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Professeur des Universités
(Université Paris Sorbonne,
Paris IV), elle mène des
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Honni ou adulé, Fidel Castro est l’une des figures de chef d’État
du XXe siècle qui a cristallisé nombre d’enjeux propres au monde
contemporain.
À l’instar d’autres révolutions de l’histoire contemporaine, celle qui
s’est imposée à Cuba à partir de janvier 1959 a mis à l’épreuve
la réalité des « grands récits militants ».
Le « grand récit militant », tel qu’il s’est incarné à Cuba, a pour
pivot la figure de Fidel Castro. Son iconographie a joué un rôle
fondamental dans la diffusion et la perception de la Révolution
cubaine.
De l’époque de la guérilla contre Batista, jusqu’à l’aube du
XXIe siècle, son image s’est convertie en une véritable icône
dont le sens a grandement évolué au gré des convulsions sociopolitiques qui ont marqué le monde.
Cet ouvrage, unique en son genre, se propose de comprendre
l’image du leader de la Révolution cubaine au cours des
cinquante dernières années, à l’échelle nationale et internationale, sous la forme d’ « arrêts sur images », à travers
une douzaine d’études (cinéma, télévision, photographie, internet), regroupées en quatre grands volets : la
période « pré-iconique », la « cristallisation iconique », « les
ambivalences de l’icône » et le « crépuscule de l’icône ».

>> Ce titre s’intègre dans la collection « Imágenes », collection de référence sur l’image dans le
monde hispanique (cinéma, photographie, télévision, arts, BD, etc.), qui propose des ouvrages
signés par des chercheurs de renom, spécialistes de ces questions. La collection est dirigée par
Nancy Berthier, Professeur des Universités (Université Paris Sorbonne, Paris IV).
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>> J
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Duran Froix
Maître de conférences
(Université de Bourgogne),
il est membre du CREC
(Centre de Recherche sur
l’Espagne Contemporaine
— EA 2292) et du Centre
Inter Langues. Texte, Image,
Langages — EA 4182,
spécialiste de la culture
de masse et des médias
dans le monde hispanique.

Au cours de ces dernières années, l’Espagne a développé un système
télévisuel qui comprend actuellement plus d’un millier de chaînes.
Il est à ce titre, l’un des plus riches et complexes que connaisse l’Europe,
l’un des plus dynamiques aussi. Grâce à lui, l’Espagne s’est hissée
aux premiers rangs des puissances audiovisuelles mondiales.
Des maisons de production aussi connues qu’Endemol ou des
séries aussi suivies que Un, dos, tres, ont contribué à lui assurer
une visibilité internationale qu’elle n’avait pas encore il y a vingt ans.
Ce modèle de réussite a cependant sa part d’ombre, son revers
moins éclatant et avouable.
L’endettement n’épargne que quelques télévisions et atteint
des niveaux alarmants dans le secteur public. De leur côté, les
chaînes privées voient leur avenir compromis par une concurrence
d’autant plus féroce que l’ensemble du système repose presque
exclusivement sur les recettes générées par la publicité, au grand
dam des téléspectateurs.
Ils sont de plus en plus nombreux à dénoncer une « télé-poubelle »
qui tient en aussi peu d’estime la sensibilité, le goût et les aspirations
culturelles d’un public qui se refuse à n’être qu’un marché captif
ou qu’un vivier « d’écervelés » destiné à satisfaire les intérêts
commerciaux de telle ou telle marque.
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>> Jean-Claude Seguin
Professeur des Universités
(Université Lumière Lyon 2),
directeur du laboratoire
LCE EA 1853
et Président du GRIMH
(Groupe de Réflexion
sur l’Image dans le Monde
Hispanique), il est à l’heure
actuelle l’un des meilleurs
spécialistes du cinéma
espagnol.

Au moment où le dernier film de Pedro Almodóvar, « Les Étreintes
brisées », sortait en Espagne et en France, Jean-Claude Seguin
nous a proposé ce premier titre de la collection « Imágenes ».
Et si Pedro Almodóvar était le dernier « auteur » du 7e art ?
Son œuvre offre une telle cohérence, un univers si personnel
que l’on retrouve sa patte dans le moindre de ses plans. Ce
postmoderne est avant tout un remarquable cinéphile qui se
nourrit d’images et qui les recompose dans des récits qui mêlent
allégrement l’ancien et le moderne.
Il échappe ainsi à toute classification, déroutant ses fidèles comme
ses détracteurs. Pedro Almodóvar est déjà un classique, mais
aussi un des grands créateurs de la culture hispanique qui s’inscrit
dans la lignée de ces figures exceptionnelles que l’Espagne a
produites au cours des siècles.
Jean-Claude Seguin retrace ici la vie et l’œuvre du cinéaste,
et s’attache à dégager les grandes caractéristiques d’un style
cinématographique complexe qui a permis de pousser le cinéma
espagnol hors de ses frontières.
Cet ouvrage s’adresse autant au spécialiste du cinéma qui
trouvera une somme d’informations qu’à l’étudiant hispaniste et
au cinéphile.
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