
 
 

Filmographie Jia Zhang Ke 
(1970-….) 

 

− Xiao Shan going home, 1995 (CM) 

− Du Du, 1996 (CM) 

− Xiao Wu artisan pickpocket, 1997 

− Platform, 2000 

− Plaisirs inconnus, 2002 

− In Public, 2003 (MM) 

− The World, 2004 

− Still life, 2006 

− Dong, 2006 
 

− Useless, 2007 

− Histoires de droits de l’homme, 2008 

− Cry me a river, 2008 (CM) 

− Ciqing Shidai, 2008 

− 24 City, 2008 

− I wish Iknew, histories de Shangai, 2010 

− In the Qing dynasty, 2012 

− A Touch of sin, 2013 

Récompense : Lion d’or à la Mostra de Venise 2006 pour Still life 

 
Jia Zhang Ke est membre du jury du Festival de Cannes 2014, présidé par Jane 
Campion, qui se déroule du 14 au 25 mai. 
 

*** 

Nos prochains rendez-vous : 
 
 

� Le Goût de la cerise, d’Abbas Kiarostami, le jeudi 5 juin, à 19h30  
 
� Macadam à deux voies, de Monte Hellman, le jeudi 19 juin, à 19h30  
 

 

*** 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 
 

Et retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 15 mai 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Still life 
 

De Jia Zhang Ke 
 
 

 

Soirée débat animée par  
 
 
 

Luisa Prudentino 
 

Enseignant-Chercheur de Langue et Culture Chinoises à 
l’Université del Salento (Lecce, Italie), chargée de cours à l’INALCO en 
Histoire du cinéma chinois, Luisa Prudentino est également consultante 
pour différents festivals de films orientaux. 
 
 



Still life 

 

 

Chine. Ville de Fengje en amont du barrage des Trois Gorges. San Ming fait le 
voyage dans la région pour retrouver son ex-femme et sa fille qu'il n'a pas vues 
depuis seize ans. Aujourd'hui, l'immeuble, la rue, le quartier où elles ont vécu ne 
sont plus qu'une tâche verte engloutie sous les eaux du barrage des Trois Gorges. 
Dans la même ville, une femme, Shen Hong, cherche son mari disparu depuis deux 
ans.  
Là où la construction du gigantesque barrage des Trois Gorges a pour conséquence 
la destruction de villages entiers et les déplacements de population, deux quêtes 
amoureuses s'enlacent, deux histoires qui se construisent et se déconstruisent. 

Fiche artistique et technique 

Still life, 2006, Chi., 1h48 ; Réalisateur : Jia Zhang Ke ; Scénaristes : Sun 
Jianmin, Guan Na, Jia Zhang Ke, Na Guan ; Compositeur : Lim Giong ; 
Directeur de la photographie : Yu Likwai ; Directeurs artistiques : Liang 
Jindong, Liu Qiang ; Directeur de production : Wang Yu ; Producteurs 
exécutifs : Chow Keung, Dan Bo, Ren Zhonglun ; Producteurs :  Wang Tianyan, 
Jiong Zhu ; Production : Shangai Film Studios, Xstream Pictures ; Avec : Han 
Sanming, Zhao Tao, Huang Yong, Hongwei Wang, Haiyu Xiang, Sanming Han…  

Sur Still life 
 

Le film a pour décor le barrage des Trois-Gorges, sur le fleuve Yangzi, où se 
construit la plus grande structure hydroélectrique du monde. Défi humain, 
économique et idéologique de grande envergure, cette construction entamée 
en 1994 symbolise aux yeux du monde l'ambition chinoise, mais aussi le coût 
inhumain que sa conversion à l'économie de marché fait payer à son peuple et 
à sa tradition : plus de 1 million de personnes déplacées et paupérisées, des 
centaines de villes et de sites archéologiques submergés. C'est ce que 
décrit Mise en eau, de Li Yifan et Yan Yü (2004), documentaire primé en 2005 
au Cinéma du réel.  
  

 

 
Le comté de Fengjie, du nom de la ville, est une subdivision de la municipalité 
de Chongqing dans la province du Sinchuan. Le barrage, à la frontière de la 
province du Sinchuan, est situé dans la province de Hubei. (Source : Cinéclub 
de Caen) 

 



 


