
Lefebvre, Jean Pierre. « Négatif positif ». Lumières. No 25, hiver 1991, pp.8-9. Ill. 
Réflexion du cinéaste sur l'évolution des images. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Nocturne pour un morning man ». 24 Images. No 105, hiver 2001, pp.28-33. 
Scénario fictif du cinéaste qui utilise ironiquement tous les ingrédients du succès pour plaire aux instances 
gouvernementales. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Un métier merveilleusement périlleux ». Copie Zéro. No 22, octobre 1984, p.34. Ill. 
Commentaires du réalisateur sur l'importance des acteurs. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Vague de fond et de forme ». CinémAction. No 104, juin 2002, pp.136-138. Ill. 
Le cinéaste réfléchit sur l'impact de la Nouvelle Vague sur la génération des réalisateurs québécois des 
années 1950 et 1960, prenant son propre parcours en exemple. 
 
Mirandette, Marie Claude. « Identités en sursis ». Ciné-Bulles. Vol.20 No 4, automne 2002, pp.4-5. Ill. 
Propos du réalisateur, président de l’AARQ à l’époque, sur la création d'œuvres audiovisuelles, résumant 
ainsi les échanges ayant eu cours lors du 4e Forum international des associations de réalisateurs (2002). 
 
Racine, Claude. « Jean Pierre Lefebvre : la lointaine obsession du présent ». 24 Images. No 22-23, automne 1984-
hiver 1985, pp.41-44. Ill. 
J.P. Lefebvre parle de son métier de réalisateur, abordant spécialement ses films LES FLEURS SAUVAGES et 
LE JOUR « S... ». 
 
Racine, Claude & Loiselle, Marie-Claude. « Table ronde sur le cinéma indépendant ». 24 Images. No 73-74, 
septembre-octobre 1994, pp.3-11. Ill. 
Cinq cinéastes québécois, Olivier Asselin, Micheline Lanctôt, Jean Pierre Lefebvre, Paul Tana et Jeanne 
Crépeau font le point sur la situation du cinéma indépendant au Québec. 
 
Samuels, Barbara & Barrowclough, Susan. « Flowers to Cannes ». Cinema Canada. No 84, mai 1982, pp.23-27. 
Ill. ; Filmogr. 
Deux entrevues dans lesquelles le réalisateur parle de la fabrication de son film LES FLEURS SAUVAGES  et 
des conditions de production au Québec dans les années 1980, abordant notamment la question de 
l’identité  nationale et la façon dont ses films y contribuent. 
 
Tadros, Jean-Pierre. « « Écouter l'image et regarder le son » : une entrevue avec Jean-Pierre Lefebvre ». Cinéma 
Québec. Vol.5 No 6, 1977, pp.16-22. 
Le réalisateur parle de son film L'AMOUR BLESSÉ et de sa conception du cinéma. 
 
Turcotte, Diane. « Jean Pierre Lefebvre : un cinéaste à contre-courant ». Possibles. Vol. 22 No 2 , printemps 1998, 
pp.17-26. 
Propos sur le réalisateur, sur son œuvre et sur son engagement politique. 
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RÉTROSPECTIVE  
JEAN PIERRE LEFEBVRE, L’INDÉPENDANT 

(18 janvier au 15 février 2006) 
 

 
Depuis un peu plus de 40 ans, Jean Pierre Lefebvre apporte au paysage 
cinématographique québécois une couleur d’indépendance, faite de choix 
esthétiques radicaux, d’humanisme non sentimental et de distanciation critique. 
Malgré les apparences, il tourne le dos au réalisme de l’image pour en faire surgir 
sa propre réalité. Cette démarche exigeante, qui accorde la priorité à la création 
sur la pesanteur des médias, il l’a menée tout à fait à l’extérieur des institutions ou 
dans les marges que celles-ci autorisaient. Les vents de la séduction et de la 
rentabilité n’ont gonflé ni sa voilure, ni son ego, ni son portefeuille. À peine 
empruntait-il une direction qu’il bifurquait pour en explorer une autre, délaissant 
au besoin la pellicule pour se servir de la caméra numérique si la liberté était à ce 
prix, s’appuyant même sur l’appareil photo pour cristalliser l’acuité de son regard. 
Depuis 40 ans, Lefebvre filme, depuis plus longtemps encore il écrit (critique et 
essayiste) et fait l’objet de l’attention de la presse d’ici et d’ailleurs. En complément 
de la quasi intégrale que la Cinémathèque lui consacre, nous vous proposons une 
bibliographie sélective pour approfondir la découverte de cet artiste à la caméra. 

                                                                                                        
                                                                                                          Pierre Véronneau 

 
MONOGRAPHIES 

 
Jean Pierre Lefebvre. Montréal : Conseil québécois pour la diffusion du cinéma, 1970. 46p. Ill. ; Bibliogr. 
Entretien, extraits de textes sur l’œuvre du réalisateur et citations du cinéaste. 
 
Jean Pierre Lefebvre : rétrospective - novembre 1973. Montréal : Cinémathèque québécoise, 1973. 20p. 
Notes sur les films de la rétrospective et entretien avec le réalisateur. 
 
Barrowclough, Susan. Jean Pierre Lefebvre : the Québec connection. Londres : British Film Institute, 1981. 48p. 
Ill. ; Filmogr. 
Recueil de textes publiés antérieurement qui situent l’œuvre du réalisateur dans l’histoire sociale, politique 
et cinématographique du Québec 



Bérubé, Renald & Patry, Yvan. Jean Pierre Lefebvre. Montréal : Presses de l'Université du Québec, 1971. 229p. 
Ill. ; Bibliogr. 
Recueil de textes sur l’œuvre du cinéaste. Bibliographie établie par Christian Rasselet. 
 
