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JOHNNIE TO 
 
 

 
RÉTROSPECTIVE 

Johnnie To, maître en tous 

genres 

(9 au 20 juil let 2008)  
 

 
 
Cette bibl iographie se veut 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. 
 

« [L’]œuvre [de Johnnie To] s’affi rme comme l’une des plus 
intéressantes de Hong-Kong. Son approche, qui  concil ie le f i lm 
de genre et l’expression d’une posit ion d’auteur,  débouche 
avec ÉLECTION 1 et 2 sur un véritable f i lm polit ique. Johnnie To 
affi rme son style en reliant constamment visions de groupe et 
portraits plus intimes, un style caractérisé par la noirceur 
comme par le tempo, à l’opposé des productions les plus 
commerciales qui  empruntent les mêmes voies du genre. Les 
acteurs, qui exceptionnellement ont la possibi l i té de se 
déployer dans l’espace et le temps, y sont toujours remarqua-
bles. Les collaborations scénarist iques, artist iques et techni-
ques, œuvre d’une poignée de fidèles regroupés au sein de 
Mi lkyway Image Production, sont depuis longtemps irrépro-
chables, fusionnant au sein d’un processus dont Johnnie To 
catalyse les expressions col lectives sans pour autant renoncer 
à sa posit ion de metteur en scène qui,  en décidant in f ine, 
marque les f i lms de son emprise personnelle . » 
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