
A propos du film      Barbara (Christian Petzold, 2012) 

En 1980, pour avoir demandé à émigrer, Barbara Wolff, brillant chirurgien de Berlin-Est, se 

retrouve mutée dans un hôpital d’une petite ville de la Baltique. Elle n’abandonne pas l’idée de 

partir et de retrouver l’homme qu’elle aime en RFA, mais elle est l’objet d’une étroite surveillance 

de la part de la Stasi, et son désir obstiné de départ se heurte à une situation d’enfermement à ciel 

ouvert. 

 

Christian Petzold, qui a co-écrit ce film avec le cinéaste Harun Farocki et obtenu l’Ours d’argent du 

meilleur réalisateur à la Berlinale de 2012, met ici en scène un mélodrame dont l’originalité est de 

reposer sur le heurt entre une histoire intime et la grande histoire. Les pesanteurs du contexte 

politique d’une RDA finissante mettent en valeur la beauté, la complexité et la force de ce 

personnage de femme, dont le destin se joue autant dans son environnement immédiat que sur un 

plan géopolitique, et auquel Nina Hoss, actrice fétiche de Petzold, donne un visage d’une profonde 

humanité. 

 

A propos du réalisateur Christian Petzold et de l’actrice Nina Hoss   

"C'est un couple vieux de dix ans. Christian Petzold a dirigé Nina Hoss pour la première fois en 2001, 

pour un téléfilm, Dangereuses rencontres. Depuis, ils ont travaillé ensemble à cinq reprises… Cette 

année, lorsque Barbara a été présentée à la Berlinale, la presse allemande a couvert le duo d'éloges. 

A 51 ans, Petzold est l'aîné de cette "école de Berlin" qui a redonné de l'éclat au cinéma allemand. 

C'est aussi, de tous ces réalisateurs, celui qui a le mieux réussi à établir le contact avec le public. 

Grâce à Nina Hoss. De passage à Paris, le duo revient sur cette liaison artistique. D'abord pour en 

préciser la nature. "On me demande souvent :"Est-ce que c'est votre muse ?", dit le cinéaste, et il y a 

une espèce de sous-entendu : "Est-ce qu'il y a une relation amoureuse ?" Non, ce n'est pas ça, c'est la 

solitude que Nina arrive à transmettre en tant qu'actrice qui m'a séduit." 

 

Tout au long de la décennie, Nina Hoss a poursuivi sa carrière au théâtre  et au cinéma, retrouvant 

Christian Petzold, qui lui a donné le premier rôle dans ses trois derniers films, Yella, Jerichow et 

Barbara. Trois films qui marquent un glissement géographique vers l'Est, ce qui n'étonnera pas chez 

un homme fils de réfugiés, sa mère des Sudètes, son père de Saxe. .. Il ne s'agit bien sûr pas de 

répéter cette même figure à chaque film. Barbara, situé en République démocratique allemande 

(RDA) en 1980, marque une rupture. En riant, Christian Petzold explique que ses amis de l'école 

berlinoise lui ont reproché le conformisme de sa mise en scène, qui utilise pour la première fois le 

champ-contrechamp. "Mais si j'avais laissé la caméra à l'extérieur des personnages, je me serais mis 

dans la position de l'Etat et de la police qui les surveillent. Or il fallait montrer ce qui se passait entre 

les êtres, la méfiance, la nécessité de scanner l'autre sans répit, un climat d'angoisse permanente. On 

ne pouvait filmer ça qu'en se plaçant tout le temps au niveau du regard des personnages."    

                                                                                                        LE MONDE, 2 mai 2012 par Thomas Sotinel 

 

 

A propos de notre intervenant  

Dimitri Vezyroglou, maître de conférences en histoire du cinéma à l'université Paris 1,  membre de 

l'équipe d'accueil HiCSA (Histoire culturelle et sociale de  l'art) et chercheur associé à l'Institut 

d'Histoire du Temps Présent  (IHTP-CNRS). Spécialiste d'histoire culturelle du cinéma, il s'intéresse en 

général aux rapports entre cinéma et histoire, et travaille notamment sur le cinéma allemand et les 

rapports franco- allemands en matière de cinéma. Il anime depuis 2000 à l'IHTP le séminaire de 

recherche  "Histoire culturelle du cinéma". 


