


Stage cinématographique 2016 n°5

De Terminator à Avatar, d’Abyss à Titanic, le cinéma de James 
Cameron obéit à un impératif passionnant : voir est une conquête. 
Le réalisateur canadien envisage son art comme exploration des 
possibles, cherche à émerveiller et éveiller le regard, à l’ouvrir à de 
nouveaux types de vision dans des spectacles high-tech humanistes, 
entre mondes futuristes et pré-technologiques.

objectifs 
A travers ses succès critiques et publics, comprendre comment 
le cinéma de James Cameron a bousculé les normes du cinéma 
hollywoodien en suivant le même impératif : toujours greffer 
une image nouvelle sur une image ancienne. Une démarche à 
l’origine des avancées audiovisuelles parmi les plus importantes et 
stimulantes de ces trois dernières décennies. 

intervenant guy astic
Enseignant de lettres et de cinéma-audiovisuel (en lycée et à l’uni-
versité), Guy Astic est directeur des éditions Rouge Profond. Outre 
deux ouvrages sur David Lynch, il consacre ses écrits à la littérature 
et au cinéma fantastique. Il prépare pour le second semestre 2016 la 
publication de James Cameron. L’appel des profondeurs.

programme
29 janvier 2016 (à La Genette Verte)

18h - 19h30 Conférence publique de Guy Astic : L’eau et les songes 
de James Cameron, parcours d’un cinéaste en homme-océan

20h30 Projection publique du film Abyss, 
suivie d’une intervention de Guy Astic

30 janvier 2016 (à La Nouvelle Dimension)
10h - 13h Titanic comme repère éblouissant 

14h - 17h Des grands fonds aux étoiles (Abyss, Aliens, Avatar)
31 janvier 2016 (à La Nouvelle Dimension)

10h - 13h « Une angoisse nouvelle qui a toutes les chances d’être 
définitive » : James Cameron, le cinéma d’action 

et l’apocalypse nucléaire
15h - 17h Mutations audiovisuelles et démesure technique : 

les réalités augmentées de James Cameron

tarifs  conférence du vendredi oFFert
Puis, le week-end complet : Tarif Plein = 80€ / Adhérents = 50 € 
Possibilité de choisir à la carte par demi-journée = 30 € / 20 €

public Limité à 10 places
Tous publics, étudiants, professionnels, animateurs de ciné-club
Si besoin d’hébergements, nous consulter. Restauration à votre charge.

informations et inscriptions 

www.lanouvelledimension.fr/stages
La Nouvelle Dimension, 12 rue Armand Jullié,  48400 Florac

04 66 31 42 61 - image@lanouvelledimension.fr

Du 29 janvier 2016 à 18h 
au 31 janvier 2016 à 17h 

Florac (Lozère)


