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LE CINÉMA CHINOIS 
 
 

MANIFESTATIONS 
 CHINE CINÉMA 

(septembre à novembre 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. 
 
 

« À l’aube des années 80, les réformes et l’ouverture de la Chine ont permis au cinéma 
chinois de s’ouvrir sur le monde. Le nouveau cinéma chinois né de ces réformes n’est pas 
seulement la manifestation d’une simple volonté de modernisation technologique, il est 
aussi la manifestation du désir de sortir de l’isolement pour participer, comme partout 
dans le monde, au développement du cinéma dans son ensemble. La participation et les 
différents prix obtenus par les Chinois aux différents festivals internationaux marquent 
l’entrée du cinéma chinois, et surtout sa reconnaissance, dans la communauté 
cinématographique internationale. Les spécialistes tant chinois qu’étrangers perçoivent 
dans le nouveau cinéma chinois une certaine maturité cinématographique grâce à une 
bonne combinaison des techniques occidentales et de la qualité de l’expression de la 
culture chinoise. » 

 
Extrait du texte « Marques d’un cinéma moderne : Le Roi des enfants » de Dominique Brochu. Cinémas, Vol. 3, 
nos 2-3, printemps 1993, p.9-22. 
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