
 
Van Wert, William F. « Chris Marker: The SLON Films ». Film Quarterly, vol.32, no 3, printemps 1979, pp. 38-
46. 
Survol des activités et des réalisations du groupe de cinéastes SLON organisé et dirigé par Chris Marker 
dans les années 1960 afin de supporter un ensemble de projets expérimentaux dans le domaine du cinéma.  

 

 

Ressources électroniques 
 
 
Christley, Jaime N. « Chris Marker b. Christian François Bouche-Villeneuve ». Page consultée le 9 juin 2004. 
(Copie papier conservée dans le dossier de presse de Chris Marker). Adresse URL : 
http://www.sensesofcinema.com/contents/directors/02/marker.html 
Étude de la carrière cinématographique de Chris Marker et surtout sur son style. Suivie d’une 
filmographie, d’une bibliographie sélective et d’une liste répertoriant les ressources Internet qui 
contiennent de l’information sur le cinéaste. 
 
Delf (pseudonyme). « Portrait de Chris Marker ». Page consultée le 11 juin 2003. Adresse URL :  
http://www.graphismedia.com/index.php?f=file&id=32  
Survol de la carrière de Chris Marker. Comprend de courtes critiques de certaines de ses œuvres et une 
filmographie. 
 
Page personnelle de Chris Marker sur  le site de Silverthreaded. Consultée le 11 juin 2003. Adresse URL : 
http://www.silcom.com/~dlp/Passagen/cm.home2.html   
Page Web comprenant différents types d’information : bibliographie personnelle, filmographie, liens vers 
les publications électroniques consacrées à lui-même et à ses réalisations, des nouveautés sorties 
récemment, revues de presse et critiques de ses films publiées électroniquement, annonces des événements 
de toute sorte consacrés à lui-même et son œuvre, ainsi que beaucoup d’autres ressources internet qui 
peuvent contenir de l’information sur Chris Marker. 
 
Site de Chris Marker. Consulté le 11 juin 2003. Adresse URL : 
http://cs.art.rmit.edu.au/projects/media/marker/index.html 
Site Web personnel de Chris Marker où on retrouve une bibliographie très détaillée de publications de et 
sur le cinéaste ainsi que sa filmographie. Comprend également des liens vers d’autres ressources Internet 
sur ce sujet (qui ne sont pas fonctionnels pour l’instant) et un index qui permet de s’orienter dans le site. 
La possibilité de naviguer par le biais du répertoire est également disponible. 
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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. 
 

Ses œuvres littéraires sélectionnées 
 
 

Le cœur net. Paris : Seuil, 1949. 186p. (Esprit). Emplacement : romans 
 

Le dépays. Paris : Hachette, 1982. 76p. (Format – photo). PN 1997 Z91M3 D4 
 

LE FOND DE L'AIR EST ROUGE : scènes de la 3e guerre mondiale 1967-1977 : textes et description d’un film. Paris : 
François Maspero, 1978. 205p. (Voix). PN 1997 F61M3 
Texte intégral de la bande son du film ainsi que la description de la bande image. 

 

Marker, Chris ; Amengual, Barthélemy. « LE TOMBEAU D’ALEXANDRE : une tragédie optimiste. Six lettres à 

Alexandre Medvedkine (LE TOMBEAU D'ALEXANDRE) ». Positif, no 391, septembre 1993, pp. 49-59. 
Texte du commentaire de l'essai cinématographique de Chris Marker intitulé LE TOMBEAU D'ALEXANDRE. 
Comprend une critique. 
 
« Phénomène (n.m.) ».  Trafic, no 30, été 1999, pp. 26-33.  



 

Imprimés sur Chris Marker 
 
 « Around the World with Chris Marker. Part I: Lost Horizons. Part II: Time Regained ». Film Comment, vol. 39, 
no 3, mai-juin 2003, pp. 31-50 et no 4, juillet-août 2003,  pp. 31-50. 
Dossier consacré à l’œuvre de Chris Marker. Comprend des commentaires sur certains de ses films et sur 
ses œuvres littéraires, des articles sur ses thèmes, sur ses préoccupations technologiques et sur son premier 
cédérom, ainsi qu’une entrevue. Complété par une filmographie annotée et par une bibliographie sélective 
de ses œuvres. 
 
Berelowitch, Irène. « La planète Marker ». Télérama,  no 2326, 10 août  1994, pp. 44-45. 
Tentative d’explorer la nature mystérieuse de la personnalité du cinéaste et de son œuvre en passant par 
certains faits biographiques et commentaires sur ses films.  
 
Bouquet, Stéphane. « Chris Marker, dans le regard du chat ». Cahiers du cinéma,  no 522, mars 1998, pp. 58-61. 

« Parcours de quelques-unes des zones du cerveau-Marker ». Un regard sur le style et la thématique de ses 
œuvres. 
 
Breschand, Jean. « À tout vent ». Vertigo,  no 16, janvier 1997, pp. 160-163. 

Comment sont représentés l’Histoire et le communisme dans les oeuvres de Chris Marker. Comprend une 
série de photos de ses films sur le sujet. 
 
Chabot, Jean. « L'hypothèse Marker ». Revue de la Cinémathèque,  no 1, mai-juin 1989, pp. 4-7.  

