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L’Écran japonais 
60 ans de découvertes 

Exposition du Musée de La Cinémathèque française (Galerie des Donateurs) 

14 septembre 2016 – juin 2017 
 

EXPOSITION – FILMS – CONFÉRENCE + TABLE RONDE  
SÉANCES JEUNE PUBLIC - COFFRET LIVRE/DVD 

 
 
 

Le Repas (Meshi) – Mikio Naruse 1951 
 

Exposition La galerie des donateurs du Musée du Cinéma expose les plus belles pièces japonaises de sa collection, sublimes 

kimonos de La Porte de l’Enfer et de Kagemusha, peintures originales à l’encre et aquarelle d’Hiroshi Mizutani (dernier chef décorateur 
de Kenji Mizoguchi), affiches et photos de grands films classiques ou de cinéma bis, objets insolites : 170 documents triés sur le volet, 
révélateurs des nombreux dons particulièrement généreux des cinéastes japonais, à découvrir jusqu’en juin 2017. 
 

L’exposition sera accompagnée tout au long de l’année d’une programmation de films (voir p4), conçue à partir des 

collections de La Cinémathèque française. L’occasion pour le public de découvrir ou redécouvrir classiques et raretés qui ont contribué, 
depuis six décennies, à la découverte en France du cinéma japonais. Un voyage qui mènera le spectateur de Rashomon (1950) à La Femme 
de la plaque argentique de Kiyoshi Kurosawa (2016). 

Des séances jeune public (voir p11) et cinéma bis (voir p10) proposeront une plongée au cœur du monde japonais vu 

par le cinéma. 
 
 

CONFÉRENCE + TABLE RONDE Samedi 17 sept. 
- 15h : Conférence de Pascal-Alex Vincent « Le cinéma japonais n'intéresse personne… » 
Vraiment ?... Longtemps resté inaccessible, réputé difficile ou trop particulier pour des spectateurs occidentaux, le cinéma japonais a 
d'abord été découvert en France au début des années 1950, puis grâce à la grande rétrospective organisée par la Cinémathèque, à l'été 
1963, et encore par le travail timide de quelques distributeurs pionniers. Il faudra attendre les années 1990 pour que plusieurs centaines 
de titres arrivent enfin dans les salles françaises et en vidéo. Retour sur l’histoire d’une réception progressive et sur la diffusion d'une 
cinématographie aussi célébrée à présent que longtemps lointaine. 

- 16h : Table ronde : « Hier et aujourd’hui, le cinéma japonais en France ». 
Depuis les années 199090 jusqu’à aujourd’hui : diffusion et connaissance contemporaines du cinéma japonais. 

Avec Fabrice Arduini, Emilie Cauquy, Stéphane du Mesnildot, Futoshi Koga. Animée par Pascal-Alex Vincent. 

 
 

présente 

Coffret Livre/DVD : L’Âge d’or du cinéma japonais 
DICTIONNAIRE EN 101 CINÉASTES JAPONAIS & 6 DVD INCONTOURNABLES 
Sous la direction de Pascal-Alex Vincent.  

Sortie chez Carlotta Films / GM Editions le 4 octobre 2016. 
Coffret Livre / DVD - Livre de 250 pages - 2 feuillets photos - 6 DVD - 250 pages | 70 € TTC 
Relations presse CARLOTTA FILMS  
Mathilde GIBAULT Tél. : 01 42 24 87 89 / mathilde@carlottafilms.com 
Relations presse Internet Élise BORGOBELLO Tél. : 01 42 24 98 12 / elise@carlottafilms.com 
 
 
 

 
ATTACHÉE DE PRESSE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 

Elodie Dufour - Tél.: 01 71 19 33 65 / 06 86 83 65 00 – e.dufour@cinematheque.fr 

mailto:Elodie%20Dufour%20-%20Tél.:%2001%2071%2019%2033%2065%20/%2006%2086%2083%2065%2000%20–%20e.dufour@cinematheque.fr
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Tadanori Yokoo Journal du voleur de Shinjuku   Double suicide à Amijima 
Sérigraphie – 1970      Offset - 1969 
Journal du voleur de Shinjuku – Nagisa Oshima   1969 Double suicide à Amijima– Masahiro Shinoda – 1969 
Coll. La Cinémathèque française – Don Yuriko Govaers  Coll. La Cinémathèque française – Don Yuriko Govaers 
© Kiyoshi Awazu      © Tadanori Yokoo 

