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Création, croyance et interactions sur un plateau de cinéma

 « Silence, on tourne ! » – « Coupez ! » ; entre ces deux injonctions, 
une organisation temporaire se crée pour fabriquer un film. Ce 
livre, le fruit d’une enquête ethnographique originale, dévoile 
les coulisses du tournage d’un long métrage de fiction israélien 
à Jérusalem.

Comment travaille-t-on sur un tournage ? Comment les 
participants interagissent entre eux mais également avec 
le contexte extérieur ? Quel est l’impact de ces interactions 
sur le film fini ? Quelle est la particularité de tourner un film 
à Jérusalem, une ville au centre de tensions géopolitiques et 
religieuses ? Comment recruter et collaborer avec des figurants 
issus de communautés ultra-orthodoxes qui n’ont pas le droit 
de jouer dans un film ?

Cet ouvrage se propose de répondre à ces questions. Dans une 
société polarisée, il montre comment un plateau de cinéma 
peut devenir un espace public où des personnes privées de 
différents horizons se rassemblent pour discuter d’un avenir 
commun.

Aurite Kouts est cinéaste, docteure en sociologie 
de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 
diplômée de Sciences Po Paris et titulaire d’un 
Master en gestion des médias de l’université de 
Cambridge. Elle s’intéresse actuellement à l’impact 
de l’innovation numérique sur les industries 
culturelles et a publié des articles sur le sujet.
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