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ndreï Tarkovski est l’un
des cinéastes russes les
plus connus. Son œuvre a été
portée au pinacle par les meilleurs de ses pairs. Relativement courte, 7 longs métrages
seulement, sa filmographie a
marqué l’histoire du cinéma
et même réinventé, à travers
Solaris et Stalker, le film de
science-fiction. Cinéaste-philosophe, dont on aime interpréter les films comme des
fables, Tarkovski a offert au
cinéma des œuvres à voir et à
revoir. Ou, comme disait Serge
Daney, à propos de Stalker, «
quand le film est fini, quand
on s’est un peu lassé d’interpréter, qu’est-ce qui reste? Le
même film, exactement. Les
mêmes images insistantes. »

ANDREÏ

TARKOVSKI

Eugénie Zvonkine
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ANDREÏ ROUBLEV

IVANOVO DETSTVO
URSS • 1962 • 95 min •
noir & blanc • visa 27977

Prix FIPRESCI,
Cannes 1969

Grand Prix du jury et Prix
FIPRESCI, Cannes 1972

Scénario :
Andreï Konchalovski
Andreï Tarkovski
Photographie :
Vadim Ioussov

Scénario et dialogues :
Andreï Tarkovski et
Friedrich Gorenstein
d’après le roman de
Stanislas Lem

Scénario :
Alexandre Micharine
et Andreï Tarkovski
et poèmes
d’Arseni Tarkovski dits
par l’auteur lui-même

Musique : Viatcheslav
Ovtchinnikov

Photographie :
Vadim Ioussov

Photographie :
Gueorgui Rerberg

Photographie :
Vadim Youssov
Musique :
Viatcheslav Ovtchinnikov Andreï Tarkovski s’impose dès son premier
Production : Mosfilm long métrage comme un cinéaste majeur. Il

Orphelin depuis l’assassinat de sa famille par les
nazis, Ivan, douze ans, est
devenu éclaireur au sein
de l’armée soviétique.
Distribution : Potemkine
Film restauré en 2K par
les Studios Mosfilm.

Prix du jury œcuménique,
Cannes 1980
Scénario : Arcadi et Boris
Strougatski, d’après leur
roman Stalker
Photographie :
Alexandre Kniajinski
Gueorgui Rerberg
Décors : Alexandre Bojm
La question de la foi se pose à nouveau ici de
et Andreï Tarkovski

Production : Mosfilm
Interprétation :
Alexandre Kaïdanovski
Nikolaï Grinko
Anatoli Solonitsyne
Alissa Freindlich
Un « Stalker » emmène
deux voyageurs à travers
une zone dangereuse à
la recherche d’un endroit
magique.
Distribution : Potemkine
Film restauré en 2K par
les Studios Mosfilm.

À travers une série de
tableaux, le film raconte
le périple dans la Russie
moyenâgeuse du peintre
d’icônes Andreï
Roublev. Tout juste sorti
du monastère, cet artiste
va se confronter à la
beauté, mais aussi à la
violence du monde.
Distribution : Potemkine
Film restauré en 2K par
les Studios Mosfilm.

qui crée-t-on et si l’on crée pour les Hommes,
comment peut-on produire des œuvres belles
et pleines d’espoir en vivant dans une époque
de sauvagerie, d’ignorance et de trahison ?
Roublev est ainsi le témoin, tour à tour fasciné
et terrifié, du monde qui l’entoure à travers une série de rencontres. Chacune à sa
manière le fait réfléchir sur sa présence au
monde, son rapport aux autres et à son art.
Andreï Roublev est un véritable film-monde,
rythmé et mis en scène de façon virtuose par
un cinéaste qui se rêve, ici et dans ses autres
films, en démiurge, séparant « la lumière
d’avec les ténèbres » et nous offre une œuvre
magistrale sur les épreuves et la puissance de
la création.