 

 

 
Hiroshi Mizutani L’Impératrice Yang Kwei Fei  

Maquette de costume - Aquarelle et mine de graphite – circa 1955 
L’Impératrice Yang Kwei Fei (Yokihi) – Kenji Mizoguchi – 1955 

Coll. La Cinémathèque française – Don Teinosuke Kinugasa 1961 © Mizutani 
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EXPOSITION L’ÉCRAN JAPONAIS 60 ANS DE DÉCOUVERTES 

 

 
JACQUES AYROLES, HERVÉ PICHARD 
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L’ÉCRAN JAPONAIS LES FILMS 
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CINÉMA BIS 
 
L’ÉCRAN JAPONAIS PROGRAMME 1 
 

 

 

L’ÉCRAN JAPONAIS PROGRAMME 2 
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SÉANCES JEUNE PUBLIC 

 

L’ÉCRAN JAPONAIS 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

UN DIMANCHE… AU JAPON - 
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
La Cinémathèque française       Accès : 
Musée du cinéma        Métro Bercy Lignes 6 et 14 

51 rue de Bercy, 75012 Paris       Bus n°24, n°64, n°87 

Informations 01 71 19 33 33       En voiture A4, sortie Pont de Bercy 

 
 

DES ABONNEMENTS POUR TOUS 
Libre Pass  11,90 € par mois* (10€ pour les moins de 26 ans) 

La Cinémathèque sans compter ! 
Carte amortie à partir de deux séances par mois 

. Accès libre à toutes les séances et activités** 

. Visites privées des expositions 

. Invitations à des avant premières et événements spéciaux 

. 5 % de réduction à la libraire 

. Réception du programme à domicile 

. Offres partenaires 
* Pour un engagement minimum d’un an 
** sauf stages pratiques et soirées spéciales 
 

Forfait 6 places  30 € 

6 places de cinéma à utiliser en toute liberté, seul(e) ou accompagné(e) 
. Possibilité d’acheter ses places à l’avance sur cinematheque.fr 
Carte valable un an de date à date 
 

Carte Ciné Famille  12 € 
Invitations et réductions pour toute la famille* durant toute une année 
. Pour les enfants 3 € la place de cinéma et entrée libre aux expositions temporaires 
. Pour les adultes 5 € la place de cinéma 
. Pour tous, entrée libre au musée du cinéma 
. 5 % de réduction à la librairie 
. Offres de réductions pour les expositions, ciné concerts, rencontres et de nombreux avantages 
communiqués par mail 
. Offres partenaires 
. Possibilité d’acheter ses places à l’avance sur cinematheque.fr 
* maximum 2 adultes et 4  enfants de moins de 18 ans / la carte peut être utilisée à chaque fois par tout ou partie de la famille 
 

Abonnement à la Bibliothèque du film  34 €, 20 € Tarif réduit* et 10 € pour les  moins de 26 ans 

Accès à un ensemble unique de documents et archives sur le cinéma mondial durant toute 
une année. 
. 5 € la place de cinéma 
* Enseignants et étudiants. 
 
 

LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE ACCESSIBLE À TOUS 
La Cinémathèque française répond dès aujourd’hui aux exigences de la loi du 11 février 2005, applicables le 1er janvier 2015. 
Au-delà de l’accessibilité du bâtiment et de la sensibilisation des équipes à l’accueil des publics handicapés, la Cinémathèque a souhaité 
favoriser l’accès aux activités proposées en facilitant les circulations intérieures et également en développant des offres : visites LSF, 
séances avec sous-titrage  sourds et malentendants, fonds spécifique en médiathèque. 
Pour toute information complémentaire, vous pouvez consulter la page Accessibilité du site internet ou nous joindre au 01 71 19 33 33 
entre 12h et 19h, tous les jours sauf le mardi, ou par email  accessibilite@cinematheque.fr 
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CINÉMA / PARLONS CINÉMA Du lundi au dimanche - Fermeture le mardi. 

