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Dépendance/

indépendance  

des cinémas indiens

Amandine D’Azevedo et Térésa Faucon 

Université Sorbonne nouvelle – Paris 3

En avril 2013, l’Inde a fêté le centième anniversaire de son cinéma. Alors que 
les articles dans les médias indiens et les rétrospectives se sont multipliés, 

que des films hommages ont été réalisés, que l’on a agité le spectre de Dada-
saheb Phalke comme un père fondateur, le constat ne se fait que plus prégnant : 
« le » cinéma indien n’existe pas. Fabriqué de toute pièce, ce cinéma unique cor-
respond en fait à l’industrie de Mumbai, au « cinéma populaire » en hindi, qui 
s’est emparé de cet anniversaire pour (se) raconter sa propre histoire, oubliant 
les cinémas régionaux, les documentaires, le cinéma d’animation et qui plus 
est les films expérimentaux et érotiques. Ces célébrations ont plutôt été l’oc-
casion de glorifier un peu plus une industrie cinématographique qui a le vent 
en poupe : sélections à Cannes, exportations toujours plus fortes, public fidèle, 
course sans frein à la modernité cinématographique importée qui, de super- 
héros en animatrix, ambitionne de ressembler aux gros budgets de l’Ouest.

Bollywood a ainsi brandi son curriculum vitae sous forme d’historiographie 
et profité de ce projecteur-anniversaire pour se vendre comme un produit qui, 

en plus d’être attractif, a le sérieux atout d’avoir aussi une histoire, que devrait 
retracer le National Museum of Indian Cinema dont on attend toujours l’ou-
verture des portes depuis le printemps 2014 à Mumbai. Pourtant, les rapports 
de l’Inde avec sa mémoire et ses archives sont loin d’être une évidence. Le film 
de Shivendra Dungarpur, Celluloid Man, sorti en mai 2013, le montre bien, qui 
retrace la carrière de P. K. Nair, le fondateur des Archives nationales de Pune 
(NFAI), admirateur d’Henri Langlois et personnalité tout entière dévouée à 
conserver et à retrouver des bobines. Le film révèle le caractère exceptionnel 
d’une telle démarche, d’autant que les images des archives actuelles, après la 
retraite de Nair, découvrent des collections dans un état de délabrement funeste.

Le colloque international, organisé en novembre 2013 par l’université Sor-
bonne nouvelle – Paris 3 en collaboration avec l’université de Mumbai, intitulé 
Dépendance/indépendance : les cinémas indiens, a au contraire tenu à insister sur 
ce pluriel (des langues, des régions, des productions, des styles, des périodes…). 
Rappelons que derrière le spectre d’un « Bollywood » monumental et mono-
lithique, compositeurs, chanteurs, chorégraphes et techniciens circulent d’une 
industrie à une autre. Une séquence musicale en hindi peut ainsi être chorégra-
phiée par Prabhu Deva (Tamoul) pour un acteur bengali et tournée à Hydera-
bad (Tollywood)… Les séparations strictement géographiques sont donc peu 
pertinentes. Les recherches sur ces cinémas doivent, depuis cet anniversaire, 
se poser la question de la mémoire : comment conserver, et ensuite éduquer, 
renseigner, diffuser, ces cent ans de cinémas indiens. Les archives toujours plus 
vastes et complexes à cartographier et la difficulté à restreindre et étiqueter 
le champ et ses objets étaient d’ailleurs au cœur d’un colloque organisé par 
le SOAS (Université de Westminster) en juin 2014. Proposant de réfléchir le 
cinéma indien à l’heure non plus d’une simple construction généalogique, la 
manifestation invitait à prendre en compte la dispersion, la fragmentation et 
la régénération d’une culture des écrans. Le cinéma indien participe d’un plus 
vaste réseau d’images de différentes périodes et sur différents supports ; il faut 
donc explorer des archéologies et non plus écrire une histoire officielle. Si bien 
que des formes alternatives de mémoire s’inventent comme le projet de wiki- 
archives Indiancine.ma, dans lequel les films sont répertoriés, classés, analysés 
et, surtout, mis en ligne à disposition des chercheurs. Dans ce site participatif, 

https://indiancine.ma/
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la recherche sur l’histoire du cinéma indien devient un enjeu commun et par-
tagé, une responsabilité collective.