A

URSS • 1979 • 163 min •
noir & blanc et couleur •
visa 52521

Musique :
Edouard Artemiev

Pour son deuxième long métrage, Andreï

Production : Mosfilm Tarkovski s’intéresse au moine peintre Andreï
Interprétation : Roublev, car il a été stupéfait par la douceur et
Anatoli Solonitsyn la luminosité de ses icônes, pourtant peintes
Ivan Lapikov
pendant le sanglant Moyen-Âge russe. La
Nikolaï Grinko
question que le cinéaste pose à Roublev, et
Nikolaï Sergueïev
Irma Raush par son truchement, à tout artiste est : pour

CENSURE

STALKER

façon aussi aiguë que dans Andreï Roublev.
Tarkovski adapte au cinéma Pique-nique au
bord de la route, un roman des auteurs de
science-fiction peut-être les plus populaires
en URSS, les frères Strougatski, qui sont
également scénaristes du film. Le cinéaste
déploie tout son talent de mise en scène pour
donner vie à la Zone, au cœur de laquelle le
Stalker guide l’Ecrivain et le Scientifique.
Comme dans Solaris, le fantastique imprègne
tout le film sans pour autant passer par des
effets spéciaux spectaculaires, mais plutôt
par le montage visuel et sonore et par l’art de
la narration. Sous couvert d’un périple chaotique d’hommes pleins de ressentiment et de
frustration mais aussi d’espoir, c’est quelque
chose d’essentiel qui se joue là. « La Zone,
c’est la vie. Et l’homme qui passe à travers se
brise ou tient bon. Tout dépend du sentiment
qu’il a de sa propre dignité, et de sa capacité à
discerner l’essentiel de ce qui ne l’est pas. »
Andreï Tarkovski

ndreï Tarkovski a très tôt connu des déboires avec la censure
soviétique. Andreï Roublev, tourné en 1966, ne parviendra sur les
écrans soviétiques qu’en 1971, malgré un prix de la critique au Festival
de Cannes en 1969. Solaris et Stalker sont des films de sciencefiction, un genre que la censure soviétique est supposée trouver moins dangereux et tendancieux que d’autres. Toutefois,
au moment de la finalisation de Solaris, Tarkovski se voit
opposer une série d’exigences qui l’affolent. Il les transcrit
dans son journal en commentant : « J’ai recopié trente-cinq
de leurs remarques. Si on les suivait (ce qui est d’ailleurs
impossible), il ne resterait rien du film. ». Les déboires du
cinéaste l’amèneront à s’exiler volontairement en Europe, où
il tournera Nostalghia et Le Sacrifice.
Eugénie Zvonkine

INLUENCES
P

armi ses compatriotes et parfois amis dont il admire le talent de
cinéaste, Tarkovski cite souvent le Géorgien Iosseliani, l’Ukrainien
Paradjanov qu’il soutint durant son emprisonnement, et, plus jeune,
Alexandre Sokourov, que Tarkovski a déclaré être un « génie » après
avoir vu ses premiers travaux. Ses cinéastes favoris sont souvent des
réalisateurs qui ont porté à l’écran des songes particulièrement
frappants : Bergman (le rêve du vieil homme dans Les Fraises
sauvages, 1957), Buñuel (Los Olvidados, 1950) et Fellini (dont
le film le plus célèbre, Huit et demi (1963) débute par un rêve
d’étouffement, puis de lévitation – qui a pu inspirer le début
de Roublev). La pureté de l’intention et de la réalisation est
ce que Tarkovski admirait chez Robert Bresson, avec lequel
un curieux destin le fait se trouver en compétition en 1983 à
Cannes, où ils doivent se partager un « prix spécial » de consolation, sans qu’aucun des deux films n’obtienne la Palme.
Michel Chion

