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RÉTROSPECTIVE  

Jia Zhang-ke : le néoréalisme 

réapproprié 

(6 au 28 septembre 2008) 
 
 

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. 
 

 
 

« Jia Zhang-ke, qui, à l’âge de dix-huit ans, entra à l’école des beaux-arts de Taiyuan, dit volontiers 
que sa façon de déployer de longs et lents panoramiques est une manière de renouer avec les 
rouleaux de la peinture classique chinoise que l’on déroulait dans l’espace. Il n’est pas interdit de 
penser que celui qui, admis à l’Académie du film de Pékin en 1993, fonda le Youth Experimental 
Film Group, première structure de production indépendante en Chine, et réalisa son premier long 
métrage, XIAO WU, ARTISAN PICKPOCKET, à peine sorti de l’Académie, a aussi quelques 
convictions relatives au cinéma. » 

 
Extrait de l’article « Un monde va être englouti » par Jacques Kermabon . 24 Images, no 133, p.32.  
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Tesson, Charles. « Le temps d'aimer, le temps de sourire. À l'école de la rue : entretien avec Jia Zhang Ke ». 
Cahiers du cinéma, no 531, janvier 1999, pp.24-29. Ill. ; Générique. 
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