L’histoire peut, à partir de ces nouveaux modes de diffusion, s’interroger 
sur les partitions souvent faites, comme ce face-à-face entre la mécanique du 
cinéma populaire, multigenre (fantastique, romantique, musical, comique et 
mélodramatique) et complexe (récit de conflits entrecoupés de chants et de 
danses), et les autres formes qui deviennent les curiosités que l’on croise dans 
des festivals plus confidentiels comme celui de Goa, ou sous l’appellation de 
« niche film » dans la presse indienne. Surgit alors l’idée d’un cinéma de diver-
tissement qui s’opposerait à celui que nous classerions « Art et essai », celui que 
l’on envoie en festival. Alors que l’une des plus grandes richesses de ces cinémas 
indiens est justement de n’avoir jamais distingué les deux. Satyajit Ray, Raj 
Kapoor, Guru Dutt, Adoor Gopalakrishnan sont des auteurs en Europe, qui 
ont des rétrospectives dédiées à leurs œuvres, mais sont pourtant avant tout des 
cinéastes extrêmement populaires, dont on fredonne aussi les chansons dans 
la rue. Ces barrières, ces lignes et ces étiquettes entre ce qui est soi-disant un 
divertissement pour les masses et un autre cinéma, plus social, plus à même 
de séduire les publics du « world cinema » est une répartition infondée. Si les 
entretiens avec Satyajit Ray, Mrinal Sen et Adoor Gopalakrishnan que faisaient 
Charles Tesson et Serge Daney (dans le n° 320 des Cahiers du cinéma en février 
1981, par exemple) sont une véritable découverte pour le public français, dans 
le même numéro, l’article de Tesson sur les « mélodrames du Sud » ne lancera 
pas les cinéphiles sur la piste des grands films sentimentaux. Aujourd’hui, les 
chercheurs ont à leur disposition des études approfondies sur quelques réali-
sateurs1, des panoramas de tous les cinémas indiens2 voire des études sur une 
région ou une personnalité3. Même si la question des formes filmiques est abor-
dée, elle n’est pas centrale, et reste donc à développer, nous semble-t-til, selon 
un principe de transversalité et de transmédialité. À l’initiative de ce colloque, 
les recherches du groupe Les Cinémas indiens (IRCAV)4 se consacrent juste-
ment à l’analyse des formes filmiques, plastiques et sonores, proposant ainsi de 
développer un axe encore peu envisagé par les études actuelles dont les perspec-
tives sont le plus souvent socioculturelles, anthropologiques ou économiques, 
que ce soit dans les recherches internationales5 ou françaises6.

Cet ouvrage présente les premiers résultats de ces questionnements, repre-
nant une sélection des communications de chercheurs, professionnels et créa-

teurs internationaux du colloque cité. À la diversité des objets d’étude (film 
populaire, film d’animation, cinéma indépendant ou de studio, chef-d’œuvre 
de l’âge d’or ou œuvre plus confidentielle, de l’Inde du sud au nord), s’ajoute 
celle des approches. Cette livraison propose donc des regards croisés, s’inté-
ressant aux industries régionales et linguistiques et s’attachant à la diversité 
des courants, des styles et des motifs filmiques qui façonnent l’ensemble de la 
production indienne afin de donner un horizon nouveau.

Les notions de « dépendance » et d’« indépendance » permettent de penser les 
liens et les tensions qui articulent les nombreux aspects de ces cinémas. À l’évi-
dence, ces termes convoquent l’Histoire de l’Inde, des invasions musulmanes 
à la lutte menée par Gandhi et Nehru qui aboutit à la naissance de l’Union 
indienne en 1947. L’Indépendance de l’État voit aussi la définition pour le 
cinéma hindi (même s’ils ont ressurgi dans de nombreuses régions) des formula 
films témoignant d’une formule narrative fixe, d’une intrigue centrée sur deux 
stars, un happy-end, un 
certain nombre de chan-
sons et de séquences dan-
sées. Les spécificités et 
l’auto nomie de cette codi-
fication doivent aussi être 
interrogées en regard de 
l’Occident, notamment 
du cinéma américain. 
L’histoire des formes fil-
miques, transversale, s’in-
téresse autant aux reprises, 
aux détournements qu’aux 
hybridations. La dualité 
dépendance/ indépen-
dance des cinémas indiens 
est particulièrement en jeu 
dès que l’on considère la 
régionalisation du cinéma. 
En témoignent les textes 

1 C. Tesson, S. Ray, Paris, Cahiers du cinéma, 1992 ; R. Dwyer, 
Yash Chopra, Londres, BFI, 2002 ; N. Munni Kabir, Guru 
Dutt. A Life in Cinema, Oxford, Oxford University Press, 
2006 ; S. Ganguly, The Films of Adoor Gopalakrishnan: A 
cinema of Emancipation, Londres, Anthem Press, 2015.