ANDREÏ TARKOVSKI

«T

ous mes films, d’une façon ou d’une autre, répètent (…) que
chaque individu noue par son destin un lien avec le destin
humain en général » , écrit le cinéaste dans Le Temps scellé. Après
L’Enfance d’Ivan qui montre l’esprit d’un enfant envahi par la guerre, dans Andreï Roublev, cette idée
prend une forme concrète : des éléments visuels
réapparaissent de chapitre en chapitre et renvoient
à la construction globale de l’œuvre. Ainsi, le lait
renversé par un sculpteur aveuglé en été 1408 passe
sous nos yeux dans un cours d’eau lors du saccage
de la ville de Vladimir en automne de la même
année, reliant les deux événements et leurs victimes
innocentes. Ce thème atteint son paroxysme dans
Le Miroir, film sur le lien intime, inextricable entre
un parcours individuel et la grande Histoire.

Musique :
Edouard Artemiev
(et extraits
l’Orgelbüchlein de
Johann Sebastian Bach)
Production : Mosfilm
Interprétation :
Natalia Bondartchouk
Donatas Banionis
Jüri Järvet
Anatoli Solonitsyne
Nikolaï Grinko
Envoyé sur la base
spatiale Solaris, Kelvin,
un ingénieur russe, est
confronté à une mystérieuse forme de vie.
Distribution : Potemkine
Film restauré en 2K par
les Studios Mosfilm.

URSS • 1974 • 106 min •
noir & blanc et couleur •
visa 46907

Tarkovski s’attaque ici à de la sciencefiction, mais s’intéresse avant tout aux enjeux
humains et moraux du récit : à la question du
devoir par rapport à nos proches, et à l’Humanité toute entière. Il pense son film comme un
anti 2001, Odyssée de l’espace et dit avoir été
attiré dans la nouvelle de Stanislas Lem par
« le réalisme (…) dans le développement des
situations » et la « précision psychologique ».
L’univers fantastique du film prend forme pas
tant grâce à des effets spéciaux, peu nombreux, qu’à un travail de mise en scène qui
mêle sans cesse rêve, hallucination et réalité,
et à une bande son exceptionnelle. Le film est,
en effet, la première collaboration du cinéaste
avec un grand compositeur de musique électroacoustique, Edouard Artemiev. Un autre
enjeu important du film est l’hiatus entre la
Terre et Solaris. Arraché à cette terre, bruissante et mouvante, qui l’enveloppe au début
du film, le héros, tout comme le spectateur,
découvre, selon les mots de Tarkovski
lui-même, « l’amertume salvatrice de la
nostalgie ».

NOSTALGHIA

Chez Tarkovski, tout voyage est un voyage intérieur et c’est ce chemin
qu’accompliront dans une Zone imprévisible et dangereuse, les révélant à eux-mêmes, les trois protagonistes de Stalker (1979). Ingmar
Bergman écrivait ainsi : « Si Tarkovski est pour moi
le plus grand, c’est parce qu’il apporte au cinématographe, dans sa spécificité, un nouveau langage
qui lui permet de saisir la vie comme apparence,
comme songe. »
Chez Tarkovski, il y a toujours ou presque un
au-delà, un esprit qui voit et comprend tout, qui
dépasse les humains : l’Océan de Solaris, la Zone de
Stalker. Mais si les hommes sont faibles et faillibles
chez Tarkovski, c’est toujours bien pour eux, dans
l’espoir de leur offrir « une fête » ou au moins une
rémission face à la fin du monde programmée
(comme dans Nostalghia, 1983, et Le Sacrifice,
1986), que les héros de Tarkovski tentent désespérément d’accomplir leur tâche : procurer des renseignements à l’Armée, peindre des icônes ou fondre
des cloches, mener ceux qui perdent espoir vers la
Chambre des secrets au cœur de la Zone, traverser
une piscine vide, une bougie à la main.
Eugénie Zvonkine

À PROPOS DE L’AUTEUR
Eugénie Zvonkine est maître de conférences à l’Université Paris 8.
Elle est l’auteur de l’ouvrage Kira Mouratova, un cinéma de la
dissonance (L’Âge d’Homme, 2012) ainsi que de nombreux articles
dans des ouvrages collectifs et des revues à comité de lecture sur le
cinéma soviétique et postsoviétique, de 1960 jusqu’à nos jours. Elle
prépare actuellement un ouvrage sur Alexeï Guerman et coordonne
deux ouvrages collectifs sur le cinéma russe contemporain.