Projections 
Plein tarif : 6,5€ - Tarif réduit* et billets couplés : 5€50 - Moins de 18 ans : 4 € - Carte CinéFamille adultes : 5€, 
Carte CinéFamille Enfants : 3 € - Libre Pass : Accès libre 
Cinéma bis Forfait 2 films : Plein tarif : 9€ - Tarif réduit * et billets couplés : 7€ - Libre Pass Accès libre 
Leçons de cinéma, Conservatoire, dialogues, conférences, journée d’étude 
Plein tarif : 4€ - Tarif réduit* et billets couplés 3€ - Libre Pass : Accès libre. 
Bénéficiaires des tarifs réduits : moins de 26 ans, demandeurs d’emplois, détenteurs d’une carte d’abonnement annuel à la Bibliothèque du film, personnes participant à plusieurs 
activités le même jour. 

 
LE MUSÉE DE LA CINÉMATHЀQUE  
Du lundi au dimanche de 12h à 19h. Fermeture le mardi.  
Galerie des donateurs accessible avec le billet du Musée 
Plein tarif : 5 € / Tarif réduit 4 € / Moins de 18 ans 2,5 € / Carte CinéFamille : Accès libre 
* Bénéficiaires tarifs réduits moins de 26 ans, demandeurs d’emplois   
Forfait musée + film : 8€ - Gratuité le premier dimanche du mois. 
Audioguide du musée compris avec le billet d’entrée en 6 langues : français (avec la voix d’André Dussollier), anglais, 
italien (avec les voix de Claudia Cardinale et Valeria Bruni Tedeschi), japonais, espagnol et allemand. 
Groupes, scolaires, socioculturels, adultes : Visites guidées et tarifs spécifiques.  
Informations détaillées sur www.cinematheque.fr  
 

De Méliès à la 3D : la Machine cinéma. EXPOSITION. 
Du lundi au vendredi (sauf fermeture mardi) : de 12h à 19h, nocturne le jeudi jusqu’à 21h.  
Les week ends, vacances et jours fériés (sauf fermeture 25 décembre et 1er janvier) : de 10h à 19h 
Plein Tarif : 11€ - Tarif Réduit : 8,5€ - Moins de 18 ans : 5,5€ - Libre Pass et enfants avec la Carte Cinéfamille : Accès libre 
Exposition + film 13 € / Exposition + Musée: 12€  
 
Open-ticket (coupe-file non daté) sur cinematheque.fr et fnac.com : 
PT 12 €, TR 9.5 €, moins 18 ans 6.5 € Pack tribu  (max 2 adultes, 3 enfants) : 26 € 
 
 
 
 

LA BIBLIOTHÈQUE DU FILM  
Centre d’information à distance : 01 71 19 32 32 

Vidéothèque et salles de lecture :     Iconothèque et Espace chercheurs : 
Lundi, mercredi, jeudi et vendredi : 10h-19h     Lundi, mercredi, jeudi : 13h-18h 
Samedi : 13h-18h30       Vendredi : 10h-18h 
Fermeture hebdomadaire : mardi      Fermés le mardi et le samedi 

Entrée journalière : 3,5 € /Libre pass : accès libre 
Abonnement annuel à la Bibliothèque du film : PT 34 € / Etudiants et enseignants 20 € / Moins de 26 ans 10€ 
 
 
 

LA LIBRAIRIE  
Lundi, mercredi au dimanche de 12h à 20h. Fermeture le mardi, le 25 décembre et le 1er janvier. 
 
 

LE RESTAURANT « LES 400 COUPS »   
À LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE 
LE RESTAURANT DE LA CINÉMATHÈQUE FRANÇAISE PROPOSE  
UNE CUISINE GOURMANDE, À DÉGUSTER SUR PLACE OU 
À EMPORTER, AU FIL DE LA PROGRAMMATION DE LA CINÉMATHÈQUE. 
Tout au long de la journée, nous vous proposons un choix de salades, soupes, tartes, plats du jour et pâtisseries maison. À l’heure de 
l’apéro, avant, après ou entre deux séances, des planches de charcuteries & fromages autour d’une sélection de vins. Le week-end, vous 
pourrez découvrir notre brunch. 
Horaires : Ouvert tous les jours sauf le mardi de 11h à 19h et jusqu’à 22h00 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi 

Contact : restocinematheque@les400coups.eu / Tél : 01 43 44 18 72 

www.les400coups.eu 

 

http://www.cinematheque.fr/
mailto:restocinematheque@les400coups.eu
http://www.les400coups.eu/

