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Cinéma russe contemporain,  
(r)évolutions

Eugénie Zvonkine  
est maître de conférences en 

cinéma à l’Université Paris 8. Elle 
a publié l’ouvrage Kira Mouratova, 

un cinéma de la dissonance et 
plusieurs articles et chapitres dans 

les ouvrages collectifs sur le cinéma 
soviétique et postsoviétique.

Eu
gé

ni
e Z

vo
nk

in
e (

di
r.)

Ci
né

m
a 

ru
ss

e 
co

nt
em

po
ra

in
,  

(r)
év

ol
ut

io
ns

À cause de ses incroyables mutations, le cinéma 
russe des années quatre-vingt-dix et celui du 
XXIe siècle devait être abordé dans un ouvrage 
collectif à la fois à travers ses thématiques, ses 
inventions formelles, mais également ses rapports 
avec l’État.

Comment le cinéma russe contemporain repense 
son passé soviétique et s’inscrit dans la Russie 
d’aujourd’hui, comment il négocie sa place face 
aux goûts des spectateurs et aux exigences étatiques, 
comment il invente ou réinvente ses formes 
génériques et quelle place il laisse aux cinéastes 
singuliers et à leurs univers cinématographiques, 
voilà les questions auxquelles l’ouvrage proposera 
des réponses.

Écrits par les spécialistes russes, européens et 
américains, les textes abordent le cinéma sous des 
angles différents : juridique et économique, mais 
également historique et esthétique.

Premier ouvrage collectif en français sur le 
cinéma russe contemporain, ce volume se veut 
une exploration d’une cinématographie riche et 
protéiforme, encore trop peu connue aujourd’hui 
en France.
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Cinéma russe contemporain, (r)évolutions

Eugénie Zvonkine (dir.)

Exploration inédite d’un cinéma peu connu en France

Le cinéma russe contemporain – celui des années 90 et du 21e siècle – 
méritait qu’on l’aborde dans un ouvrage collectif à la fois à travers 
ses thématiques, ses inventions formelles, mais également ses rapports 
avec l’État et avec le passé soviétique.
Premier ouvrage collectif en français sur ce sujet, ce volume réunit les 
textes de spécialistes russes, européens et américains.

La directrice d’ouvrage

Eugénie Zvonkine est maître de conférences en cinéma à l’Université 
Paris 8. Elle a publié l’ouvrage Kira Mouratova, un cinéma de la 
dissonance et plusieurs articles et chapitres dans les ouvrages collectifs 
sur le cinéma soviétique et postsoviétique.

Les contributeurs

Natalia Balandina, Birgit Beumers, Joël Chapron, Nancy Condee, 
Dennis Ioffe, Volha Isakava, Lilia Nemtchenko, Stephen Norris, 
Marion Poirson, Katerina Souverina, Maria Vogt, Frederick H. White, 
Eugénie Zvonkine

Sur des thèmes proches

L’internationalisation des productions cinématographiques et 
audiovisuelles, Claude Forest (dir.), 2017.
Histoire du cinéma polonais, Tadeusz Lubelski, 2017.
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