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HORAIRES D’OUVERTURE : MARDI - SAMEDI 11H - 20H - DIMANCHE 11H-18H
VERNISSAGE LE MARDI 20 MARS DE 18H À 22H.

(photo recto : photogramme tiré du film Le Miroir)

À l’occasion de la sortie du coffret bluray  
des versions restaurées des films d’Andreï Tarkovski, 
Potemkine Films et Michaël Lellouche vous propose  
une exposition des affiches des films  
du maître du cinéma russe à travers le monde.





Fils d’un poète et d’une traductrice, Andreï Tarkovski passe une enfance difficile, 
marquée par la séparation de ses parents et par la Seconde Guerre mondiale. Lycéen 
à Moscou, il est rapidement attiré par les arts, et notamment la musique. Il étudie 
ensuite la peinture, les langues orientales et la géologie, puis découvre le cinéma 
dans l’enceinte de l’Institut National de la Cinématographie (VGIK), qu’il intègre 
en 1956. Il y signe des courts métrages parmi lesquels Les Assassins, adaptation de 
la nouvelle Les Tueurs d’Ernest Hemingway, puis un film de fin d’études intitulé Le 
Rouleau compresseur et le Violon.

C’est en 1962 qu’il réalise son premier long métrage, L’Enfance d’Ivan,  
chef d’œuvre du réalisme soviétique, récompensé du Lion d’Or à Venise. 
Onirisme, réalité vue par le prisme du surréalisme, sensation d’enfermement, 
esthétique puissante : ce conte quasi-fantastique, qui suit un jeune orphelin 
intégrant l’armée durant la guerre, préfigure le cinéma de Tarkovski, alors 
seulement âgé de trente ans. Cinéaste exigeant, porté vers le spirituel et  
le lyrisme de la vieille culture russe, il est dans une position inconfortable  
dans son pays, où la censure ne l’épargne guère. Andreï Roublev, son deuxième 
long, qui suit la vie d’un moine peintre d’icônes dans la Russie du XVe siècle,  
doit ainsi être grandement remonté.

Réalisateur aux travaux mystiques, souvent construits en chapitres,  
Andrei Tarkovski aborde la science-fiction en 1972 avec l’ambitieux Solaris, 
adaptation du roman de Stanislas Lem (qui aura son remake américain en 2002 
avec George Clooney en vedette) et Grand Prix à Cannes. Le cinéaste enchaîne 
ensuite avec Le Miroir, son œuvre la plus autobiographique, avant de revenir à  
la SF avec Stalker, parabole sur le monde moderne. Durant les années 80,  
le Russe signera deux films loin de ses terres natales : Nostalghia en Italie, puis  
Le sacrifice en Suède, deux œuvres traversées d’une profonde mélancolie.

Considéré comme l’un des maîtres du septième art, Andreï Tarkovski a participé 
au renouveau du cinéma russe. Visionnaire, à l’origine de films très sophistiqués 
et spirituels, celui qui cherchait souvent à dénoncer les travers de l’homme et  
la décadence du monde a marqué son Art et influencé nombres de ses pairs, 
mais garde l’image d’un cinéaste élitiste. Andrei Tarkovski s’éteint en France 
à l’âge de 54 ans, des suites d’un cancer du poumon. Il laisse derrière lui  
une œuvre aussi rare (seulement huit films) que majeure.

Biographie rédigée par Clément Cuyer



LES AFFICHES DES FILMS D’ANDREÏ TARKOVSKI À TRAVERS LE MONDE
Une collection de Michaël Lellouche

« Un enfant qui arrose un arbre, une femme assise sur une barrière, des dunes de sable, une maison qui brûle, un verre qui tombe, un 
champ qui ondule, une bougie qui ne doit pas s’éteindre. Autant de fragments d’un paysage mental et émotionnel qui nous accompagne 
longtemps après la fin des films d’Andrei Tarkovski.
A l’instar de son Stalker, le cinéaste est un passeur qui nous emmène loin, hors des sentiers battus du cinéma, vers une zone qui ne 
ressemble à rien de connu. Le temps semble s’y écouler différemment, s’étirer comme dans un rêve éveillé. A l’issue d’un périple exigeant 
mais envoûtant, comme le Professeur et l’Ecrivain devant la Chambre, il nous tend un miroir dans lequel nous contemplons nos failles, 
nos peurs, notre âme.
Voilà le cadeau vital, humble et pourtant inestimable que nous fait Tarkovski.
C’est sans doute la raison pour laquelle son cinéma a autant voyagé, touchant le public sur tous les continents.
Les affiches de ses films, ambassadrices hautes en couleur de son « temps sculpté », images parlant au nom d’autres images, reflètent à 
elles seules l’intensité de son art. Pour lui qui aima diriger dans des langues étrangères, qui accrocha l’affiche française d’Andrei Roublev 
sur le mur d’une scène du Miroir, voici quelques-unes des plus belles affiches internationales inspirées par ses films. »

Michaël Lellouche

BIOGRAPHIE DE MICHAËL LELLOUCHE

Journaliste et chroniqueur de jazz et de cinéma, Michaël Lellouche participe au lancement sur internet de CitizenJazz et à celui de DvdClassik 
avant de devenir rédacteur en chef des pages cinéma du mensuel TOC de 2005 à 2007. Il se consacre ensuite à l’écriture de scénario et signe deux 
longs-métrages. Passionné d’histoire du graphisme, spécialiste du papier imprimé, il assemble depuis plus de vingt ans des collections d’affiches 
éclectiques, notamment autour des thèmes de la marginalité et de la contestation. Une sélection d’affiches des films d’Andrei Tarkovski  
est présentée pour la première fois au public en février à la galerie Beaurepaire. En avril prochain sortira son livre “Protest! Les affiches qui ont 
changé le monde 1968-1973” (Editions du Chêne) puis il sera curateur de l’exposition “Get up! Stand up! Changing the world  
with posters 1968-1973” au musée MiMA de Bruxelles du 4 mai au 16 septembre 2018.