2 Ph. Parrain, Regards sur le cinéma indien, Paris, Cerf, 1969 ; 
Y. Thoraval, Les Cinémas indiens, Paris, L’Harmattan, 2000 ; 
R. Dwyer et D. Patel, Cinema India: The Visual Culture of 
Hindi Film, Londres, Reaktion, 2002 ; A. Rajadhyaksha, 
P. Willemen (dir.), Encyclopedia of Indian Cinema, Londres, 
Routledge, 1999.

3 N. Muni Kabir, Lata Mangeshkar… In Her Own Voice, New 
Delhi, Niyogi Books, 2009 ; A. Ghosh, Bhojpuri Cinema, 
New Delhi, Penguin Books India, 2010.

4 Fondé par Amandine D’Azevedo, Térésa Faucon et Charles 
Tesson en 2012. Voir https://lescinemasindiens.wordpress.
com.

5 La liste est longue, on peut néanmoins citer les recherches 
de Rachel Dwyer, Daya Thussu, Rajinder Dudrah, Purnima 
Mankekar, Ravi Vasudevan, etc.

6 Par exemple Kristian Feigelson et Monique Dagnaud (dir.), 
Bollywood, industries des images, Paris, Presses Sorbonne 
Nouvelle, coll. « Théorème », n° 16, 2012 ; Camille Deprez, 
Bollywood, cinéma et mondialisation, Villeneuve D’Ascq, 
Presses du Septentrion, 2010 ; Emmanuel Grimaud, Bol-
lywood Film Studio ou comment les films se font à Bombay, 
Paris, CNRS, 2004.

https://lescinemasindiens.wordpress.com
https://lescinemasindiens.wordpress.com
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de Charles Tesson sur le Bengale à travers les âges, de Salma Siddique analysant 
la circulation entre Bombay et Lahore des réalisateurs et acteurs post-Partition, 
ou encore de Clelia Clini sur l’importance croissante du cinéma du Pendjab 
contemporain. Ces questions recoupent bien sûr celles de l’in/dépendance de 
l’économie et de l’industrie : de la production de studio à l’émergence d’une 
création indépendante, sans oublier l’évolution de la distribution. La contri-
bution de Shoba Ghosh sur le cinéma érotique malayalam à partir de la figure 
emblématique de Shakeela croise ainsi ces différents axes de réflexion. Quant à 
l’étude de terrain menée par Némésis Srour pour explorer les modes de finance-
ment et les circuits de distribution alternatifs du cinéma hindi dans les années 
2000, elle apporte un éclairage tout à fait neuf.

Par ailleurs, le cinéma en général marque souvent la rencontre des arts, et 
les cinémas indiens en particulier, qui empruntent au théâtre classique indien 
rassemblant poésie, chant, danse, peinture, architecture (dont les codes ont été 
élaborés dans le traité d’esthétique, Natyashastra, presqu’au début de notre ère). 
Les films indiens ont donc bien souvent réfléchi le théâtre (par la mise en abyme, 
comme le développe l’article sur Aag de Raj Kapoor par Jitka de Préval, ou par 
l’adaptation, voir l’analyse du film Omkara tiré d’Othello par Sonali Pattnaik). 
Cette tradition, de ce qu’aujourd’hui nous nommerions une transdisciplinarité, 
n’a cessé de proposer de nouvelles formes d’intégration de la danse et de la 
musique et invite à discuter de l’articulation du moment musical et dansé sou-
vent autonomisé comme une attraction, alors qu’il est tissé des mêmes enjeux 
narratifs que les autres séquences. Il faudrait ici aussi considérer le pluriel de ces 
danses et de ces musiques (folkloriques autant que classiques, objets de tous les 
métissages, y compris ceux entre Orient et Occident). En outre, le cinéma n’est 
pas seulement pensé pour exposer les danses, il invente aussi des formes choré-
graphiques proprement cinématographiques. Ainsi, Térésa Faucon identifie un 
motif récurrent, la danse sur les tessons, dans plusieurs films sur plus de soixante 
années. Enfin, le film indien peut se tourner vers d’autres arts que ceux du 
Natyashastra, comme la photographie dont la présence dans certaines fictions 
devient un enjeu esthétique réflexif pour le cinéma (contribution d’Amandine 
D’Azevedo). Cette attention portée aux formes et à leur histoire ne peut se faire 
sans considérer la technique et ses évolutions. L’écoute attentive et informée des 
nouveaux moyens (numériques essentiellement) à la disposition des cinéastes 

