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CURRICULUM VITÆ
DAMIEN MARGUET 
Né le 21 mai 1978 
18, rue Frédéric Sacher, 35000 Rennes 
(Adresse à Paris : 21 bis, rue Jean Leclaire, 75017 Paris) 
06.63.21.36.70 / dmarguet@gmail.com

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

ADMINISTRATEUR / À BRAS LE CORPS 
Responsable artistique, administratif et comptable de la plateforme éditoriale abraslecorps.com 
dédiée à la promotion de la création contemporaine : programmation d'événements, recherche 
de financements, suivi budgétaire et technique, gestion web.

ADMINISTRATEUR / COLLECTIF JEUNE CINÉMA 
Responsable d'une coopérative de distribution de films : gestion d'une collection de plus de 1000 
titres, organisation chaque année d'un festival international, développement d'un site web, 
gestion comptable et administrative de la structure.

Depuis 
09/2011

RÉALISATEUR 
Réalisateur de plusieurs films diffusés en festivals : écriture, direction des acteurs et des 
techniciens, conception des images et du montage.

CHARGÉ D’ENSEIGNEMENT CINÉMA ET AUDIOVISUEL / PARIS 3 SORBONNE NOUVELLE 
Chargé de cours théoriques et pratiques auprès d'étudiants en Licence de cinéma : création des 
cours, organisation de rencontres avec des professionnels, évaluation des étudiants. 

Descriptifs des cours assurés : 

UE « Étude de textes théoriques » (Licence 2) : À partir d’un corpus rapportable à l’esthétique du cinéma 
et associant écrits de cinéastes-théoriciens (notamment Epstein, Vertov), de critiques (Bazin, Daney) ou 
de théoriciens (Deleuze, Bonitzer), ce cours propose d’aborder l’histoire des théories cinématographiques. 
Chaque texte étudié donnera lieu à l’extraction de quelques propositions qui seront mises à l’épreuve de 
films afin que leur pertinence soit évaluée à l’aune des images. 

UE « Cinéma et littérature » (« Esthétique du CAV 1 : objets, questions », Licence 2) : Ce cours reviendra 
sur la relation ambiguë que le cinéma entretient depuis ses débuts à la littérature. Si l’art de filmer s’est 
souvent défini par opposition à l’art d’écrire, l’adaptation de textes littéraires est une des pratiques les plus 
anciennes de l’histoire du cinéma. Dans quelle mesure un film est-il essentiellement différent d’un texte ? 
Que veut dire «  adapter  » un texte au cinéma  ? Une esthétique filmique peut-elle dépendre d’une 
esthétique littéraire, et selon quelles modalités ? Nous chercherons à répondre à ces questions à partir de 
cas concrets appartenant à toutes les époques du cinéma. 

UE «  Stratégies contemporaines de programmation et de diffusion du film  » (Licence 3)  : La 
dématérialisation des supports et la multiplication des moyens d'accès au film auxquelles nous assistons 
modifient en profondeur notre rapport au dispositif de la salle, au moment de la séance, à l'acte de voir et 
de montrer un ou plusieurs films. En compagnie de plusieurs intervenants, nous étudierons les récentes 
stratégies de programmation et d’accompagnement du film mises en place par les acteurs de la diffusion 
alternative en festival, en galerie et dans le cadre institutionnel. 

UE « Cinémas de la durée » (« Genre, mouvement, créateur », Licence 3)  : Depuis le milieu des années 
quatre-vingt, de nombreux cinéastes originaires de pays d’Europe de l’est ont élaboré, chacun à leur 
manière, des esthétiques du plan long. À l’opposé des canons de l’industrie cinématographique, ces 
cinémas cherchent à mettre le spectateur à l’épreuve de la durée. En nous concentrant sur plusieurs 
cinématographies représentatives de cette tendance (Béla Tarr, Alexandre Sokourov, Sergei Loznitsa…), 
nous chercherons à travers ce cours à en cerner les enjeux philosophiques et politiques. Nous 
commencerons par les rattacher à des démarches plus anciennes dont elles sont les héritières (Andreï 
Tarkovski, Miklós Jancsó…), ce qui nous amènera à identifier des dénominateurs communs. Nous 
constaterons notamment qu’une critique du cinéma défini comme un art du récit sous-tend le travail de 
ces auteurs, qui cherchent à travers leurs films à inscrire le spectateur dans un autre rapport au temps et à 
l’histoire.
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FORMATION

2016 DOCTORAT EN ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 
Délivré par l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mention «  très honorable  » avec les 
félicitations du jury à l’unanimité. 