Production : Mosfilm été envisagé) et se construire autour d’un

Interprétation :
Margarita Terekhova,
Maria Tarkovski
Oleg Yankovski
Philippe Jankovski
Ignat Daniltsev
Anatoli Solonitsine
Aliocha, un cinéaste de
40 ans, tombe gravement
malade. Il se remémore
alors son passé et rassemble les souvenirs qui
ont marqué son existence.
Distribution : Potemkine
Film restauré en 2K par
les Studios Mosfilm.

OFFRET

Grand Prix du jury,
Prix du jury oecuménique, Prix FIPRESCI,
Cannes 1986.

Scénaristes :
Andreï Tarkovski
Tonino Guerra

Scénariste :
Andreï Tarkovski

Photographie :
Giuseppe Lanci

Sociétés de production :
RAI, Opera Film
Producteurs :
Daniel Toscan du Plantier
Manolo Bolognini
Franco Casati
Renzo Rossellini

entretien-fleuve avec la mère du cinéaste ;
cette idée sera finalement abandonnée, mais
la mère d’Andreï Tarkovski apparaît dans le
film – elle joue le rôle de la mère âgée du
héros. C’est également la voix de son père,
le poète Arseni Tarkovski, qui déclame ses
propres poèmes dans la bande-son. Voyageant entre les souvenirs, les rêves et le
moment présent, le film mêle non seulement
vie intime et grande Histoire, mais également
les expériences de deux générations, comme
un éternel recommencement : il n’est pas
anodin que la mère et l’épouse, le héros jeune
et son fils arborent ici le même visage.

Suède, France • 1986 •
148 min • couleur •
visa 60465

Grand Prix du cinéma
de création, Prix du
jury oecuménique, Prix
FIPRESCI, Cannes 1983.

Musique préexistante :
Claude Debussy,
Giuseppe Verdi
Richard Wagner
Ludwig van Beethoven

Le Miroir est le film le plus personnel d’Andreï

Musique :
Edouard Artemiev (avec Tarkovski et peut-être son film le plus emblédes extraits de Bach, matique. Le projet devait à l’origine s’intituler
Pergolese et Purcell) Une journée blanche (Confession avait même

LE SACRIFICE

Italie • 1983 • 130 min •
couleur • visa 60171

Pour faire ce film âpre sur le sentiment
d’absence, sur le manque physique et spirituel de son chez-soi, de sa patrie, le cinéaste
s’exile comme son personnage. Ce dernier,
se traînant avec de plus en plus de difficulté
entre rêves nostalgiques et réalité suffocante,
parvient à rassembler ses forces pour une
cause qui le dépasse. Erland Josephson, un
des acteurs fétiches d’Ingmar Bergman joue
dans le film, signalant le rapprochement des
œuvres et l’admiration mutuelle des deux
cinéastes.

Interprètes :
Oleg Yankovsky
Domiziana Giordano
Erland Josephson Quand je découvris les films d’Andreï Tarkov-

ski, ce fut pour moi un miracle. Je me trouvais, soudain, devant la porte dont jusqu’alors
la clé me manquait. Une chambre où j’avais
toujours voulu pénétrer et où lui-même se
sentait parfaitement à l’aise.

Un poète veut écrire un
livre sur un compositeur russe du xviiie siècle
qui vécut en Italie et ne
retourna dans son pays
que pour y mourir. Ingmar Bergman

1932. Andreï Tarkovski naît le 10 avril, fils de Maria
Vichniakova (correctrice) et d’Arseni Tarkovski (poète
et traducteur).