permet à B. Chattopadhyay de nous sensibiliser à l’émergence de nouvelles 
conceptions sonores dans la production contemporaine d’un cinéma fortement 
ancré dans une tradition de studio. Enfin, le dossier sur le cinéma d’anima-
tion (rendu possible par l’aide du Labex ICCA) est aussi l’occasion de débattre 
de la question de l’autonomisation de la production indienne qui passe de 
la sous-traitance (avec l’implantation de Disney, Dreamworks) à la revendica-
tion d’une production nationale en retraçant son histoire. L’autoproduction, 
apparue comme un phénomène majeur au sein des industries culturelles ces 
dix dernières années, est la véritable originalité du cinéma d’animation indien 
actuel, qui consiste à s’inspirer des pratiques contemporaines amateurs bien 
connues de la production européenne. Le choix de Gitanjali Rao a été motivé 
par son statut exemplaire et représentatif parmi les nouveaux créateurs qui, 
bien que primés dans des festivals prestigieux (Cannes et Annecy, par exemple), 
maintiennent une création artisanale, personnelle et locale. Cette cinéaste ne 
cesse ainsi, à travers l’usage de sa palette numérique, de retravailler des formes 
picturales anciennes (la miniature moghole, les marionnettes) tout en mimant, 
avec sa tablette, le travail du fusain ou des coups de pinceau. À cheval entre des 
outils contemporains et une imagerie folklorique traditionnelle, elle explore 
une Inde plurielle, métissée et changeante, de la vivacité de ses paysages dans 
Printed Rainbow (2006) à la vie difficile des habitants des bidonvilles fascinés 
par Bollywood dans TrueLoveStory (2014), ce que son prochain long métrage, 
Bombay Rose (en cours de réalisation), développera.

Cette apparente hétérogénéité permet aux regards de chercheurs et de créa-
teurs de se croiser. Parmi ces créateurs, certains sont aussi historiens du cinéma 
et proposent de penser l’articulation entre les techniques et les formes filmiques. 
Parmi les chercheurs, certains sont des spécialistes des cinémas indiens témoi-
gnant d’approches différentes (esthétique, historique, économique, socio-
culturelle, gender…), certains des spécialistes d’autres disciplines (littérature, 
littérature comparée, anthropologie, études postcoloniales…).

Avertissement au lecteur
Les films indiens connus sous leur titre français (entre autres ceux de S. Ray, A. Gopa-
lakrishnan, M. Sen) apparaîtront avec ce titre d’exploitation, avec mention entre 
parenthèses, lors de la première occurrence, du titre original. Les films indiens n’ayant 
pas eu de sortie française seront cités par le titre original avec une traduction littérale 
lorsque les auteurs l’ont jugé nécessaire.
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Aux sources  

de l’indépendance,  

le cinéma bengali

Charles Tesson

Le cinéma bengali, à travers les films de Satyajit Ray et de Ritwik Ghatak, a 
toujours été considéré, à juste titre, comme celui qui, au sein de l’industrie 

du cinéma indien, a ouvert la voie à une autre forme de cinéma dont le modèle, 
en quelque sorte, a donné naissance à son tour à ce qu’on a appelé le cinéma 
des régions, aussi bien au Karnataka (Girish Karnad, B. V. Karanth, Girish 
Kasaravalli1) qu’au Kerala, État du Sud voisin, autour d’Adoor Gopalakrishnan 
(Swayamvaram, 1972) et de Aravindan (Uttarayanam, 1974). Cette influence 
conjuguée ou séparée de Ray et de Ghatak (certains aiment le premier, d’autres 
se réclament plus du second), à laquelle il faut ajouter aussi le rôle joué plus tar-
divement par un autre cinéaste bengali, Mrinal Sen2, a modifié en profondeur 
le visage du cinéma indien, jusqu’au Sri Lanka avec Lester James Peries, dont 
le premier film, La Ligne du destin (Rekava, 1956), a été grandement influencé 
par La Complainte du sentier (Pather Panchali) de Ray sorti l’année précédente. 
Ce rayonnement du cinéma bengali, y compris à l’étranger pour Satyajit Ray 
et plus tardivement pour Ritwik Ghatak sur ce point3, a donné naissance éga-

lement à un nouveau cinéma hindi4, au cœur du cinéma de Bombay et de sa 
puissante industrie (le « All India Film », appelé depuis Bollywood), grâce no-
tamment aux films de Shyam Benegal (Ankur, 1974, Nishant, 1975), de Mani 
Kaul (Notre pain quotidien / Uski Roti, 1969, et le superbe Duvidha, 1973) et 
de Kumar Shahani (Maya Darpan, 1972).

