
Bleu : les récompenses 
 

- César de la Meilleure actrice : Juliette Binoche 
- César du Meilleur son : Jean-Claude Laureux, William Flageollet 
- César du Meilleur montage : Jacques Witta 
- Lion d’or à la Mostra de Venise 
- Coupe Volpi de la Meilleure interprétation féminine à la Mostra de 

Venise : Juliette Binoche 
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Cin’Eiffel : votre programme ! 

 
Accords et désaccords 

10 mai 2012 
 
 

Amadeus 
24 mai 2012 

 
 

Benda Bilili ! 
14 juin 2012 

en présence de F. de La Tullaye, co-réalisateur du documentaire et de Solo Soro, 
animateur de « L’Afrique enchantée » (France Inter) 

 
Jeudi 12 avril 2012 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 
 

 Des styles de musique en rythme de 
vie  

 
 

Trois couleurs -  
Bleu 

de Krzysztof Kieslowski 
 

 
Soirée débat animée par  

 

Damien Aubel 
de la revue Transfuge 



Bleu 

 

Après la mort de son mari Patrice, un grand compositeur, et de leur fille Anna 
dans un accident de voiture, Julie commence une nouvelle vie, anonyme et 
indépendante. Olivier, l'assistant de Patrice, amoureux d'elle, tente de la sortir de 
son isolement en terminant le Concerto pour l'Europe, oeuvre laissée inachevée 
par le compositeur.  
 

Fiche artistique et technique 

Bleu, Fr./Pol./Sui., 1993, 1h40 ; Réalisateur : Krzysztof Kieslowski ; 
Scénario : Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz, Agnieszka Holland, 
Slawomir Holland, Edward Zebrowski ; Photographie : Slawomir Idziak ; 
Musique : Zbigniew Preisner ; Son :  Jean-Claude Laureux, William Flageollet ; 
Décors : Claude Lenoir ; Montage : Jacques Witta ; Production : Marin 
Karmitz ; Distribution : MKL ; Avec : Juliette Binoche, Charlotte Véry, Benoît 
Régent, Hélène Vincent, Philippe Volter, Florence Pernel, Emmanuelle Riva, 
Claude Duneton, Julie Deply, Julie Gayet, Alain Decaux… 
 
 

Sur Bleu 
 
Télérama : « Film bleu ? Non, film noir. Mais film admirable, serré au plus 
près. Film de moraliste, gaiement désespéré et fier de l'être, creusant la frontière 
entre l'illusion et l'illusoire. » 
Ecran large : « La trilogie Bleu, Blanc, Rouge est l'ultime morceau de bravoure 
du boulimique Krzysztof Kieslowski, réalisateur polonais qui avait acquis la 
reconnaissance internationale avec le Décalogue, ensemble de dix moyens-
métrages basés sur les Dix Commandements et tournés en moins de deux ans. 
Bleu, Blanc, Rouge part à nouveau d'un concept – un triptyque consacré aux 
trois valeurs qui forment la devise « Liberté, Égalité, Fraternité », associées à 
chaque fois visuellement à l'une des trois couleurs bleu, blanc et rouge –, dont 
le talent d'auteur-réalisateur de Kieslowski fait exploser les limites, pour aboutir 
à une œuvre dont la valeur n'a d'égale que la pureté et la fluidité. 
Film de culte : « Contrairement à Blanc, la couleur joue un rôle prédominant 
dans Bleu. En effet, la couleur nimbe chaque plan du film, elle joue un vrai rôle 
dramaturgique, tout comme la somptueuse musique de Zbigniew Preisner. (…) 
Bleu est un film avec de grandes ruptures de rythme, des respirations, des 
fondus au noir qui mettent en valeur les émotions. Pour ce film, Kieslowski 
voulait un montage inattendu, bizarre. Par exemple, dans la dernière scène, qui 
commence avec la lumière qui passe à travers le pendule bleu, symbole de la vie 
passée de Julie, le Concerto pour l’unification de l’Europe commence, il est 
terminé, elle est libérée. Fondu au noir pour apprécier les chœurs et ouverture 
sur Julie et Olivier qui font l’amour, elle peut commencer une nouvelle vie. La 
force des images combinée à celle de la musique. Tout est dit. » 
Esprits nomades (A propos du Décalogue) : « Dans un monde sans grâce, 
victime "d'un déterminisme d'autant plus insupportable qu'il est imprévisible", 
Kieslowski filme le souffle même, et il parsème de rencontres, d'objets, de 
signifiants, les trajectoires de chaque être. "Polar de l'âme" a-t-on dit, et ce 
regard proche de Bergman, de Bresson mais aussi d'Antonioni, ce regard qui ne 
croit pas, donne à voir un cinéma nouveau. Un lourd regard existentiel est posé 
sur ses personnages, sur nous. L'univers de Kieslowski est souvent sombre, 
sans espoir, et même l'amour semble crépusculaire. Et pourtant il s'agit du 
regard d'un humaniste, mais sans illusion aucune. » 
 


