
 
 

Jafar Panahi (1960-….) 
Filmographie 

 

- Yarali Bashlar, 1988 (CM)  
- Kish, 1991 (MM) 
- L’Ami, 1992 (CM) 
- Akharin emtehan, 1992 
- Le Ballon blanc, 1995 
- Le Miroir, 1997 
- Ardekoul, 1997 (MM) 
- Le Cercle, 2000 

- Sang et or, 2003 
- Hors jeu, 2006 
- Untying the knot, 2007 (CM) 
- The Accordion, 2010 (CM) 
- Ceci n’est pas un film, 2011 
- Closed Curtain, 2013 
- Taxi Téhéran, 2015 

 
 

Récompenses : Caméra d’or pour Le Ballon blanc (festival de Cannes 1995), Lion 
d’or pour Le Cercle (Mostra de Venise 2000), Prix du jury Un Certain regard pour 
Sang et or (Festival de Cannes 2003), Ours d’argent pour Hors jeu (Berlinale 2006), 
Ours d’argent du meilleur scénario pour Closed Curtain (Berlinale 2013), Ours d’or 
du meilleur film pour Taxi Téhéran (Berlinale 2015) 
 

*** 

 « Filmer, s’engager » 
Vos prochains rendez-vous : 

 
 

 Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri 
le jeudi 4 février à 19h30 

 

 Z de Costa-Gavras 

le jeudi 18 février à 19h30 
 

 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 21 janvier 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Filmer, s’engager 
 

- 
 

Sang et or 
Jafar Panahi 

 

- 
 

« Jafar Panahi est né à Mianeh [Iran] en 1960. Issu d’un milieu pauvre (son père 
était plâtrier), il grandit dans les quartiers déshérités de Téhéran mais, grâce aux 
équipements culturels de quartier, puis au célèbre Kanoun (Centre pour le 
développement intellectuel des enfants et adolescents, où Abbas Kiarostami dirige 
le département cinéma), il s’intéresse très jeune à l’écriture, participe à des 
tournages en super-8, s’initie à la photo. Envoyé au front durant la guerre Iran-
Irak, il y réalise des reportages photo, puis devient réalisateur de documents en 
vidéo sur les affrontements […] » (Jean-Michel Frodon) 

http://cineiffelblog.wordpress.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez-nous sur Cin’Eiffel blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sang et or 

 
 

A Téhéran, Hussein abat le propriétaire d'une bijouterie d'un coup de revolver 
avant de retourner l'arme contre lui. Quelques jours plus tôt... Ce modeste livreur 
de pizzas s'extasie devant un sac rempli de billets de banque trouvé par son ami Ali. 
L'espace d'une nuit, Hussein va connaître la vie de luxe que son salaire de misère ne 
pourrait jamais lui laisser entrevoir. Au matin, il retourne à la bijouterie. 

Fiche artistique et technique 

Sang et or, 2003, Ira., 1h35 ; Réalisateur : Jafar Panahi ; Scénariste : Abbas 

Kiarostami ; Compositeur : Peyman Yazdanian ; Directeur de la photographie : 
Hossein Jafarian ; Monteur : Jafar Panahi ; Producteur : Jafar Panahi ; 
Production : Jafar Panahi Film Productions ; Avec : Hossain Emadeddin, Kamyar 
Sheisi, Azita Rayeji, Shahram Vaziri, Eshan Amani, Pourang Nakhael, Kaveh 
Najmabadi, Saber Safael… 

À propos de Sang et or 
Jafar Panahi : « Sang et or est parti d’un fait divers, un jeune homme qui s’est 
suicidé suite à un cambriolage. Un cambriolage, c’est banal : ce qui m’intéressait, 
c’est le pourquoi du cambriolage et du suicide. J’ai placé la scène du braquage au 
début, pour que la question de la progression du film soit tout de suite réglée et 
que le spectateur se concentre sur le pourquoi. On a essayé de laisser le film 
ouvert pour permettre au spectateur de s’y projeter et de l’interpréter librement. 
Mais c’est vrai qu’à travers le personnage d’Hussein, il y a un état des lieux de 
toutes les limitations, économiques, sociales, que le système impose. Ce que subit 
Hussein est partagé par une bonne partie de la population. Hussein n’est pas un 
voleur, son combat n’est pas une affaire d’argent. Il veut réparer une humiliation. 
Son seul bien, c’est sa fierté, son honneur. » (in Les Inrockuptibles, 25/02/2004) 
 

Télérama : « En Iran, la révolte viendra-t-elle des jeunes, asphyxiés par les 
interdits religieux ? Aux dernières nouvelles, leurs émeutes ont été matées et une 
forme de résignation s'installe. Mais voici que le nouveau film de Jafar Panahi (Le 
Cercle, Le Ballon blanc) fait apercevoir une autre rébellion larvée, celles des pauvres. 
De tous les films iraniens parvenus en France depuis l'islamisation de l'État en 
1979, Sang et or est celui qui dévoile le plus ce fléau parallèle : une fracture sociale 
carabinée, n'ayant rien à "envier" à celle qui mine les démocraties capitalistes. » 
(Louis Guichard, 25/02/2004) 
 

Le Monde : « Au bout du chemin, Jafar Panahi sera parvenu, avec un art 
éblouissant de l'économie, de l'humour et de la justesse, à faire un portrait au 
vitriol de la société iranienne, de l'organisation totalitaire de son pouvoir comme 
de l'inégalité sociale qui s'inscrit dans la topographie de sa capitale. » (Jacques 
Mandelbaum) 
 

Les Cahiers du cinéma : « (...) il y a un moment où le tissu de pensées, 
d'émotions et d'actions installé par le réalisateur du Cercle se rassemble en un 
point. L'esprit du spectateur fusionne avec celui d'Hussein. L'empathie accomplit 
son mystère. » (Sylvain Coumoul) 
 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

