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La Cinécriture d’Agnès Varda est le premier ouvrage français sur l’ensemble de l’œuvre d’Agnès Varda (films, 
photographies, installations audiovisuelles, éditions DVD), abordé sous un angle esthétique, philosophique 
et poétique, dans le champ de la comparaison entre les arts. Y sont déclinées les modalités du geste de la 
cinéaste au gré de ces actions-phares : cinécrire (une poétique à la confluence entre les arts), réfléchir (les 
arts miroirs du cinéma), se réfléchir (Varda miroitière), rêver (un matérialisme dialectique de l’imaginaire) 
et bricoler (une poïéthique ludique de l’errance).

Nathalie Mauffrey est docteure de l’université de Paris et agrégée de lettres classiques. Elle enseigne l’esthétique du 
cinéma à l’université Lyon 2 Lumière. Ses travaux portent sur le geste poétique au cinéma et les expérimentations 
que les cinéastes de la modernité mènent dans un cadre narratif.
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