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intentions derrière son film MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ (L'HOMME SANS PASSÉ)  primé au 
Festival de Cannes en 2002. 
 
 
Strauss, Frédéric ; Orléan, Matthieu. « Aki Kaurismäki, le finlandais volant ». Cahiers du cinéma, 534, 
Avril 1999, pp.52-60. 
Dossier consacré à Kaurismäki incluant une entrevue avec le réalisateur qui parle de son envie de 
faire du cinéma, de son film JUHA et de son amour de la musique. 
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Le réalisateur se défend avec humour de la présence du cynisme dans ses films, notamment dans 
TULITIKKUTEHTAAN TYTTÖ (LA FILLE AUX ALLUMETTES), sujet premier de l’entrevue. 
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films, des photographies, et des liens en rapport avec les frères Kaurismäki.  
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Cette bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. Ceux-ci 
peuvent être consultés aux heures d'ouverture, du mardi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
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qu’il connaît en Finlande. 
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Capra. Il parle aussi de l’importance des chômeurs et de la musique dans ses films et donne son 
opinion par rapport à la situation économique en Finlande. 

 
 
 
Gorin, François. « L’Homo Kaurismäkien ».  Télérama, 2579, 16 juin 1999, p.80. 
Portrait de l’image publique du réalisateur.  
 
 
Goudet, Stéphane ; Cieutat, Michel ; Ciment, Michel. « Aki Kaurismäki ». Positif, 501, Novembre 
2002, pp.16-20. 
Entretien avec Aki Kaurismäki à propos de sa façon de travailler lors d’un tournage et de la 
représentation de la situation sociale de la Finlande dans son film MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ          
( L’HOMME SANS PASSÉ ). 
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de faire ses films, alors que MIES VAILLA MENNEISYYTTÄ (L’HOMME SANS PASSÉ) sort en 
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Cahiers du cinéma, 573, Novembre 2002, pp.72-73. 
Rencontre avec le réalisateur finlandais qui philosophe avec humour sur le cinéma, Hollywood et 
sur ses acteurs fétiches. Il donne également son opinion par rapport à l’importance de la couleur 
dans les films.  
 
 
Pascaud, Fabienne ; Wilms, André. « Tirades de nez ». Télérama, 2201, 18 mars 1992, pp.28-29. 
Propos de l’acteur André Wilms, qui a joué pour Kaurismäki, concernant sa rencontre avec le 
réalisateur, les circonstances particulières entourant le tournage de LA VIE DE BOHÈME et les 
habitudes de travail du cinéaste. 
 
 
Romney, Jonathan ; Matthews, Peter. « The Kaurismaki effect ». Sight & Sound, Vol. 7 no 6, Juin 
1997, pp.10-14. 
Portrait de la carrière cinématographique du réalisateur. Suivi d’une entrevue où il est question 
de son film KAUAS PILVET KARKAAVAT (AU LOIN S’EN VONT LES NUAGES), de ses choix d’acteurs, 
de son opinion sur la violence au cinéma et de l’importance de la musique dans ses films. 
 
 
 



 
 
 


