : âme (et corps) 
 de Saint-Germain-des-Prés »

14h30 Evgenia GIANOURI (université Sorbonne Nouvelle)
 « Puissance-jouissance de la destruction. Explorations i(é)conoclastes 
 à partir des Abysses de Nico Papatakis »

15h Discussion

15h30 Marie ESCORNE (université Bordeaux Montaigne)
 « La maison dans La Photo (1986) de Nico Papatakis : 
 espace métamorphique et métaphorique »

16h Marie GAIMARD (ENSA Normandie)
 « La Photo : de l’image désincarnée à la dématérialisation de 
 l’architecture. »

16h30 Discussion / conclusion



PRÉSENTATION DES INTERVENANTS

SEBASTIEN DENIS est professeur en Histoire, cinéma et médias à l’université Paris 1 Panthéon 
Sorbonne. Il travaille notamment sur les représentations cinématographiques de la guerre 
d’Algérie. sebastien.denis@univ-paris1.fr

MARIE ESCORNE est maîtresse de conférences en Arts plastiques à l’université Bordeaux 
Montaigne, ARTES UR 24141. C’est avec un regard de plasticienne qu’elle aborde les créations 
artistiques contemporaines, interrogeant particulièrement la manière dont les œuvres intera-
gissent avec différents lieux (ville, musée, atelier, maison, chambre…) jusqu’à « faire lieu » dans 
certains cas. Auteure de l’ouvrage L’Art à même la ville (PUB, 2015), elle a dirigé avec Barbara 
Bourchenin le numéro 15 des Cahiers d’ARTES intitulé « Variations et figures de la maison dans 
les pratiques artistiques » (PUB, 2020). Le numéro 17 des Cahiers d’ARTES, coordonné avec 
Myriam Métayer, intitulé « La chambre et les arts. L’intime au défi », vient de paraître aux PUB.  
marie.escorne@u-bordeaux-montaigne.fr

MARIE GAIMARD, docteure en histoire de l’art, est maîtresse de conférences en Histoire et 
cultures architecturales à l’École nationale supérieure d’architecture de Normandie. Membre 
de ATE (architecture, territoire, environnement, UR 7464), elle s’intéresse aux transferts cultu-
rels France-Grèce à travers notamment l’architecte André Ravéreau (résidences de recherche 
en 2021 et 2022 à l’École française d’Athènes). Depuis une dizaine d’années, la question des 
représentations architecturales et urbaines prend une part importante dans ses recherches 
(création, avec Marguerite Vappereau, du groupe de recherche PLAYTIME en 2011). 
marie.gaimard@rouen.archi.fr

EVGENIA GIANOURI est maîtresse de conférences en études cinématographiques à l’univer-
sité de la Sorbonne Nouvelle. Après avoir étudié la littérature et l’histoire de l’art à Athènes et 
à Paris, elle a réalisé une thèse sur la marche au cinéma, tremplin d’une réflexion théorique sur 
la question de la mobilité des images. Ses domaines d’intérêt incluent la relation entre le ciné-
ma et d’autres pratiques artistiques (peinture, sculpture, architecture) ainsi que le « tournant 
documentaire » dans les pratiques contemporaines des arts visuels.  Ses recherches actuelles 
portent sur les manifestations physiques et métaphoriques de la notion de maison au ciné-
ma. Ses publications comprennent des chapitres de livres et des articles sur des artistes et des 
réalisateurs tels que Victor Burgin, S.-M. Eisenstein, Robert Smithson, Gus van Sant, Zachary 
Formwalt, Béla Tarr, Clemens Von Wedemeyer. evgenia.giannouri@sorbonne-nouvelle.fr

RAPHAËL JAUDON est maître de conférences en études cinématographiques à l’Université 
de Caen-Normandie. Spécialiste des relations entre cinéma et politique, il a produit de nom-
breux articles et chapitres d’ouvrages sur ce sujet, ainsi qu’un ouvrage tiré de sa thèse de doc-
torat : Cinémas politiques, lecture esthétique (éditions Circé, à paraître). 
raphael.jaudon@unicaen.fr 

DARIO MARCHIORI est maître de conférences en études cinématographiques à l’université 
Lyon 2. Ses recherches portent sur l’Histoire critique des formes filmiques, l’Esthétique du ci-
néma moderne (1960-1980), la Théorie et l’histoire du film-essai, le cinéma documentaire et 
expérimental (et leurs croisements) et les Inventeurs de formes filmiques marginalisés. Il a co-
dirigé avec Raphaël Jaudon et Luc Vancheri, Expanded Cinema, revue Écrans, n°3, Paris, Garnier, 
2015 et édité aux PUL, Mirabilia, des textes choisis et présentés de Alexander Kluge, L’Utopie 
des sentiments : Essais et histoires de cinéma, 2014. dario.marchiori@univ-lyon2.fr. 
 