À l’évidence, même si d’autres facteurs ont joué5 dans cette éclosion d’un 
cinéma plus engagé (critique de la société) ou à l’esthétique différente, la tri-
logie d’Apu de Satyajit 
Ray, avec La Complainte 
du sentier (1955), L’In-
vaincu (Aparajito, 1956, 
couronné d’un Lion d’or à 
Venise) et Le Monde d’Apu 
(Apur Sansar, 1959), a été 
déterminante et a ouvert 
une brèche irréversible 
dans la manière de conce-
voir la réalisation d’un 
film, tant sur le plan de la 
production (pas de chan-
sons ni de danses, durée 
se rapprochant des stan-
dards occidentaux) que de 
la « direction artistique » 
(tournage en extérieurs, 
utilisation minimale du 
studio, acteurs amateurs 
ou venus du théâtre6). À 
ce titre, la longue gesta-
tion et le long tournage de 
La Complainte du sentier 
(1952-1955) ainsi que les 
conditions de réalisation 
(mélange d’amateurisme 

1 Girish Karnad est un homme de théâtre qui a tourné son 
premier film, Vamsha Vriksha (The Family Tree, 1971), avec 
B. V. Karanth, avant de réaliser seul La Forêt (Kaadu, 1973). 
De son côté, B. V. Karanth se fera remarquer avec le magni-
fique Le Tambour de Choma (Chomana Dudi, 1975). Girish 
Kasaravalli, ancien étudiant à l’école de cinéma de Poona 
(Film and Television Institute of India), marquera les esprits 
avec son deuxième film, The Ritual (1977).

2 Si Mrinal Sen, né en 1923, soit deux ans après Satyajit Ray, 
a réalisé son premier film en 1956, c’est seulement avec Les 
Nuages dans le ciel (Akash Kusum, 1965) et surtout Mon-
sieur Shome (Bhuvan Shome, 1969) que son œuvre prend 
une nouvelle orientation (un cinéma de dénonciation et de 
critique sociale, très engagé). Ses films plus tardifs, comme 
Un jour comme un autre (Ek Din Pratidin, 1979) et Affaire 
classée (Kharij, 1982), ont été montrés en sélection officielle 
au festival de Cannes.

3 Ajantrik (1957) le deuxième film de Ritwik Ghatak, sera 
montré au festival de Venise en 1958.

4 Voir le numéro de la revue Cinema Vision India (vol. 3, 
1980), intitulé : « Is There A New Cinema Movement ? ».

5 En particulier la création de la Film Finance Corporation en 
1960 (aide de l’État en production à des projets plus diffi-
ciles, impossibles à monter dans le cadre du cinéma popu-
laire et commercial) et de l’école de cinéma de Poona en 
1961 (Film Institute of India), où enseigneront notamment 
Ritwik Ghatak et Girish Karnad et qui formera de nom-
breux cinéastes, dont Adoor Gopalakrishnan. À signaler 
aussi le rôle joué par l’IPTA (Indian People’s Theatre Asso-
ciation), fondée à Calcutta en 1943, et sa première produc-
tion cinématographique, Dharti Ke Lal (Les Enfants de la 
terre, 1946), première occurrence d’un cinéma de critique 
sociale engagé, dans le cinéma bengali, qui trouvera par la 
suite une résonance dans le cinéma de Mrinal Sen et dans le 
cinéma des régions.

6 En particulier du vivier de l’IPTA (Indian People’s Theatre 
Association).
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Punjabi films  

and Bollywood cinema
Contested notions of inter/dependence

Clelia Clini

I first became acquainted with Punjabi cinema while conducting an ethno-
graphic research on the circulation of Indian films and transnational media 

amongst a community of Punjabi immigrants in Italy in 2010. The research 
aim was that of investigating immigrants’ practices of films and media con-
sumption and their influence on the positioning of a diasporic Indian identity 
in Italy (Hall, 1996: 211). While I knew about the existence of the Punjabi film 
industry before I started the fieldwork, I never actually watched a Punjabi film 
before. One evening the family that hosted me during the research decided, 
after weeks of watching Bollywood films at night, to introduce me to the world 
of Punjabi cinema and the film chosen for the task was Manmohan Singh’s 
2009 hit Munde UK De (Boys from the UK).

