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Penser un cinéma de la diaspora arménienne

Après quelques tentatives à partir de 1915, c’est en 1990  
que le corpus de films consacrés à la « catastrophe armé-
nienne » connaît un véritable essor, jusqu’à son apogée en 
2015 avec la commémoration du centenaire du génocide. 

Comment les films de la diaspora arménienne occidentale 
contemporaine investissent le champ cinématographique 
pour constituer une « mémoire collective » ? La question 
centrale est celle d’une communauté qui réaffirme son 
existence après le génocide et la négation de ce dernier. 

À partir de douze films de 1991 à 2017 mêlant des 
reconstitutions historiques à des témoignages de notre 
époque, il s’agit d’étudier la récurrence de thèmes, motifs, 
personnages, qui construisent une véritable diaspora 
cinématographique mémorielle. 

D’un film à l’autre, les « ombres des ancêtres oubliés » 
(terme emprunté au film de Sergeï Paradjanov Les Chevaux 
de feu), continuent de hanter les écrans comme des âmes en 
quête de sépulture.

Cet ouvrage contient des entretiens avec les cinéastes 
Robert Guédiguian et Serge Avédikian.

Garance Fromont est doctorante en histoire du cinéma à 
l’Université de Paris. Ses travaux portent sur le cinéma arménien 
et la représentation du génocide à l’ écran, ainsi que sur l’ histoire 
des mouvements cinématographiques, et notamment de la Nouvelle 
Vague tchécoslovaque.
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Cinéma(s)

Les ombres des ancêtres oubliés

Avant-propos de Serge Avédikian
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