MARGUERITE VAPPEREAU est maîtresse de conférence à l’université Bordeaux-Mon-
taigne. Ses recherches portent sur les discours historiques, le processus créatif et l’intermé-
dialité suivant une approche historique, génétique et esthétique, chez des auteurs comme 
Jean Genet, René Allio, Ulrike Ottinger, Raymonde Carasco, Artavazd Pelechian, Patrice 
Chéreau et Nanni Moretti et les politiques culturelles. Elle a codirigé deux ouvrages collec-
tifs sur le scénographe et cinéaste René Allio (avec Sylvie Lindeperg et Myriam Tsikounas, 
PUR, 2013 ; PS, 2017), sur le Centre méditerranéen de création méditerranéenne (PUP, 
2021), ainsi qu’avec Claire Déniel un ouvrage sur le cinéaste arménien Artavazd Péléchian 
(Yellow Now, 2016). Elle est aussi commissaire d’exposition et chercheure associée à l’Insti-
tut Mémoires de l’édition contemporaine. 
marguerite.vappereau@u-bordeaux-montaigne.fr

THANASSIS VASSILIOU est maître de conférences en études cinématographiques à l’uni-
versité de Poitiers et membre du FoReLLIS. Il a publié une étude sur la relation entre la 
peinture et le cinéma de Théo Angelopoulos (éd. Université d’Aix-Marseille, 2016), sous le 
titre « Penser le cinéma en peintre, l’œuvre de Théo Angelopoulos rencontre la peinture », 
et travaille actuellement sur les archives de la junte grecque (1967-1974), explorant la 
«  mémoire audiovisuelle » de cette période-là. Sa thèse de doctorat analyse le fonctionne-
ment des structures narratives complexes chez Atom Egoyan en rapport avec la question 
du trauma historique. Il est aussi l’auteur d’un court métrage de fiction, Traces (2017, Grèce, 
19’), consacré au parti fasciste « Aube dorée ». Actuellement, il prépare un essai documen-
taire sur la question de la transmissibilité générationnelle du traumatisme de la dictature 
en Grèce, mélangeant des images autobiographiques tournées avec un téléphone portable 
et des images des actualités de la dictature. thvasiliou@gmail.com

ALAIN VERGNIOUX, professeur émérite de l’université de Caen-Normandie, en philoso-
phie de l’éducation, et en philosophie des sciences. Publications liées au cinéma : Éducation 
et cinéma (dir.), 2019 ; Le dos au mur. Essai sur le cinéma de J-L. Godard, 2020 ; Cinéma et mé-
lancolie (à paraître). alvgx@wanadoo.fr 

DIMITRI VEZYROGLOU historien, maître de conférences habilité à diriger des recherches 
en histoire du cinéma à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, membre de l’unité de re-
cherche HiCSA (Histoire culturelle et sociale de l’art). Spécialiste d’histoire culturelle du 
cinéma, il est notamment l’auteur de Le Cinéma en France à la veille du parlant. Un essai 
d’histoire culturelle (CNRS Editions, 2011) et de Napoléon vu par Abel Gance (Vendémiaire, à 
paraître en 2023). Ses recherches portent également sur les lieux et acteurs des cultures 
marginales en France des années 1950 aux années 1970. dimitri.vezyroglou@univ-paris1.fr 

VALERIE VIGNAUX est professeure à l’université de Caen-Normandie, historienne du ciné-
ma en France, elle a rédigé ou dirigé une quinzaine d’ouvrages. Ses recherches croisent 
histoire des idées et histoire sociale à travers l’étude des critiques et théoriciens et celle des 
usages non commerciaux du cinéma. Chercheure associée à l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine, elle coordonne un projet de recherche et de valorisation des fonds préser-
vés par l’institution et ayant trait à des cinéastes dits « modernes ». 
valerie.vignaux@unicaen.fr
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