
 
 
 
 

Amitiés Gréco-Suisses     Case postale  31      1001 LAUSANNE      CCP 10-4528-0 
www.amities-grecosuisses.org 

 

                                     
 

 
Le conférencier ayant changé le titre et le thème de sa conférence, cette circulaire 
remplace celle reçue par courrier postal. 

 
Lausanne, le 29 novembre 2017 

 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, 
Le comité des AGS a le grand plaisir de vous convier à la conférence que donnera  

Monsieur Achilleas Papakonstantis 
Assistant diplômé à la Faculté des Lettres de l’UNIL 

 
le mardi 12 décembre 2017, 19h30,  

à l’Hôtel Continental  
(pl. de la Gare 2, Lausanne) 

sur le thème suivant: 

Du nouveau cinéma grec au weird wave of Greek Cinema :  
la représentation du politique dans les films grecs  

des années 1960 aux années 2000 
 

Le « nouveau cinéma grec » des années 1960 et le « weird wave of Greek cinema » des années 
2000 ont existé ! Reste à préciser à quoi renvoient ces expressions ; s’agit-il de courants filmiques, 
de groupes distincts de cinéastes, de phénomènes culturels à part entière ? Dans notre 
présentation, nous étudierons les deux étiquettes comme des constructions discursives englobant 
une pluralité de phénomènes, de concepts, de pratiques et d’acteurs. Une étude comparative de la 
réception des films grecs des années 1960 et 2000, à la fois dans la presse nationale et 
internationale, sera menée afin de présenter et commenter les lectures politiques de la production 
filmique hellénique au fil des décennies. 
 
La conférence sera suivie du traditionnel mézé. 
En nous réjouissant de vous retrouver nombreux à cette occasion, nous vous transmettons, 
Madame, Monsieur, chers membres et amis des AGS, nos salutations les plus cordiales. 

 
Le comité 

 
Prochaine manifestation : mardi 30 janvier 2018, conférence du Professeur Paul Schubert 
(Université de Genève) sur le thème suivant : «Anoubion, un poète astrologue grec en Egypte 
romaine». 
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