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Jafar Panahi est né  le 11 juillet 1960 à Miyaneh. Fils d'un peintre en 

bâtiment, il a grandi dans les quartiers déshérités de Téhéran. 

Pendant son service militaire, il réalise des reportages 
photographiques lors de la guerre entre l'Iran et l'Irak.  

Après son service, il s'inscrit à l'Université de cinéma et télévision de 

Téhéran. A sa sortie, il rejoint une télévision régionale  pour laquelle 
il tourne plusieurs courts métrages, fictions et documentaires.  

De retour à Téhéran, Jafar Panahi réalise en 1992 deux courts 

métrages inédits en France, Le Dernier examen et L'Ami. 
Parallèlement, il est assistant-réalisateur sur plusieurs films, 
notamment sur Au travers des oliviers (1994) d'Abbas 

Kiarostami. 

 
En 1995, d'après un scénario de son ami Kiarostami, il réalise son 

premier long-métrage, Le Ballon blanc (Caméra d'Or à Cannes).  Il signe ensuite Le Miroir, 
Léopard d'or au Festival de Locarno 1997, puis se voit récompensé du Lion d'or à Venise pour 

Le Cercle, réalisé en 2000. En 2003, Jafar Panahi met en scène son troisième long-métrage, 
le drame Sang et or. 
 

En 2006, Jafar Panahi raconte, avec Hors Jeu, l'histoire d'une jeune femme prête à tout pour 
simplement assister à un match de foot, activité interdite aux femmes en Iran. 

 

 

 

 

 

 

Du politique à l'humain... 

La politique en tant que telle ne m’intéresse pas. Mais explorer les effets de ses erreurs 

sur la vie des gens est sans doute la matière de mes films. Etant un vrai citadin, les 

grandes villes, où ces erreurs sont plus manifestes, en deviennent naturellement le décor. 

Comme partout ailleurs, la classe moyenne tend à disparaître en Iran. Il y a d’un côté une 

concentration de richesses et de pouvoir et de l’autre les humiliations et les privations. 

Jafar Panahi : Dossier de presse de Sang  et Or 

Hors Jeu Le Ballon Blanc 

http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9h%C3%A9ran
http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=11778.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=12566.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=29661.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=26533.html
http://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=52674.html
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Courts Métrages 

1988 : Les têtes blessées, 1991 : Kish , 1992 : Le dernier essai, 1992 : L'Ami,  
1997 : Arkedoul, 2009 : L’accordéon   

Longs Métrages 

1995 : Le Ballon Blanc (1h30) 
D'après un scénario d'Abbas Kiarostami, Jafar Panahi filme en temps réel, les petites 

mésaventures d'une petite fille qui, conformément aux habitudes de la nouvelle année 
iranienne, va s’acheter un poisson rouge. 

1997 : Le Miroir (1h33) 

Alors que sa mère n'est pas venue la chercher à l'école, Mina, une petite fille, décide de faire 
seule le chemin du retour sans pourtant connaître l'adresse de chez elle. 

1997 : Le Cercle (1h30) 
A travers plusieurs histoires, le cinéaste dresse le portrait implacable de la condition des 

femmes iraniennes et en particulier de la prostitution.  

2002 : Sang et Or (1h37) 
Sang et Or inspiré d’un fait réel est un polar social  sur un scénario d'Abbas Kiarostami.  Il 

raconte l'histoire d'un vétéran de la guerre avec l'Irak confronté à l'injustice sociale.  

2005 : Hors Jeu (1h28) 
Entre documentaire et fiction, Hors Jeu, filmé à travers les mailles de la censure aborde la 

question du droit des femmes sous la forme d'une comédie footballistique pleine d'humour. 
En effet, ce documentaire fiction, devenu culte, traite de la fronde des Iraniennes, fans de 

football, assistant clandestinement aux matches, en contournant l'interdiction faite aux 
femmes, depuis la révolution islamique de 1979, de pénétrer dans les stades. 

Comme je pense que pour ce type de cinéma, l’utilisation d’acteurs connus tue la 

vraisemblance, je travaille essentiellement avec des non professionnels. 

En revanche, diriger ces acteurs demande plus de travail. Car il est faux de croire que ces 

acteurs sont les personnages. Leur sélection ne tient compte que de leur physique et de ce 

qui s’en dégage. Il s’agit par la suite de faire rentrer le personnage dans cette enveloppe. 