Harcourt, Peter. Jean Pierre Lefebvre. Ottawa : Institut canadien du film, 1981. 178p. Ill ; Filmogr. 
Étude sur 18 films de Lefebvre réalisés entre 1964 et 1979. Complétée par une entrevue avec le cinéaste 
ainsi qu’une analyse générale de son œuvre. 
 
Harcourt, Peter. Jean Pierre Lefebvre, vidéaste. Toronto : Toronto International Film Festival Group, 2001. 91p. 
Ill. ; Bibliogr ; Filmogr. ; Vidéogr. 
Recueil de textes sur l’œuvre vidéographique du cinéaste par son exégète canadien-anglais. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. Les machines à effacer le temps : mon almanach sur les média d'information et de 
communication.  Montréal : Scriptomédia, 1977.  110p. Ill. ; Bibliogr. 
Le cinéaste s’interroge, parfois avec humour, sur l’utilisation des média dans notre société. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. Parfois quand je vis : poèmes et récits. Montréal : Hurtubise HMH, 1971. 200p. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. Sage comme une image : essai biographique sur le cinéma et autres images d'ici et 
d'ailleurs. Outremont : Isabelle Hébert, 1993. 189p. Ill. 
Le cinéaste révèle les sources d'inspiration guidant sa création artistique. 
 

ARTICLES DE PÉRIODIQUES 
 
« Dossiers de presse ». 
La Médiathèque possède des dossiers de presse comprenant des coupures de journaux ainsi que des ciné-
fiches sur Jean Pierre Lefebvre et sur chacun de ses films. 
 
« Jean-Pierre Lefebvre : LE RÉVOLUTIONNAIRE ». Objectif. No 35, mai-juin 1966, pp.28-35. 
Le réalisateur donne sa conception de la création cinématographique, raconte la fabrication de son film et 
expose quel avenir il lui souhaite. 
 
Beaulieu, Janick. « Jean Pierre Lefebvre : croyances d'une époque ». Séquences. No 200, janvier-février 1999, 
pp.32-33. Ill. 
Comment, malgré des moyens financiers réduits, Jean Pierre Lefebvre a réalisé plusieurs films traitant de 
l'histoire du Québec et des relations de couple. Suivi d'une courte critique de son film AUJOURD'HUI OU 

JAMAIS. 
 
Bessette, Michel. « Jean Pierre Lefebvre : au rythme de son cœur ». Copie Zéro, No 37, octobre 1988, pp.16-18. 
Ill. ; Bibliogr. 
Étude de l'œuvre expérimentale du réalisateur. 
 
 

Boily, Marie-Thérèse. « «  Les critiques sont comme les cinéastes : certains peuvent transmettre des émotions, 
d'autres pas » : entretien avec Jean Pierre Lefebvre ». Ciné-Bulles. Vol. 4 No 4, septembre-octobre 1984, pp.24-
26. 
Entretien avec le cinéaste sur sa carrière en général et plus particulièrement sur son film LE JOUR « S... ». 
 
Delahaye, Michel & Straram, Patrick. « Le coup de dés : entretien avec Jean-Pierre Lefebvre ». Cahiers du 
cinéma. No 186, janvier 1967, pp.56-61. Ill. 
Le réalisateur parle de son film LE RÉVOLUTIONNAIRE en s'attardant sur le rôle de communicateur que 
l'on doit rattacher au cinéma et qui, dans le cas du Québec, se lie aussi au niveau de l'identification. Il traite 
également du cinéma qu'il aime, de celui qui l'irrite, de ce qui l'a mené vers le cinéma et de l'avenir du 
cinéma québécois. 
 
Elia, Maurice. « Le Prix Albert-Tessier à Jean Pierre Lefebvre ». Séquences. No 182, janvier-février 1996, p.5. Ill. 
Hommage au cinéaste, récipiendaire de la plus haute distinction accordée par le Gouvernement du Québec 
dans le domaine du cinéma. 
 
Galiero, Simon. « LE MANUSCRIT ÉROTIQUE : entretien avec Jean Pierre Lefebvre ». Hors Champ 
(http://www.horschamp.qc.ca). Juin 2003, 5p. 
Le réalisateur donne sa définition de l'érotisme et décrit comment son film le traite. De façon plus générale, 
il parle également de sa méthode de travail. 
 
Garneau, Michèle. « Entretien avec Jean Pierre Lefebvre ». Ciné-Bulles. Vol.9 No 3, mars-mai 1990, pp.33-37. 
Ill. ; Filmogr. 
Le cinéaste discute de l'ensemble de sa carrière. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « La Boîte à soleil ». Lumières. No 16, novembre-décembre 1988, pp.24-25. Ill. 
Propos du réalisateur sur la création cinématographique. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Cinéma et télévision : embaumer la culture ». Topo Magazine. No 36, printemps 1995, 
p.73. 
Le cinéaste dénonce les coupures faites à la culture par les gouvernements provincial et fédéral. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Et si le cinéma québécois n'existait (pas) plus? ». 24 Images. No 105, printemps 2001, 
pp.4-5. Ill. 
Réflexions du cinéaste sur le cinéma québécois et les raisons qui l'ont amené à devenir réalisateur. Il 
dénonce également la tendance à l'uniformisation et à l'américanisation de la production québécoise et 
regrette le manque de soutien des institutions officielles. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Je cadre : a priori et posteriori ». Lumières. No 20, automne 1989, pp.36-38. Ill. 
Sur la trop grande place qu'occupent les réalités économiques et politiques dans le cinéma québécois, 
dénoncées ici par le cinéaste. 
 
Lefebvre, Jean Pierre. « Mémoire ouverte : scène 12 ». Format Cinéma, No 21, 22 novembre 1982, p.4. 
Sur les difficultés particulières de l’écriture cinématographique. 