The opening song of the film struck me for the similarities it bears with a 
theme which has been central in Bollywood films in the past two decades: the 
diasporic subject affirming its loyalty to his motherland (Prasad, 2008: 44). 
Only, the motherland in this case is not India, but rather Punjab. As the song 
goes in fact:

We play Punjabi songs at home /We stay in Southall like it’s Ludhiana […] We love 
all types of Punjabi dances / They wish to visit Punjab / The boys of UK wish to visit 
Punjab /The style of our beard/the style of our turbans […] We wear a chain and a 
golden Khanda […] We like to speak in Punjabi / We need to keep it alive and not lose 
our culture –our culture /Boys from the UK1

The opening song of Munde UK De reveals what the main concerns of the 
film are: issues of belonging, the firm link between the homeland and the 
diaspora and the articulation of a strong cultural identity which cuts across 
territorial boundaries and which is understood as “Punjabiness”, in contrast 
with the rhetoric of “Indianness” that characterises most Hindi films (Mehta, 
2005; Mishra, 2002; Rajadhyaksha, 2008). Such themes, I argue, are central 
for an understanding of the popularity of Punjabi films amongst the Punjabi 
diaspora. From the information I gathered during my research in fact, Punjabi 
immigrants in Italy watch Bollywood and Punjabi films on equal terms but 
the latter are invested with a deeper cultural value because, according to my 
respondents, they address more regional issues and are more protective towards 
the traditions and culture of Punjab. Moreover, unlike Bollywood films which 
are often set in metropolitan centres, they are generally set in the rural villages 
of Punjab (Clini, 2014: 210). Munde UK De thus makes an interesting case to 
compare the two cinema traditions, and even more so because the theme of 
Punjabi diaspora has gradually acquired a dominant position in Punjabi films 
since the new millennium, when the Punjabi film industry began what is now 
known as its “renaissance period” after two decades of steady decline2 (Sharma, 
2008).

Punjabi cinema and Hindi films: Bollywoodization or Punjabification?

The idea of a regional cinema successful precisely because of its regional scope 
as mentioned by my respondents resonates with M. K. Raghavendra’s obser-
vation that “while Hindi cinema may be said to be pan-Indian, articulating 
‘national’ concerns and 
addressing the ‘Indian’ 
identity, popular films 
made in the regional lan-

1 Munde UK De, Manmohan Singh, 2009. Opening song.
2 Sharma notes that the “renaissance” of Punjabi cinema is 

precisely characterized by a more cosmopolitan focus and by 
its catering to the demands of the Punjabi diaspora (2008).
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qu’aime Basanti, perte d’équilibre dans le vertige 
des tours pour Sahibjaan et Natasha). Pour 
Chandrakala, que le corps de son maître de danse 
épargne du contact avec le verre en la portant, la 
chute n’est que différée. Après l’accomplissement 
du rituel et l’élimination des hommes du zamindar 
par Shiva (Prabhas), elle s’élance sur les tessons pour 
le rejoindre. Elle réengage son corps projeté vers 
l’avant dans le risque de la chute qui n’a finalement 
lieu que lorsqu’elle se jette devant lui pour recevoir 
la balle qui le visait. Tomber, c’est « l’énergie contre 
la gravité » (Humphrey, 1998 : 122).

Comment caméra et montage 

chorégraphient ce dialogue  

entre les pas et le sol ?

L’économie de cet article ne permet pas d’analyser 
chaque séquence dans le détail, je retiendrai les pro-
positions les plus intéressantes par rapport à la ten-
sion de l’équilibre entre la posture érigée et le risque 
de la chute. L’opposition entre énergie et gravité 
est ainsi particulièrement sensible avec la danse de 
Basanti dans Sholay qui explore tout l’espace, défie 
les obstacles, évolue du sol terreux au pic rocheux. 
Avant l’épreuve du verre, les contre-plongées de 
la caméra accentuent l’élévation des bras de la 
danseuse qui semble se libérer de la force gravitaire 
par des tours-pivots. Le mouvement rotatif de la 
caméra autour de son buste se détachant sur le 
ciel accompagne cette sensation d’envol. Après 
les bris de verre, on relève une opposition entre 
contre-plongées et plongées marquant la précarité 
de l’équilibre et surtout transformant l’envol en 

 ▲ Pournami, Prabhu Deva ▲ ▲ Mere Jeevan Saathi, Suneel Darshan ▲
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Adaptation as  

‘Becoming Other’
A Deleuzian Study of the film Omkara (V. Bhardwaj)