Jafar Panahi : Dossier de presse de Sang  et Or 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/1988_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Les_t%C3%AAtes_bless%C3%A9es&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1991_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kish_(film,_1992)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Le_dernier_essai&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1992_au_cin%C3%A9ma
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=L%27Ami_(film,_1992)&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Prostitution
http://fr.wikipedia.org/wiki/Football
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_islamique
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1995 : Caméra d’or au Festival de Cannes – Le Ballon Blanc. 

1997 : Léopard d’or au Festival de Locarno – Le Miroir. 
2000 : Lion d’or à la Mostra de Venise – Le cercle. 

2003 : Prix du Jury Un Certain Regard à Cannes – Sang et Or. 
2006 : Ours d’argent au festival de Berlin – Hors Jeu . 

Le Cercle et Sang et or sont toujours interdits par le gouvernement de la République 
islamique d'Iran à cause de leurs sujets. 

Hors jeu qui dénonce la place réservée aux femmes dans son pays n’a pas été diffusé en 

salle en Iran. 

Les oeuvres de Jafar Panahi sont distribuées en Iran sous forme de DVD vendus au marché 
noir. 

Etant obligé de tourner ses films en secret, Jafar Panahi a inventé la technique de la 
double équipe de tournage.  Se sachant  étroitement surveillé  par les autorités, il a pris 

l’habitude de tourner avec une caméra qui mobilise l’attention de ceux qui l’espionnent, 
laissant le champ libre pour l’autre équipe de tournage 

Jafar Panahi reçoit un Ours 
d’argent au festival de Berlin. 

Pour un salaire de misère, Hussein livre des pizzas dans les quartiers riches de la 
capitale. Ce dispositif m’a permis d’entrouvrir l’espace intérieur, caché au regard, et 

donc libre des réglementations sociales. Je n’ai jamais voulu filmer des femmes 
voilées chez elles car cela ne correspond pas à la réalité, mais à une représentation 

imposée. Ici, j’utilise le flou ou les ombres chinoises pour contourner cet interdit. 

Jafar Panahi, dossier de presse Sang et Or 

Sang et Or 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Cercle_(film,_2000)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang_et_or_(film,_2003)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Offside


©Enjeux sur Image                                                                                                                                         Mai 2011            

 
 

 

 

 

 

 

L’affaire Panahi en quelques dates : 

En Juin 2009 : Jafar Panahi soutient le candidat d'opposition Mirhossein Moussavi à 
l'élection présidentielle. Le 1er mars 2010,  les autorités arrêtent à son domicile Jafar Panahi 
ainsi que quinze autre personnes dont Mohammad Rasoulof. Les deux cinéastes préparaient 

ensemble un  film inspiré des événements politiques consécutifs aux dernières élections 
iraniennes. Le 25 mai 2010, Jafar Panahi est libéré grâce à la mobilisation internationale et 

au versement d’une caution. 

Le 20 décembre 2010 : Jafar Panahi est condamné à 6 ans de prison et à 20 ans 
d’interdiction de réaliser des films. Le 8 janvier 2011 : l’avocate de Jafar Panahi, dépose une 
lettre d’appel en faveur de son client. Il est à l’heure actuelle  en liberté surveillée. 

Depuis le 20 Décembre 2010 : le monde du cinéma se mobilise. Dans tous les grands 
festivals, au jury, un siège vide symbolise l’absence de Jafar Panahi.  

Le 20 mai 2011, le festival de Cannes projette « Ceci n’est pas un film », journal intime 

filmé semi clandestinement par Jafar Panahi et Mojtaba Mirtahmasb. La quinzaine de 

réalisateurs a remis le « Carrosse d'or » à Jafar Panahi 

 

« Parlez, écrivez, témoignez de la façon dont vous pouvez et souhaitez le faire, c’est une 

des conditions de ma survie. Ma situation ne peut pas être plus difficile. Le silence, c’est la 
mort. » 

Jafar Panahi : Libération le 11 Mars 2011 

« Tout d’abord en tant que cinéaste, je veux et dois filmer l’Iran et les Iraniens dont je 

connais la façon de penser, la manière de marcher, de manger, de respirer. (…) L’autre 
raison pour laquelle je ne peux partir c’est ceci: que je le veuille ou non, je suis devenu, 

malgré moi, un symbole et, si je partais, tout le sens de mon travail serait perdu et je 
laisserais dans le désarroi tous ceux qui, ici, mènent un combat pour que la vie change. » 

Jafar Panahi : Libération le 11 Mars 2011 

Jafar Panahi Mahamad  
Rasoulof 

Sang et Or 


