
  

L’emprise des images : 
« Images d’information, images de fiction : quels re-

gards sur le monde ? »

LES MEDIATIQUES 
FESTIVALProgramme



  

Conférence-débat avec Laurent Gervereau (historien au Musée du 
vivant-Institut des images) autour de son exposition «Les images 
mentent ? Manipuler les images ou manipuler le public ?» 

                    15-16h au Lycée Voltaire 

    18-19h à la librairie Les Temps Modernes 
                  une rencontre-dédicace avec 
                         Laurent Gervereau.

Vendredi 3 février

En partenariat avec le site Décryptimages (www.decryptimages.net)

Projection à 20h au Cinéma les Carmes du 
film «Mitterrand, du verbe à l’image» suivi 
d’une rencontre avec Christian Delporte 
(historien à l’Université de Versailles Saint-
Quentin en Yvelines) sur la communication 
des hommes politiques en images. 

Lundi 6 février

En partenariat avec le cinéma Les Carmes, la SPHM (Société 
pour l’Histoire des Médias) et la revue Le Temps des Médias.

Exposition « Manipuler les images ou manipuler le public ? » 
au Cinéma Les Carmes.

Du 7 février au 11 février

Exposition « Manipuler les images ou manipuler le public ? » 
au Lycée Voltaire.

Du 31 janvier au 6 février

Programmation

                         Mardi 31 janvier

En partenariat avec le Bouillon-Centre culturel 
de l’Université d’Orléans.

Projection du film «Israël-Palestine, 
l’emprise des images» suivie d’une rencontre 
avec Jerôme Bourdon (historien à l’Université 
de Tel-Aviv) autour des représentations en 
images du conflit israélo-palestinien.
 

Lycée Voltaire-20h

Ce film en 2 parties s’appuie sur les images 
de l’INA pour raconter non pas l’histoire du 
conflit israélo-palestinien mais une autre his-
toire, celle du regard que la France, à travers 
sa télévision, à porté sur le sujet.

Jeudi 2 février

Projection du film «Kigali des images contre 
un massacre» suivie d’une rencontre avec
Jean-Christophe Klotz ( journaliste-réalisateur) 
autour de  la médiatisation du génocide des 
Tutsis du Rwanda. 

Salle du Bouillon à l’Université 20h

«En réalisant ce documentaire poignant, Jean-Christophe Klotz ne 
cherche pas à apporter de réponses, mais prolonge autrement son 
travail de témoin.» Télérama
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