« Traduire en images  » ? Poétiques du film et de la lettre chez Pier Paolo Pasolini, Danièle 
Huillet et Jean-Marie Straub, et Béla Tarr 

Résumé de la thèse : 
Lors de la préparation de L’Évangile selon Matthieu (1964), Pier Paolo Pasolini indique dans une lettre au 
théologien Lucio Caruso qu’il ne souhaite pas adapter le texte biblique mais le «  traduire fidèlement en 
images  ». Adapter une œuvre littéraire pour le grand écran consiste généralement à en extraire un 
«  contenu  » à partir duquel un scénario sera développé. Or, c’est à l’œuvre matthéenne que le cinéaste 
souhaite nous ramener, non à l’histoire du Christ. Il va ainsi s’attacher à traduire la poésie du texte au moyen 
du cinéma. Le concept de traduction auquel Pasolini fait appel ne désigne-t-il pas un mode de relation aux 
œuvres dont pourraient relever d’autres films réalisés à partir de sources écrites  ? C’est ce que cette thèse 
entend vérifier en rapprochant l’expérience de L’Évangile du travail entrepris par Danièle Huillet et Jean-
Marie Straub à partir de plusieurs textes et de la relation entretenue par le cinéma de Béla Tarr aux écrits de 
László Krasznahorkai. À travers ces démarches apparaît la possibilité d’une altération formelle du film par le 
texte. Elles nous font passer du régime de la translation, qui sous-tend la majorité des théories de l’adaptation, 
à ceux de la reprise et de la métamorphose. Que ce concept de traduction puisse éclairer certains aspects de la 
pratique cinématographique, c’est ce que je chercherai simultanément à démontrer. La vision d’un film tient 
d’une énonciation continue où s’éprouve la langue. Aussi, envisager le cinéma comme un espace traductif, 
c’est y voir un lieu possible de redistribution des positions et de reconfiguration des énoncés. Cette poétique du 
traduire est une politique, qui engage une conception de la création artistique.

2008 MASTER RECHERCHE EN ÉTUDES CINÉMATOGRAPHIQUES ET AUDIOVISUELLES 
Délivré par l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, mention « très bien ».

MAÎTRISE EN ARTS DU SPECTACLE, OPTION CINÉMA 
Délivré par l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, mention « très bien ».

2002

1996 BACCALAURÉAT LITTÉRAIRE 
Allemand 1ère langue, anglais 2ème langue, option grec ancien.

COMPÉTENCES GÉNÉRALES

LANGUES Anglais : parlé, lu, écrit 
Allemand : lu 
Italien : lu 
Hongrois : notions (voyages réguliers à Budapest depuis 2010)

INFORMATIQUE Très bonne connaissance des environnements logiciels Mac et Windows. 
Maîtrise des outils graphiques et bureautiques : Word, Excel, Prezi, Pages… 
Bonne connaissance d’Internet et des réseaux, expériences en conception de site web et    
base de données. 
Formation avancée dans le domaine de la vidéo, maîtrise du logiciel de montage Final 
Cut et des outils d’encodage. 

AUTRES Pratique régulière du cinéma et de la photographie argentique et numérique. Pratique 
d’écriture poétique, littéraire et philosophique. Nombreuses expériences de jeu au 
cinéma et au théâtre (formation à la mise en scène par le comédien Gilles David, 
sociétaire de la Comédie-Française).



 

3/5

ACTIVITÉS DE RECHERCHE

PUBLICATIONS
Ouvrage 
. Le Film et la Lettre : poétiques du traduire chez Pier Paolo Pasolini, Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, et Béla 
Tarr, Paris, Hermann, « L’esprit du cinéma », 2017 (à paraître). 

