
2 décembre

« Les capitalismes émotionnels : 

Madame Bovary et MADAME B » 

Penser en film : Emma aller-retour

Emma revient vers nous. D'où revient-elle?









Michelle Williams Gamaker
Explique notre installation
Anacronismos, 
Guggenheim Bilbao Museum 2010



Historiser est commettre un anachronism irréfléchi:
projeter le present sur le passé, applatir le temps, importer des considerations
sans pertinence; 
mais bien réfléchi, l’anachronisme peut créer des shocks,de la continuité, 
de l’empathie, le renversement, la comparaison









Plans arrêtés de Mille et un jours
Documentaire (Cinema Suitcase,
2004)



Françoise Davoine
Penseuse-créatrice
Ici-bas: actrice



"Emma rêvait au jour de son mariage, et elle se revoyait là-bas..." 

"Ah! si... avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère..." (296) 

“Mais la scène de la folie n’intéressait point Emma, et le jeu de la chanteuse 
lui parut exagéré.” (300)

Lucia di Lammermoor
connut sa première en 1835 à Naples

















Léon Charles Rodolphe

Thomas Germaine 



Marja Skaffari comme Emma



"La conversation de Charles était plate comme un trottoir de 
rue, et les idées de tout le monde y défilaient …“ (70)

"Mais c'était surtout aux heures du repas qu'elle n'en pouvait plus... " (99)







Le fléau socio-politique du « capitalisme 
émotionnelle », terme développé par la 
sociologue Eva Illouz, est pour ainsi dire 
la contrepartie des subtilités sonores 
que j’ai mis en avant dans cette 
analyse. 

Connue dans le monde entier pour ses 
dizaines de livres autour des émotions 
et de leurs liens avec le capitalisme, la 
politique, et la vie quotidienne, elle 
n’arrête pas d’inclure le chef-d’œuvre 
de Flaubert dans ses réflexions. Ainsi, 
elle démontre la pertinence socio-
politique de la littérature. 



Esther Ferrer Europortrait

2006
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