
CHRONIQUES D'AMORE
Rétrospective, en cinq films restaurés, autour du cinéma italien

En présence de Marina Vlady. 

Pour cette cinquième édition du BRIFF, l’amour à l’italienne et ses accents séducteurs sont à l’honneur. 

Pour rendre hommage au cinéma italien, le BRIFF a collaboré avec la Cinémathèque de Bologne afin de réunir cinq pépites
entièrement restaurées, emblématiques du Septième Art transalpin des années 50 et 60. Signées par les plus grands réalisateurs
du pays à l’instar d’Antonioni, de Ferreri ou encore de Pasolini, puis roulées dans cet « amore » que les Italiens ont érigé en art
de vivre, elles contribuent à enrichir généreusement le patrimoine cinématographique de la plus romantique des péninsules.

A l’affiche de trois des cinq films, l’immense Marina Vlady nous fera l’honneur de sa présence durant cette cinquième édition du
festival, les 30 juin et 1er juillet 2022.





Programme

CRONACA DI UN AMORE (CHRONIQUE D’UN AMOUR), de Michelangelo Antonioni, Italie, 1950, 1H38
GIORNI D’AMORE (JOURS D’AMOUR), de Giuseppe De Santis et Leopoldo Savona, Italie, 1954, 1H38
LA RAGAZZA IN VETRINA (LA FILLE DANS LA VITRINE), de Luciano Emmer, Italie, 1961, 1H30
UNA STORIA MODERNA – L’APE REGINA (LE LIT CONJUGAL), de Marco Ferreri, Italie, 1963, 1H28, Prix
d’interprétation féminine au Festival de Cannes 1963 pour Marina Vlady
COMIZI D’AMORE (ENQUETE SUR LA SEXUALITE), documentaire de Pier Paolo Pasolini, Italie, 1964, 1H32

Les cinq perles peu connues qui composent le programme Chroniques d’Amour, présentent des facettes différentes de la
cinématographie italienne consensuelle. Ces films sont porteurs d'histoires qui démontrent l’incroyable talent des cinéastes italiens
pour raconter l’amore et changer le monde. 

Dans Giorni d’amore de Giuseppe De Santis, Marina Vlady n’a que 16 ans quand elle se retrouve à partager l’affiche avec un jeune
premier, Marcello Mastroianni. Deux familles de pauvres paysans du Sud se chamaillent comme à Vérone, et ne peuvent accepter
la passione qui unit leurs enfants.

La ragazza in vetrina, qui compte par ailleurs Pasolini parmi ses scénaristes, a couté sa carrière à Luciano Emmer. Il avait osé
montrer l’attrazione fatale entre un mineur italien et Marina Vlady, prostituée à Amsterdam. Tourné 4 ans après la tragédie de
Marcinelle, le film raconte ce que le pouvoir de l’époque voulait cacher et la censure fut implacable. 

Una storia moderna – L’ape regina de Marco Ferreri transforme Marina Vlady en une Reine des abeilles, qui domine son mari en le
réduisant en un simple riproduttore. Film sulfureux contre la morale catholique bourgeoise, il valut à Marina Vlady le prix
d’interprétation à Cannes. 

Avec Comizi d’amore, Pier Paolo Pasolini mène une enquête sur la sexualité en traversant l’Italie du Sud au Nord. Comme toujours
bien en avance sur son temps, il pose les vraies questions dont tout le monde parle aujourd’hui mais qui étaient encore taboues en
1964.

Grâce à Cronaca di un amore, Michelangelo Antonioni tourne la page du néoréalisme et entame son travail de détective de la
psychologie féminine, ouvrant à la modernità.

L’ensemble de ces films ont été restaurés par la Cineteca di Bologna et présentés au festival Il Cinema Ritrovato. Ces magnifiques
restaurations numériques visent à offrir aux films une deuxième jeunesse et un nouveau public dans le monde entier. 

Rétrospective en collaboration avec la Cinémathèque de Bologne et le festival Il Cinema Ritrovato. 

En savoir
plus

https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/giorni-damore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/film/la-ragazza-in-vetrina-2/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/una-storia-moderna-lape-regina/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/film/comizi-damore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/film/cronaca-di-un-amore/
https://festival.ilcinemaritrovato.it/en/
https://briff.be/film_cat/chroniques-d-amore/?cross_post_check=film_edition:2022
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