Articles dans des ouvrages collectifs  
. « Le cinéma comme geste, de Giorgio Agamben à Béla Tarr », dans M. Martin et S. Rollet (dir.), Actes du 
colloque « Du geste politique au cinéma », Rennes, P.U.R, 2017 (à paraître). 

. « Sátántangó ou les ellipses de la traduction », dans C. Maury et S. Rollet (dir.), Béla Tarr, de la colère au 
tourment, Crisnée (Belgique), Yellow Now, « Côté cinéma », 2016, p. 73-83.  

. «Regards partagés», dans O. Aïm et P. Boutin (dir.), Persistances benjaminiennes, Paris, P.S.N, « Théorème » 
21, 2014, p. 108-117.  

. « Textes et paysages en ruine chez Pasolini, Huillet et Straub, Tarr », dans C. Blümlinger, M. Lagny, S. 
Lindeperg, et S. Rollet (dir.), Paysages de mémoire, Paris, P.S.N, « Théorème » 19, 2014, p. 113-122.  

. « Pier Paolo Pasolini à l'épreuve de l'étranger », dans C. Blümlinger, M. Lagny, S. Lindeperg, F. Niney et S. 
Rollet (dir.), Théâtres de la mémoire. Mouvement des images, Paris, P.S.N, « Théorème » 14, 2011, p. 139-144. 

Articles dans des revues  
. « Pasolini, Huillet et Straub, Tarr : quand le cinéma rencontre la traduction », Palimpsestes, revue de traduction, 
n°30 : « Les sens dans la traduction du “texte” filmique », P.S.N, 2017 (à paraître). 

. « Risquer le cinéma, risquer l’écriture », Les Cahiers d’À bras le corps, n°3, À bras le corps, nov. 2015, p. 38-39. 

. « Qu’apprend-on au cinéma ? Avec Walter Benjamin, un éloge de la distraction », Traits-d’Union, n°5, Paris 3, 
2015, p. 64-68.  

. « Marco d’Aminatou Echard », Les Cahiers d’À bras le corps, n°2, À bras le corps, avril 2015, p. 36-37. 

. « La résistance des corps », Les Cahiers d’À bras le corps, n°1, À bras le corps, mai 2014, p. 4-5. 

. « L’animal que donc je suis », Positif, n° 610, déc. 2011, p. 6-8. 

. « Traductions et métamorphoses », Vertigo, n°41, automne 2011, p. 111-117. 

. « Texte dit vague », Étoilements, n°2, mars 2008, non paginé. 

. « L’étranger, sur trois films de Dominik Lange », Étoilements, n°1, hiver 2007, non paginé. 

Articles de presse 
. « L’or noir du cas Tarr », Libération du 30/11/11, n° 9502, p. II-III. 

Articles web (sélection) 
. « 6X6 de Marine Feuillade et Pauline Lecomte », abraslecorps.com, juin 2015 

. « Je est un autre », abraslecorps.com, jan. 2015 

. « Passer les frontières », abraslecorps.com, nov. 2014 

. «  Tourisme international de Marie Voignier », abraslecorps.com, oct. 2014 

. « Cinéma révolution », abraslecorps.com, août 2014 

. « La résistance des corps », abraslecorps.com, fév. 2014. 

. « Tarr Béla, I Used To Be a Filmmaker de Jean-Marc Lamoure  : le film et la danse », abraslecorps.com, jan. 
2014.
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AXES DE RECHERCHE ET PROJETS COLLECTIFS

. « Les yeux ne veulent pas en tout temps se fermer ou Peut-être qu’un jour Rome se permettra de choisir à son tour 
de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub : de la littérature au cinéma, la traduction comme forme mineure », 
colloque « Puissances esthétiques des lisières culturelles au cinéma et dans les autres arts », Université Lumière 
Lyon 2, 3-5 novembre 2016. 

. « “Traduire en images” ? L’Évangile selon Matthieu de Pier Paolo Pasolini, Toute révolution est un coup de dés de 
Danièle Huillet et Jean-Marie Straub, et Sátántangó de Béla Tarr », colloque « TRACT », Université Paris 3, 
14-15 octobre 2016. 

. « Du film à la parole », colloque « Sous prétexte de films », organisé par le pôle recherche du Collège des 
Bernardins, 8 oct. 2016. 