Photographie :
Sven Nykvist

pal, et avec Sven Nykvist, le chef opérateur

Production :
du cinéaste suédois. Ce film magistral brasse
Argos Films, SFI
les thèmes chers à Tarkovski : la foi, le devoir
(Stockholm), Film Four

de l’individu envers l’Humanité, le sacrifice

Producteur :
de soi, mais également le mélange du rêve ou
Anatole Dauman

d’une réalité incertaine avec le réel, permet-

Interprétation :
tant une fois de plus d’accéder à l’univers
Erland Josephson
Susan Fleetwood mental et spirituel d’un être humain.
Valérie Mairesse
Allan Edwall
Un homme qui vit sur une
île avec sa femme et son
fils apprend par la télévision l’imminence d’une
catastrophe.

FESTIVAL INTERNATIONAL
DU FILM DE LA ROCHELLE
RÉTROSPECTIVE INTÉGRALE
du 30 juin au 9 juillet 2017
Le Festival International du Film
de La Rochelle fête sa 45e édition. L’affiche peinte par Stanislas Bouvier est inspirée du film
d’Andreï Tarkovski, Le Miroir.

1957. Il épouse Irma Rauch, étudiante au VGIK.
1959-1961. Le Rouleau compresseur et le violon, moyen
métrage de fin d’études.

1970. Divorce d’avec Irma Rauch, mariage avec Larissa
Egorkina. Naissance d’Andreï junior.

www.festival-larochelle.org
1702XXX_Aff40x60-FFLR45e.indd 1
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LA CINÉMATHEQUE FRANÇAISE
FILMS,
CONFÉRENCES
du 28 juin au
12 juillet 2017

1972. Solaris reçoit à Cannes le Grand Prix du jury.
1974. Tournage et montage du Miroir.
1979. Stalker. Mort de la mère de Tarkovski.

Andreï Tarkovski, Positif n°303, mai 1986.

ÉVÉNEMENTS

1956. Entre à l’Institut national de la cinématographie (VGIK).

1965-1966. Réalise Andreï Roublev.

L’homme perd ses raisons de vivre parce que
son univers se rétrécit et voit disparaître son
harmonie. C’est à partir de ses réflexions que
j’ai décidé de réaliser Le Sacrifice. Le moyen
de revenir à un rapport normal avec la vie est
de restaurer un rapport avec soi-même.

Film restauré en 2K par
Argos Films avec
le soutien du CNC.

1943. Étudie au lycée à Moscou.

1962. Naissance d’Arseni Tarkovski, son premier enfant.
Tournage de L’Enfance d’Ivan.

Plus près encore de Bergman, Tarkovski

Musique préexistante : tourne cette fois en Suède, encore avec Erland
Jean-Sébastien Bach
Josephson, qui tient cette fois le rôle princiShuso Watazumido

Distribution : Tamasa

Distribution : Les Acacias
pour Le Pacte

REPÈRES BIO-FILMO

Pour Andreï Tarkovski, la parole est toujours liée à
la capacité d’expression d’un artiste. Tout comme
Le Miroir (1974) s’ouvre sur un jeune bègue que l’on
guérit et sur sa voix soudain vibrante qui énonce :
« Je peux parler », le peintre d’icônes Andreï
Roublev renonce à parler en même temps qu’il
se décourage de peindre. C’est Boriska, le jeune
Andreï Tarkovski sur le tournage du Miroir.
fondeur de cloches bègue n’ayant pas encore fait ses
preuves, qui lui redonne, par sa rage et son talent, l’envie de créer et de
parler.
Le troisième long métrage d’Andreï Tarkovski se fait après une longue
et pénible attente pour le cinéaste, due aux difficultés d’Andreï Roublev, interdit pendant cinq ans en URSS. Solaris, qui devient une œuvre
majeure de l’histoire du cinéma soviétique, mais également un nouveau jalon pour l’histoire du film de science-fiction, autant en URSS
qu’en Occident dès sa sortie en 1972, dessine déjà les contours de deux
thèmes auxquels Tarkovski consacrera ses deux derniers films : la
nostalgie et le sacrifice.

