
La journée sur Agnès Varda était programmée en mars 2020 pour commémorer le premier anniver-
saire de sa mort. En raison du premier confinement, cette journée a été annulée et reprogrammée 
le 31 mars 2021, soit deux ans et deux jours après sa mort survenue le 29 mars 2019. Deux ans 
après donc pour reprendre le titre du film de 2002 réalisé deux ans après Les Glaneurs et la 
Glaneuse, documentaire sur son documentaire où Varda s’intéresse à ce que sont devenu.e.s les 
glaneurs et glaneuses rencontrées lors du premier film. Nous aimerions aujourd’hui être les 
Glaneuses de la Glaneuse et retrouver l’insoutenable légèreté de l’être qu’elle exprime dans cha-
cun de ses films. 

 Deux ans après sa mort pour nous aujourd’hui, mais aussi deux mois avant sa mort pour la 
Cinémathèque française qui, dans une intuition sûre, avait proposé de passer quinze jours avec Agnès 
Varda du 16 au 28 janvier 2019. La Cinémathèque rendait ainsi hommage/femmage à la réalisatrice 
proche du mouvement dit de la Rive Gauche, contemporain de la Nouvelle Vague. Agnès Varda a 
notamment réalisé La Pointe courte en 1955, Cléo de 5 à 7 en 1962, Ulysse en 1984, (César du meil-
leur court métrage documentaire), Sans toit ni loi en 1985 (Lion d’or à la Mostra de Venise), Jac-
quot de Nantes en 1991, Les Glaneurs et la Glaneuse en 2000, Deux ans après en 2002, Les 
Plages d’Agnès en 2008 (César du meilleur film documentaire) et Visages, villages en 2017. L’en-
semble de son œuvre cinématographique est récompensé par un César d’honneur en 2001, par le 
prix René Clair de l’Académie française en 2002, par une Palme d’honneur au Festival de Cannes 
de 2015, par un Oscar d’honneur reçu en 2017 et par la Caméra de la Berlinale en 2019.

JOURNÉE_AGNÈS VARDA   
31 MARS 2021
EN LIGNE                                                                    CIRLEP_ESAD 



 
10h_10h20 : Accueil 
Thomas Nicklas, directeur du CIRLEP_URCA, 
et Raphaël Cuir, directeur de l’ESAD de Reims

Modération de la matinée : Véronique Le Ru  
_ CIRLEP_URCA

10h20_11h : Brigitte Rollet
_ Sciences Po_Campus de Reims

« Agnès Varda : une vie en images 
et en mots »

11h_11h40 : Florence Tissot 
_ Cinémathèque française

« Postérité d’Agnès Varda »

11h50_12h30 : Florence Colombani 
_ Journaliste écrivaine

« Figures du couple dans l’œuvre 
d’Agnès Varda »

12h30_14h : Pause déjeuner

Modération de l’après-midi : Fabrice Bourlez 
_ ESAD de Reims

14h_14h40 : Anne-Elisabeth Halpern
_ MCF en Lettres à l’URCA

« À propos du film L’une chante, 
l’autre pas »

14h40_15h20 : Julia Fabry 
_ Collaboratrice artistique d’Agnès Varda

« Agnès Varda plasticienne »

15h20_15h50 : Fabrice Bourlez, 
Véronique Le Ru et Brigitte Rollet

Discussion générale 
et conclusions de la journée

Compte tenu de la crise sanitaire, cette journée 
d’étude aura lieu uniquement par visioconférence 

sur Zoom. 
Pour vous inscrire et recevoir les informations de 

connexion : 
kristell.blache-comte@reims.fr
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