Étude sur le style et le genre fiction-documentaire du cinéma de Chris Marker dont la nature est difficile à 
définir par un seul terme, son œuvre sortant des cadres du cinéma pour entrer dans le domaine de la 
pensée humaine. 
 
« Chris Marker ». Image et son, no 161-162, avril-mai 1963, pp. 3-63. 
Recueil d’articles autour de l’œuvre de Chris Marker. Comprend : critiques sur ses films, études, 
commentaires et remarques sur le cinéaste et ses réalisations, témoignages. Complété par une courte 
filmographie et plusieurs illustrations. 
 
Cinémathèque canadienne. L’oeuvre de Chris Marker : [Filmographie]. Montréal : Cinémathèque canadienne, 
1965. 10p. PN 1998 A3M31 C5 
Courte filmographie accompagnée d’extraits de presse sur ses films. Publiée à l’occasion d’un cycle 
présenté les 11, 18 et 25 février 1965 à Montréal. 
 
Douhaire, Samuel ; Rivoire, Annick. « Rare Marker ». Libération, 5 mars 2003, pp. 1-4. Dans le dossier de  
presse de Chris Marker 
Entretien exceptionnel, par courriel,  avec Chris Marker, publié à l’occasion de la sortie de ses films SANS 

SOLEIL et LA JETÉE. Parmi les grands thèmes abordés sont : cinéma, photo-roman, installations vidéo et 
DVD. Le cinéaste parle surtout du DVD comme support idéal de ses oeuvres, du culte de LA JETÉE qui a 
inspiré un clip de David Bowie et la création d’un bar au Japon. Il commente également sa vie personnelle 
et son implication professionnelle. 

 
Eisenschitz, Bernard. « Chris Marker : quelquefois les images ». Trafic, no 19, été 1996, pp. 46-57. 

Rappel du parcours professionnel de Chris Marker et analyse du style de son oeuvre. Publié originellement 
en italien dans le livre « Chris Marker » édité par la Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro, 
1996. 
 
Gauthier, Guy. Chris Marker écrivain multimédia ou Voyage à travers les médias. Paris : L’Harmattan, 2001. 
222p. (Audiovisuel et communication). PN 1998 A3M31 G3 
Étude sur l’œuvre de Chris Marker, de la photographie au cédérom, en passant par tous les formats 
cinématographiques utilisés par le cinéaste, la vidéo, la télévision, l’image virtuelle. On explore la nature 
innovatrice de ses films qui ont bouleversé et perpetué l’art des images. Accompagnée par une 
bibliofilmographie. 
 
Gauthier, Guy. « Chris Marker : montage « cosmique » et imaginaire singulier ». CinémAction, no 72, avril 1994, 
pp. 75-81. 
Observations sur le rôle du montage dans les films de Chris Marker qui est plus qu’un reflet du réel. 
Associé au commentaire, il devient une réflexion sur le monde. 
 
Kermabon, Jacques ; Gauthier, Guy. « Chris Marker ». Bref, no 6, août-septembre-octobre 1990, pp. 6-16. 

Survol de la carrière de Chris Marker et commentaires sur son style. Suivis d'une filmographie. 
 
Kohn, Olivier. « Chris Marker ». Positif, no 433, mars 1997, pp. 74-103. 
Recueil d'analyses sur le style et l'esthétique du cinéaste, notamment l'utilisation régulière de la première 
personne dans les commentaires, la représentation de la réalité et l'engagement politique de son oeuvre. 
Comprend également les témoignages de trois de ses techniciens : Pierre Lhomme, Antoine Bonfanti et 
Valérie Mayoux, une critique de LA JETÉE et de LEVEL FIVE, ainsi qu'une comparaison entre SANS SOLEIL 
et TOKYO-GA de Wenders. 
 
Leutrat, Jean-Louis. « Le cœur révélateur ». Trafic, no 19, 1996, pp. 67-72. 
Appréciation du roman « Le cœur net » écrit par Chris Marker, repérant dans son texte certains liens avec 
son oeuvre cinématographique et le cinéma en général. Le film LA JETÉE est particulièrement évoqué dans 
le contexte. Publié originellement en italien dans le livre « Chris Marker » édité par la Mostra 
Internazionale del Nuovo Cinema, Pesaro, 1996. 
 
Pourvali, Bamchade. Chris Marker. Paris : Cahiers du cinéma, 2003. 95p. (Cahiers du cinéma. Petits cahiers). PN 
1998 A3M31 P6 
Étude sur la carrière de Chris Marker qui contient une analyse détaillée de ses films LA JETÉE, LE JOLI 

MAI, LE FOND DE L’AIR EST ROUGE et SANS SOLEIL et qui essaie de dessiner la cohérence profonde de son 
œuvre comprenant plus de 70 « réalisations » et « participations » sur des supports diversifiés. Comprend 
biographie, filmographie et bibliographie, ainsi que plusieurs photos. 
 
« SI J’AVAIS QUATRE DROMADAIRES, LA SOLITUDE DU CHANTEUR DE FOND : deux films de Chris Marker ». Avant-

scène du cinéma, no 156, mars 1975, pp. 62-66. 
Une courte biographie de Chris Marker. Suivie des synopsis, de photos, d’une filmographie et des extraits 
de la presse française à leur propos. 


