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Rencontre avec Brigitte Duzan, écrivain, traductrice, linguiste, autour de la projection du 

film Of Shadows, premier long métrage de la jeune réalisatrice chinoise Cui Yi, organisée à 

la Galerie Impressions par Hélène Rigny, en résidence chez Made in Town. 

Of Shadows est un hommage nostalgique à l'une des dernières troupes à préserver encore l'une 

des plus anciennes formes de représentation théâtrale en Chine : le théâtre d'ombres. Du voyage 

qu'a entrepris la réalisatrice en compagnie d'une troupe de théâtre du nord-ouest de la Chine, 

ressort un documentaire original qui mêle à un commentaire en marge plein d'humour des images 

d'une grande beauté de cet art en voie de disparition, comme tant d'autres aujourd'hui. 

Née et élevée en Chine, Cui Yi vit aujourd’hui au Canada où ses films sont coproduits. Elle se 

lance dans la réalisation après des études de cinéma à l’université de York à Toronto. Très 

éloignées d’une forme traditionnelle, ses réalisations sont variées – expérimentales, 

documentaires ou narratives. Son film Of Shadows a été présenté en première mondiale dans le 

cadre du festival international du film de Rotterdam en janvier/février 2016 et sélectionné en 

compétition internationale au festival parisien Cinéma du réel en mars 2016. 

Ecrivain, traductrice et linguiste, Brigitte Duzan a fondé deux sites de références, sur le cinéma 

chinois et la littérature chinoise moderne et contemporaine. Ses principaux axes de recherche sont 

le cinéma chinois contemporain et les nouvelles chinoises contemporaines et leurs auteurs, avec 

un lien entre les deux thématiques à travers les adaptations cinématographiques d’œuvres 

littéraires. 

Brigitte Duzan est également l’auteur de l’ouvrage Mille ans de soucis et soudain le printemps : 

une famille paysanne sous Mao et après, paru en 2004. Immergée dans le quotidien d'une demeure 

habitée par trois générations, elle revit l’histoire de la Chine des cinquante dernières années. 
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