
MONOGRAPHIES 
 

 
Berthomé, Jean-Pierre. Jacques Demy et les racines du rêve. Nantes : L’Atalante, 1996, 478p. Filmogr. ; 
Générique ; Ill. 
À travers des entretiens avec le cinéaste, ses amis, ses acteurs et ses collaborateurs, des analyses des films et 
des rapports que le livre tisse entre le cinéma et la vie, se dessine l’œuvre inclassable de Jacques Demy. 
 
Collet, Jean. Le cinéma en question : Rozier, Chabrol, Rivette, Truffaut, Demy, Rohmer. Paris : Cerf, 1972 – (7e 
Art ; 55), 192, 1p. Bibliogr. ; Ill. 
Chapitre sur le cinéma de Jacques Demy, particulièrement les films MODEL SHOP et PEAU D’ÂNE (pp. 125-
155). 
 
Cornu, Jean-François. « Paysages intérieurs : les travellings dans quatre courts métrages de Jacques Demy ». In : 
Fiant, Anthony ; Hamery, Roxane. Le court métrage français de 1845 à 1968 (2), documentaire, fiction : allers-
retours. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp.329-342. 
Étude sur l’évolution du travelling comme figure de style dans quatre courts métrages de Jacques Demy. 
 
Intégrale Jacques Demy, S.l. : s.n., 1987, 40p. Filmogr. ; Générique ; Ill. 
Publié à l'occasion de la rétrospective « Jacques Demy, réalisateur - intégrale des films », janvier-février 
1987. 
 
Jacques Demy. Lisbonne : Cinemateca Portuguesa, 1983, 75p. Filmogr. ; Ill. 
Ouvrage produit à l’occasion d’une rétrospective des films de Jacques Demy. Comprend un entretien avec 
J.D., des textes d’auteurs qui ont écrit sur son œuvre ainsi qu’une filmographie du réalisateur. 
 
Marie, Michel. « La luxure, Jacques Demy, 1961 ». In : Fiant, Anthony ; Hamery, Roxane. Le court métrage 
français de 1845 à 1968 (2), documentaire, fiction : allers-retours. Rennes : Presses Universitaires de Rennes, 
2008, pp.343-348. 
Analyse du court métrage LA LUXURE, de Jacques Demy. 
 
Rondeau, Benjamin.  « Entre commandes et parrainages : Jacques Demy et le court métrage ». In : Fiant, Anthony 
; Hamery, Roxane. Le court métrage français de 1845 à 1968 (2), documentaire, fiction : allers-retours. Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes, 2008, pp.319-328. 
Le travail de Jacques Demy pour imposer sa touche personnelle aux cinq courts métrages qu’il tourne de 
1955 à 1959. 
 
Taboulay, Camille. Le cinéma de Jacques Demy. Paris : Cahiers du cinéma, 1996. 190p. Ill. ; Biofilmo. 
Étude sur l’œuvre du réalisateur à partir de ses archives personnelles, ses carnets de travail, ses scénarios. 
 
Varda, Agnès ; Bastide, Bernard. Varda par Agnès / Agnès Varda ; et filmographie par Bernard Bastide. Paris : 
Cahiers du cinéma, 1994. 285p. Filmogr. ; Générique ; Ill. 
Une partie du livre est consacrée à Jacques Demy (pp.199-219). 
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JACQUES DEMY 
 
 

RÉTROSPECTIVE  
L’UNIVERS DE JACQUES DEMY 

(23 janvier au 8 mars 2009) 
 
 

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. 
 

 
 
« Si Jacques Demy était un arbre, ce serait un arbre gémeau : un cupressus et un mimosa.  
Parce qu’ils ne perdent pas leurs feuilles en hiver, parce qu’ils résistent aux vents marins, 
parce qu’ils sont classiques. Le cupressus solide et sombre, bien implanté, compact et 
sérieux et le mimosa qui donne à la Bretagne une allure de midi, le mimosa souriant, avec 
ses petites boules d’humour et son odeur innocente, entêtante aussi. Le cinéma de Jacques a 
cette double personnalité : sentiments sérieux aux racines profondes et fleurs si légères 
qu’on dirait des flocons de neige ensoleillée. Comme si les clichés contradictoires avaient 
trouvé en Jacques Demy un lieu de rencontre, un champ magnétique et chantant à quoi 
répond un contre-chant, celui du chœur du peuple. » 
 