Sonali Pattnaik

There is a scene in the film Omkara: An Adaptation of William Shakespeare’s 
Othello (2006), director Vishal Bhardwaj’s second Shakespearean adapta-

tion, which works as a good metaphor of what film can do with a given story 
and one that reflects my limited engagement with the question of adaptation 
well1. This scene occurs soon after Dolly (Desdemona, Kareena Kapoor) has 
testified to her love for Omkara (Othello, Ajay Devgan) within the premises of 
a jail, presided over by the politician uber-patriarch figure, Bhaisaheb (Duke, 
Naseeruddin Shah) and attended by his gang of murderous henchmen of whom 
Omkara is the leader. Ironically enough it is Dolly’s lawyer father, working in 
cohorts with the criminal politician, who has come to plead his daughter’s 
innocence before this man, for in the subterranean world of rogue politics 
in small town Uttar Pradesh it is Bhaisaheb who keeps the power to decide 
whether Omkara is guilty of abducting Dolly. This is a land where the formal 
law often sits in “conflict” with the people’s law and even parodies it2. Dolly 
confesses to being a “slave” to her desire for Omkara and admits that it was she 
that asked Omkara to ‘rescue’ her, establishing her agency in the act of elope-

ment and clearing her lover’s name3. This testimony is accepted by Bhaisaheb, 
leaving Dolly’s father Tiwari humiliated for having to accept an inter-caste al-
liance for his daughter, for, not 
only is Omkara a murdering 
henchman he is also a half-caste 
or as he says in the film, “jaat 
ka aadha bulatey hain humey”, 
“they call me half of caste” 
(Omkara, 2006).

The scene that follows is 
the one that works as a sort 
of metaphor for adaptation. It 
gives us a close-up of a visibly 
disturbed Dolly, waiting to be 

1 Omkara; An Adaptation of William Shakespeare’s 
Othello. Dir. Vishal Bhardwaj. Perf. Ajay Devgan, 
Kareena Kapoor, Konkona Sen, Naseeruddin Shah 
and Saif Ali Khan. Shemaroo Films, 2006. All 
translations of lyrics and dialogues from the film 
are my own.

2 See “Introduction” (Agnes, Ghosh and Majlis (eds.), 
2012) for a discussion on the conflict between cri-
minal law and the people’s law and its ramifications 
for women.

3 To see my engagement with the question of Dolly’s 
subjectivity see “Tough Love; Reading the Politics 
of Violence and Desire in the film Omkara, an 
Adaptation of William Shakespeare’s Othello”, in 
Chakraborty, 2014.

▲ Dolly’s father Tiwari inside the car that literally separates the lovers outside the jail complex 
foreshadowing the sructure of the impending doom.
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Sexualités  

aux marges du cinéma
« Aunty1 » Shakeela et le « Sex-Film » d’Inde du Sud

Shoba Venkatesh Ghosh

10 mars 2000 : En apparence un vendredi comme les autres. Kinnarathumpikal [libel-
lules pleurant un amour perdu], le film à petit budget [1 200 000 roupies] d’un assis-
tant chef-op encore inconnu sort en salles. Pour la première fois, les Malayalis posent 
les yeux sur Shakeela. Son regard de rêve, sa chair gonflée prisonnière de son chemisier 
au décolleté plongeant et son ample et généreuse poitrine… (Ayyappan, 2001).

Ce fut un article (largement condescendant et parfois moqueur) publié 
dans un des principaux magazines d’information en anglais du pays au 

début des années 2000 qui suscita mon intérêt pour Shakeela. La star du 
cinéma érotique malayalam a semblé pendant un moment menacer sérieu-
sement l’hégémonie des deux superstars masculines du cinéma malayalam 
mainstream, Mammootty et Mohanlal, provoquant même une crise dans leur 
carrière à l’aube des années 2000 (Renuka, 2002). Bien qu’elle ne soit pas la 
première, elle est sans conteste la plus connue d’une longue lignée de stars 
féminines de films érotiques du Sud et devient même, d’après certains, la 
première véritable femme superstar de l’industrie cinématographique ma-
layalam.

C’est comme si le film érotique, longtemps cantonné aux marges de l’indus-
trie dans des conditions semi-légales, sortait enfin de sa place assignée grâce à 
Shakeela. Il y a dans la figure de cette actrice un excès intriguant qui déborde 
les catégories établies, trouble les réponses mesurées et brouille les frontières de 
toutes sortes. Lors de l’apogée de sa carrière, au début des années 2000, elle fut 
l’objet d’une attention obsessionnelle et des spéculations incessantes de la presse 
populaire, des potins people, des blogs et des débats sur internet2, ainsi que le 
sujet d’analyses quasi sérieuses de la « crise » du cinéma malayalam (Kalakera-
lam.com, 2001 et Nair, 2001). Mammootty, Mohanlal et les politiciens d’État 
avaient l’habitude de l’invectiver en place publique, tandis que les exploitants 
de petites salles ou de cinémas ruraux la célébraient pour les avoir sauvés de la 
ruine. Selon certains elle était (et reste) le produit débauché d’une industrie 
cynique qui s’est tournée vers l’excitation sexuelle pour éviter la crise finan-
cière grave menaçant le cinéma en malayalam à l’aube du nouveau millénaire. 
Pour les autres, Shakeela 
se démarque du paysage 
– qui, bien que changé, 
reste profondément hypo-
crite – par son courage et sa 
candeur sexuelle à l’écran. 
Les centaines de milliers 
de posts sur internet vont 

1 N.D.T. : l’utilisation du lien de parenté « tante » renvoie à 
une forme de sous-entendu sexuel que l’auteur explique plus 
tard dans l’article.

