
…/… 

   

 

 

             
       COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
                  Paris, le 27 décembre 2018 

 

Les invités prestigieux de janvier ! 
 
Tout au long du mois de janvier, le Forum des images est heureux d’accueillir des invités prestigieux, 

dans le cadre de ses différents programmes. De la création de jeux vidéo au cinéma français des 

années 80, de l’art de la lumière aux formes de la comédie, sans oublier l’animation, six séances 

exceptionnelles offrent l’opportunité de rencontrer notamment Darius Khondji, Jean-Marc Barr, 

Charline Vanhoenacker et Guillaume Meurice de France inter… Soucieux de partager avec le 

public leur parcours, les références et l’imaginaire qui nourrissent leur travail, ils éclairent par leur 

présence les premiers jours de cette nouvelle année !  

 

---- Deux chefs opérateurs d’exception ---- 
 

Darius Khondji – master class et dédicace  
Mercredi 9 janvier – 19h 
 

Darius Khondji est l’un des plus grands directeurs de la photographie. Il 

travaille aux côtés de cinéastes aussi différents que Caro & Jeunet 

(Delicatessen), Woody Allen (Minuit à Paris), Michael Haneke (Amour), James 

Gray (The Immigrant) ou encore David Fincher (Seven).  

En compagnie du critique de cinéma Jordan Mintzer (Hollywood Reporter) et 

auteur de Conversations avec Darius Khondji (éd. Synecdoche), ce maître de la 

lumière revient sur son parcours, ses techniques et ses collaborations avec 

des réalisateurs majeurs. 

 

Bruno Delbonnel, dans le cadre des rencontres professionnelles de l’AFC 
Mercredi 30 janvier – 19h 
 
 

Pour la première fois, le Forum des images accueille une partie du 

micro-salon organisé par l’Association française des directeurs 

de la photographie cinématographique. Cet événement annuel 

présente aux visiteurs innovations et savoir-faire en matière de 

fabrication d’image et de son à l’image. Dans ce cadre, Bruno 

Delbonnel donne une master class exceptionnelle. Il évoque son 

rôle de directeur de la photographie auprès de réalisateurs tels que 

Jean-Pierre Jeunet (Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain), Tim Burton (Big Eyes, Miss Peregrine et 

les Enfants particuliers) ou des frères Coen (Inside Llewyn Davis, La Ballade de Buster Scruggs).  

 
 

---- NewImages ---- 
David Cage – master class 
Jeudi 17 janvier - 19h 

 

Après le succès de la première rencontre cet automne, David 

Cage, l’un des plus grands créateurs de jeux vidéo et le fondateur 

du Studio Quantic Dream, nous fait l’honneur de revenir au Forum 

des images. Il vient partager ses méthodes de travail, ses sources 

d’inspiration pour créer des jeux vidéos dont le tout dernier 

Detroit : Become Human, rencontre depuis sa sortie un énorme 

succès. La master class est animée par Emmanuel Forsans, 

président de l’Agence Française pour le Jeu Vidéo.  
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---- France années 80 ---- 
Jean-Marc Barr  
Dimanche 20 janvier – 16h  
 

Le Forum des images consacre un cycle de films au cinéma 

français des années 80, en mettant en lumière la tentation d’un 

réalisme poétique revisité et incarné par des cinéastes tels que 

Beineix, Besson ou Carax. Dans ce cadre, la projection du 

Grand Bleu de Luc Besson est précédée d’une rencontre avec 

Jean-Marc Barr. Il aborde, 30 ans après, l’exceptionnelle 

aventure de ce film devenu culte et qui l’a révélé au public.  

 
 
 

---- Tout’Anim ---- 
Reza Riahi 
Jeudi 24 janvier - 20h30 
 

L’iranien Reza Riahi réalise plusieurs films pendant son 

cursus à la Poudrière, dont le remarqué Entre chien et 

Loup. Directeur artistique de Parvana, il travaille 

actuellement sur son court-métrage Navozande, dont il 

propose un secret de fabrication.  

Au programme : illustrations et caricatures de presse ; 

character design pour deux séries d’animations diffusées 

à la télévision iranienne ; extraits et éléments 

graphiques de Parvana ; films de commande pour TED-ed (2017 et 2018) ; making of de 

Navozande…. 

 
 

---- Drôle de rencontre ---- 
Par Jupiter ! 
Jeudi 31 janvier - 19h 
 

Sur France Inter, ils forment le trio infernal de Par Jupiter ! qui 

porte chaque jour un regard caustique sur l’actualité. Le temps 

d’une conversation animée par le journaliste Renan Cros 

(Cinéma Teaser, Popopop) Charline Vanhoenacker et 

Guillaume Meurice nous parlent de ce qui les fait rire et 

reviennent sur leur parcours et leur pratique de l’humour.  

En deuxième partie de soirée, ils ont carte à blanche pour 

présenter le film de leur choix.  
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