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Fantastique et science-fiction : une histoire « magique » 
du cinéma  
Par Fausto Fasulo 

8h30 à 9h : Accueil des participants et émargement.  
Attention, l’émargement se fera exclusivement entre 8h30 et 9h.

Des expérimentations fantasmagoriques de Georges Méliès aux 
superproductions hollywoodiennes contemporaines, le cinéma 
fantastique et de science-fiction s'est déployé à travers les époques, 
les technologies, les continents. Expression des paradoxes, aussi 
plébiscité pour sa puissance d'évocation, sa poésie, sa dimension 
cathartique, métaphorique et son acuité politique, que réduit à une 
stricte commercialité et aux clichés d'une imagerie se déclinant en 
une multitude de sous-genres aux appellations très spécialisées, le 
cinéma fantastique et de science-fiction obéit autant à la loi des 
étiquettes qu'il s'en dérobe fréquemment.  

C'est cette liberté, quelque part entre le respect des codes et leur 
détournement ou revisite, qui caractérise peut-être le mieux les 
œuvres saillantes du genre, dont les inspirations hétéroclites 
constituent un incroyable bouillon de cultures plurielles. De la 
France au Japon, en transitant par l'Italie, l'Angleterre, ou encore 
l'Espagne, voici une invitation au voyage, géographique, social et 
poétique ; une histoire « magique » du cinéma. 

Raconter d'autres histoires : le cinéma fantastique et de science-fiction en France, une 
mission impossible ?  
Modéré par Fausto Fasulo : avec Violaine Barbaroux, François Cognard et Xavier Gens

Est-il possible de développer des projets ouvertement fantastiques en 
France ?  
La science-fiction est-elle un genre qui peut faire sens dans l'Hexagone ?  
A quelles difficultés sont confrontés les réalisateurs, les scénaristes, les 
producteurs et les distributeurs désireux d'investir ces genres ? 

Autour d'une table ronde constituée de professionnels, toutes ces 
questions – et bien d'autres – seront abordées afin de mesurer la 
compatibilité de notre paysage cinématographique avec quelques univers 
que d'aucuns pensent souvent réservés à d'autres contrées. 

14h- 
17h

9h- 
12h

Lundi 13 janvier



 

Réalisateur d'une trilogie de documentaires sur des figures emblématiques du genre, Alexandre 
Poncet vous propose un panorama ludique et exhaustif des effets spéciaux au cinéma, balayant un 
siècle d'évolutions techniques et artistiques qui ont peu à peu modifié le regard humain. De King 
Kong à Avatar en passant par La Guerre des étoiles, Alien et Le Seigneur des Anneaux, l'histoire 
des trucages a en effet lourdement pesé sur l'inconscient collectif du XXème et du XXIème 
siècles. Et nous n'en sommes encore qu'au début… 

9h- 
12h

14h- 
17h

Tordre, dupliquer, confondre le réel : une démonstration en direct d'effets 
spéciaux de cinéma 
Par Olivier Afonso 

Olivier Afonso, créateur d'effets spéciaux pour le cinéma et la télévision, nous invite à passer de 
l'autre côté du miroir. Avec la démonstration de certains trucages-clés du fantastique et de science-
fiction, enrichie d'une discussion autour du rôle déterminant du maquilleur, découvrez un métier de 
l'ombre dont les méthodes, entre système D et technologie, révèlent les facettes les plus créatives et 
stimulantes d'un cinéma du merveilleux et de l'étrange.  

Mardi 14 janvier

8h30 à 9h : Accueil des participants et émargement.  
Attention, l’émargement se fera exclusivement entre 8h30 et 9h.

Créer des mondes et des monstres : les effets spéciaux dans le cinéma fantastique et 
de science-fiction 
Par Alexandre Poncet



Les intervenants 

Fausto Fasulo 
Rédacteur en chef de la revue spécialisée Mad Movies, directeur artistique du Paris International Fantastic 
Film Festival, journaliste à Mauvais Genres sur France Culture, et coordinateur de l'ouvrage 100 films de 
genre à (re)découvrir paru en novembre 2019 chez Hachette.  

Alexandre Poncet 
Producteur et coréalisateur des films Ray Harryhausen – le titan des effets spéciaux, Le Complexe de Frankenstein et 
Phil Tippett – des rêves et des monstres. Journaliste chez Mad Movies, Classica, et Science & Vie Junior.  

François Cognard  
Producteur des longs-métrages Amer, L’Étrange couleur des larmes de ton corps, Laissez bronzer les cadavres (réalisés 
tous trois par Hélène Cattet et Bruno Forzani) ainsi que des drames fantastiques Insensibles de Juan Carlos Medina 
et Tous les dieux du ciel de Quarxx.

Xavier Gens 
Réalisateur des longs-métrages Frontière(s), Hitman, The Divide, Cold Skin, Budapest et de la série télé Gangs of 
London. Producteur du film Papicha de Mounia Meddour.  

Violaine Barbaroux 
Directrice générale de la société de production et distribution The Jokers Films (The Neon Demon de Nicolas Winding 
Refn, Mademoiselle de Park Chan-wook, Parasite de Bong Joon Ho).  

Olivier Afonso 
Réalisateur du long-métrage Girls With Balls (Netflix). Responsable des effets spéciaux de maquillage sur Grave de 
Julia Ducournau, Le Daim de Quentin Dupieux, Zombi Child de Bertrand Bonello, Les Bonnes manières de Marco Dutra 
et Juliana Rojas…  
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Lycéens	et	appren-s	au	cinéma	en	Île-de-France	permet	aux	élèves	inscrits	dans	les	lycées	et	les	Centres	de	Forma9on	d’Appren9s	
franciliens	de	découvrir	en	temps	scolaire	des	œuvres	cinématographiques	exigeantes	présentées	en	version	originale	et	en	salle	
de	 cinéma.	 Cinq	 films	 sont	 proposés	 parmi	 lesquels	 les	 enseignants	 peuvent	 composer	 leur	 programma9on	 de	 trois	 9tres	
minimum.		

La	forma9on	des	enseignants	et	des	équipes	des	salles	sur	les	films	programmés	et	plus	largement	sur	le	cinéma	cons9tue	la	clé	de	
voûte	de	l’opéra9on.	Elle	est	conçue	et	organisée	par	la	coordina9on	régionale,	en	partenariat	avec	les	déléga9ons	académiques	à	
l’éduca9on	ar9s9que	et	à	l’ac9on	culturelle	des	rectorats.	

La	région	Île-de-France,	le	CNC,	la	Direc9on	Régionale	des	Affaires	Culturelles	(DRAC)	et	les	rectorats	de	Créteil,	Paris	et	Versailles	
se	sont	associés	afin	de	meQre	en	œuvre	le	disposi9f	Lycéens	et	appren-s	au	cinéma	en	Île-de-France.		
La	coordina9on	en	a	été	confiée	au	groupement	solidaire	cons9tué	des	deux	associa9ons	 :	Les	Cinémas	 Indépendants	Parisiens	
pour	l’académie	de	Paris,	et	l’Associa-on	des	cinémas	de	recherche	d’Île-de-France	pour	les	académies	de	Créteil	et	de	Versailles. 
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