2 Les sites internet consacrés à Shakeela sont bien plus nom-
breux que ceux sur Mammooty ou Mohanlal, qui furent 
pendant des décennies les stars de cinéma incontestées du 
Kerala. Dans presque tous les États de l’Inde, l’industrie du 
cinéma est connue pour son sexisme. Dans ce contexte, on 
ne saurait insister assez sur l’importance de la célébrité sans 
précédent de Shakeela.

Shakeela
chechi 

▲
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Diplômée d’arts appliqués et spécialisée dans l’illustration, 
Gitanjali Rao a suivi la même formation que le couple Ranade 
à l’école Sir J. J. Institute of Applied Art de Bombay, l’une des 
rares écoles d’art publiques du pays. Formée à l’animation dans le 
studio Ram Mohan Biographics par l’animateur Ajit Rao, elle par-
ticipe à divers projets, en particulier une collaboration de Shilpa 
Ranade avec Channel 4 pour The Childhood of Krishna (1997), 
avant de rejoindre le studio Famous l’année suivante. Autodidacte, 
elle considère ses premières années auprès du « père de l’animation 
indienne » comme une grande chance :

J’ai rejoint l’équipe de Ram Mohan car c’était le seul studio d’animation 
qui existait à l’époque. J’en ai tiré un double bénéfice, puisque j’ai pu 
apprendre de Ram Mohan les ficelles de la production, tandis qu’Ajit 
Rao m’a enseigné, comme à de nombreux étudiants du studio, les bases 
de l’animation, durant les deux années que j’ai passées à Ram Mohan 
Biographics11.

Tout comme Ram Mohan, Suresh Eriyat, le fondateur de 
Famous, l’incite à réaliser ses propres films, et durant les cinq 
années passées dans ce studio, Gitanjali Rao réalise Orange (2002), 
son premier court métrage, qui développe le récit symbolique et 
imagé d’une histoire d’amour sans cesse recommencée. Outre le 
ton libre et la mise en avant d’une parole féminine, Orange inau-
gure la technique que la réalisatrice met en œuvre dans chacun de 
ses films, une peinture animée par transformation, et non selon 
la logique disneyenne des poses-clés et des intervalles, travaillée 
sur le logiciel Corel Painter. Cette méthode de travail réapparaît 
lors de la création de Printed Rainbow (2006), dont la sélection à 
la Semaine de la critique du festival de Cannes apporte à la réali-
satrice une reconnaissance inespérée, et la possibilité de continuer 
à évoluer en dehors des circuits commerciaux, qu’elle s’est juré 
d’éviter : « La raison pour laquelle je veux produire moi-même mes 
films est que cela me permet d’éviter toute pression sur la création, 
la durée de production, et le budget. Comme je ne reçois aucun 
financement, je suis libre de toute contrainte budgétaire !12 »

Dans Printed Rainbow, une femme d’un certain âge vit seule avec son chat 
dans une ville grise et triste, avec pour seul divertissement la visite d’un voisin, 
avec lequel elle échange et collectionne des boîtes d’allumettes, avant de finir 
par plonger littéralement dans les illustrations des boîtes. Ce voyage dans 
l’image invite à la traversée de plusieurs univers visuels, du harem d’un palais 
à une ferme des Alpes, en passant par un trajet à bord d’un painted truck13, un 
camion richement décoré, 
selon la tradition emprun-
tée au Pakistan, qui montre 
l’intérêt que porte Gitan-
jali Rao aux arts folklo-
riques les plus populaires, 

11 Interview donnée à Anand Gurnani, Animation Xpress, 
8 septembre 2005, http://www.animationxpress.com/index.
php/animation/interview-with-gitanjali-rao.

12 Ibid.
13 Voir à ce sujet le documentaire Horn Please de Shantanu 

Suman et Istling Mirche (2012).

▲ Printed Rainbow, Gitanjali Rao ▲

http://www.animationxpress.com/index.php/animation/interview-with-gitanjali-rao
http://www.animationxpress.com/index.php/animation/interview-with-gitanjali-rao
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