. « André Bazin  : pour un cinéma “impur”, de la notion d’adaptation à celle de traduction », Journée d’études 
« Impuretés : cinéma, littérature, philosophie », Université de Poitiers, 6 oct. 2016. 

. « Matière et durée au cinéma », journée d’étude « Matérialismes esthétiques » organisée par le LIRA le 29 juin 
2016. 

. « Du mouvant comme matière ou qu’est-ce qu’un cinéma matérialiste ? », 5e Festival de l’histoire de l’art 
(Fontainebleau), section Art & Caméra, 30 mai 2015.  

. « Sátántangó ou les ellipses de la traduction », Journée d’étude « Béla Tarr, de la colère au tourment », 6 
février 2014, Université Toulouse 2 Le Mirail, dir. Corinne Maury.  

. « Le texte au lieu du film », groupe de recherche Playtime, cinéma et architecture, le 5 mars 2013 à l’INHA 
(Paris), dir. M. Gaimard et M. Vappereau.  

. « Une archéologie du vivant : Repérages en Palestine pour L'Évangile selon Matthieu et Les Murs de Sanaa de 
Pier Paolo Pasolini », colloque « Images, Mémoires et Déplacements » les 11 et 12 juin 2009 à l’ENS- LSH de 
Lyon, dir. C. Blümlinger, M. Lagny, S. Lindeperg et S. Rollet.

. Mes activités de recherche portent sur le rapport du cinéma avec les autres arts, les problématiques de 
l'adaptation et de la traduction au cinéma (les rapports texte-film et cinéma-langue), la théorie et l‘expérience 
de la traduction, les cinémas d’Europe de l’Est, le cinéma hongrois et plus spécifiquement les films de Béla Tarr,  
les cinémas de Pier Paolo Pasolini, de Danièle Huillet et de Jean-Marie Straub, la relation cinéma-philosophie, la 
poéticité et la matérialité de l’image en mouvement, enfin les problématiques de diffusion alternative du film à 
l'heure du numérique (les festivals, internet, les circuits de l'art contemporain). 

. Axes de recherche actuels : 
- Le cinéma et les théories matérialistes, de 1920 à nos jours (Le cinéma, un art « matérialiste » ? Qu’est-ce que 
la « matière » du cinéma ? Qu’est-ce qu’un cinéma « matérialiste » ?). 
- Cinéma et apprentissage (Qu’apprend-on, que partage-t-on au cinéma ?). 
- Du mouvant comme matière : penser le cinéma contemporain à partir des travaux de Pierre-Damien Huyghe 
et Bruno Latour. 
- Le cinéma et la langue : du cinéma comme espace traductif. 

. Participation active depuis 2008 aux travaux du groupe de recherche "Théâtres de la mémoire" émanant de 
l'IRCAV (Paris 3), l'HICSA (Paris 1) et l'ESTCA (Paris 8), et dirigé par Christa Blümlinger, Sylvie Lindeperg et 
Sylvie Rollet. Considérant le dispositif du cinéma comme un « théâtre » de la mémoire, le travail de l’équipe vise 
à définir historiquement et théoriquement les rapports qu’entretiennent images reproductibles et mémoire, 
technologie et archive. 

. Contributions aux travaux de l’atelier public du passé (EHESS/IPT) et au séminaire « Temps, mémoires, 
histoire » dirigé par Olivier Abel, Sabina Loriga, David Schreiber, Isabelle Ullern.  

COMMUNICATIONS
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. Contributions aux travaux du programme "Actualité de Walter Benjamin" dirigé par Jean-Louis Déotte à la 
Maison des Sciences de l'Homme Paris Nord. 

. Contributions aux travaux du groupe de recherche "Playtime, cinéma et architecture" (HICSA - CERHEC/
CPC) dirigé par Marie Gaimard et Marguerite Vappereau.  

. Contributions aux séminaires « La parole de l’art » et « Cinéma / Parole / Société / Recherche » au Collège 
des Bernardins.  

. Contributions aux travaux du programme de recherche « Matériologie : matières, matériaux et matérialismes 
esthétiques » développé par le LIRA (Paris 3) en 2016-2017.