ZERKALO

URSS • 1972 • 169 min •
noir & blanc et couleur •
visa 42272

Scénario :
Vladimir Bogomolov
Mikhaïl Papava

arrive sur le projet Ivan, alors que celui-ci
a déjà été entamé par un autre réalisateur
que le studio cherche à remplacer suite à de
premiers rushs désastreux. Avec un budget
négligeable et en un temps record, le jeune
réalisateur réécrit le scénario, change le
casting et tourne un film où pas un seul plan
de la première version ne sera utilisé, et qui
obtient le Lion d’or à Venise. C’est un film non
sur un enfant pendant la guerre, mais sur la
guerre à l’intérieur d’un enfant, comme le
note avec justesse Jean-Paul Sartre, car « ce
garçon, que l’on ne peut s’empêcher d’aimer,
a été forgé par la violence, il l’a intériorisée ».
C’est Nikolaï Bourliaev qui l’incarne, ce garçon « comme on n’en a jamais vu à l’écran »,
un jeune anguleux, coupant, sûr de lui. Le
film entremêle rêve et réalité, pour donner à
voir l’esprit du personnage, ce par quoi il est
habité, autant que le monde qu’il a à traverser.

LE MIROIR

URSS • 1966-1969 •
186 min • noir & blanc et
couleur • visa 35995

Lion d’or, Mostra de
Venise 1963

Interprétation :
Nikolaï Bourliaev
Valentine Zoubkov
Evgueni Jarikov
Nikolaï Grinko
Andreï Konchalovski

SOLARIS

05 46 30 29 29 - Affiche Stanislas Bouvier

L’ENFANCE D’IVAN

1983. Présentation de Nostalghia à Cannes, où le film reçoit
le Grand Prix du cinéma de création, ex aequo avec L’Argent
de Robert Bresson.

Ressources en ligne
Andreï Tarkovski en
5 scènes : exploration des thématiques et figures
poétiques du cinéma de Tarkovski.

1984. Tarkovski annonce sa décision de ne plus retourner en
URSS. Suivront de longues démarches pour obtenir que son
fils Andreï puisse le rejoindre à Paris.

La Cinémathèque imaginaire d’Andreï Tarkovski :
les films préférés et influences revendiquées par
le cinéaste, regroupés dans un mini-site.

1985. Apprend qu’il a un cancer du poumon.

cinematheque.fr

1986. Andreï junior reçoit l’autorisation de rejoindre son père
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hospitalisé à Paris. Ces retrouvailles sont filmées par Chris
Marker.
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Le Sacrifice reçoit à Cannes le Grand Prix du jury. Tarkovski
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meurt à Paris dans la nuit du 28 décembre.
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1988. Création de l’Institut international Andreï Tarkovski.
du cinéma. Le Monde, 2008.

Ce document est édité par l’Agence
pour le Développement Régional du
Cinéma (ADRC) avec le soutien du
Centre National du Cinéma et de
l’image animée (CNC).
L’ADRC, présidée par le cinéaste
Christophe Ruggia, est forte de
plus de 1000 adhérents représentant l’ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants,
distributeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère
de la Culture et de la Communication,
l’ADRC remplit deux missions complémentaires en faveur du pluralisme
et de la diversité cinématographique,
en lien étroit avec le CNC : le conseil
et l’assistance pour la création et la
modernisation des cinémas ; le financement et la mise en place de circulations d’une pluralité de films pour les
cinémas de tous les territoires. Depuis
1999, l’ADRC œuvre également pour
une meilleure diffusion du patrimoine
cinématographique.
ADRC | 16, rue d’Ouessant
75015 Paris | Tél.: 01 56 89 20 30
www.adrc-asso.org

Textes : Eugénie Zvonkine
Crédits photographiques :
Mosfilm, Argos Films, Le Pacte.
Vladimir Mourachko (Andreï Tarkovski sur le
tournage du Miroir)
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