En tout cas, la particularité de ce cinéaste tient à ce qu’il
construit une œuvre, patiemment, à son rythme, comme un
artisan, perpétuant la tradition d’un cinéma d’auteur qui est
aujourd’hui bien perdue. La conquête de la vérité sur la vie des
hommes passe chez lui par une réappropriation de la langue,
par un travail de reconstruction de la grammaire du cinéma et
un regard attentif à la « matière » qui y est en jeu (acteurs, mise
en scène, récits, etc.).
Les articles qui composent cet ouvrage – tous inédits en langue
française (certains ont été traduits de l’espagnol et de l’anglais) –
ont été rédigés par des spécialistes de Bruno Dumont, qui ont
en commun de penser que son cinéma nous rend meilleurs en
nous donnant à sentir et penser.

Alain Brossat enseigne la philosophie à l’université nationale Chen Kang
Chiao Tong, à Taïwan. Dernier livre paru : Comparer l’incomparable :
naissance d’une nation et Jud Süss, De l’incidence, 2021.
Joachim Daniel Dupuis enseigne le cinéma et la philosophie dans le supérieur,
à Lille. Il est l’auteur de plusieurs essais sur le cinéma (Alfred Hitchcock,
George A. Romero, Saul Bass). Dernier livre paru : Saul Bass, cinéma et
écologie. Des fourmis et des hommes, L’Harmattan, 2020.
Avec la collaboration de Gonzalo Aguilar, Abdel Aouacheria, Marco Candore,
Pablo Corro Penjean, Román Domínguez Jiménez, Antony Fiant, Nikolaj
Lübecker, Alain Naze, Carolina Urrutia, Luc Vancheri.

En couverture : P’tit Quinquin © Bruno Dumont,
3B Productions. Tous droits réservés.
ISBN : 978-2-343-23335-2

27 €

Bruno Dumont ou le cinéma des Z’humains

Qu’est-ce qui rend si singulier le cinéma de Bruno Dumont ?
Qu’il ait migré de la philosophie au cinéma, créant ainsi un
trouble entre les « genres » et à propos de la réelle fonction
du cinéma ? Ou bien est-ce le fait que ses films oscillent entre
animalité et grâce ?
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