 

Agnès Varda, Extrait du livre Intégrale Jacques Demy. 1987 



ARTICLES 
 
 
 
Aubron, Hervé.  « On connaît la chanson… : comédies de l’aliénation et de la prostitution chez Jacques Demy ». 
Vertigo, no 20, avril 2000, pp.73-80. Bibliogr. ; Ill. 
Les thèmes de la prostitution et de l'aliénation sexuelle et économique ainsi que l'importance de la ville de 
Nantes dans l'œuvre de J.D. 
 
Bonneville, Léo. « Jacques Demy ». Séquences, no 41, avril 1965, pp.25-27. Ill.  
À propos de la carrière du cinéaste français et de son œuvre. 
 
Carrère, Xavier. « Demy ou la fêlure ». Trafic, no 14, printemps 1995, pp.113-122. 
Analyse de la thématique et de l'esthétique de l'œuvre de Jacques Demy, considérant PEAU D'ÂNE comme 
son meilleur film et à partir duquel les autres deviennent de plus en plus décevants. 
 
Chion, Michel. « La langue des films français XI : Jacques Demy » Bref, no 71, mars-avril 2006, pp.42-45. Ill. 
Étude sur les dialogues chantés dans l'œuvre de Jacques Demy. 
 
Collet, Jean. « Jacques Demy : le maître-horloger ». Études, mai 1967, pp.651-662. Bibliogr. 
Propos sur le réalisateur Jacques Demy et sur sa démarche créatrice. 
 
Delahaye, Michel. « Jacques Demy ou les racines du rêve ». Cahiers du cinéma, no 189, avril 1967, pp.30-41, 71. 
Ill. ; Générique. 
Analyse du style et de la thématique de l'œuvre de J.D., soulignant principalement l'utilisation du langage, 
mais aussi celle des lieux, du temps et du réalisme. 
 
Ethier, Jean-René. « Jacques Demy ou l’amour impossible ». Séquences, no 66, octobre 1971, pp.25-31. Ill. 
Étude sur l'esthétique de Jacques Demy. 
 
Fiant, Anthony. « Jacques Demy à Hollywood : MODEL SHOP ». Trafic, no 64, hiver 2007, pp.103-114. Bibliogr. 
Analyse de l'expérience de tournage de Jacques Demy aux États-Unis avec son film, MODEL SHOP : sa 
réception, la représentation de l'Amérique, le thème du temps. 
 
Lalanne, Jean-Marc. « Noirceur et féerie de Jacques Demy ». Cahiers du cinéma, no 511, mars 1997, pp.60-63. 
Ill. 
Étude sur l'univers du cinéaste. 
 
Lazen, Matthew. « En perme à Nantes : Jacques Demy and New Wave place ». Studies in French Cinema, vol. 4, 
no 3, 2004, pp.187-196. 
Description du rapport des cinéastes de la Nouvelle Vague française à la France provinciale. L’exemple du 
film LOLA de Jacques Demy sert à illustrer le propos. 
 
Liandrat-Guigues, Suzanne. « Les dames du passage Pommeraye ». Trafic, no 64, hiver 2007, pp.92-102. 
Bibliogr. 

Étude sur les rapports du cinéma de Jacques Demy au monde urbain et sur le thème de la flânerie. Ses 
films LOLA, LES PARAPLUIES DE CHERBOURG et UNE CHAMBRE EN VILLE sont particulièrement cités dans le 
contexte. 
 
Nadaud, Stéphane. « Jacques Demy, conteur ». L’Art du cinéma, no 39-40-41, été 2003, pp.55-73. 
Étude des caractéristiques du conte qu'on peut relever dans l'œuvre de Jacques Demy, et ce, à travers 
l'exemple de trois de ses films : PEAU D'ÂNE, THE PIED PIPER et L'ÉVÉNEMENT LE PLUS IMPORTANT DEPUIS 
QUE L'HOMME A MARCHÉ SUR LA LUNE. 
 
Trémois, Claude-Marie. « Les films invisibles (I) ». Télérama, no 1905, 16 juillet 1986, pp.14-18. Ill. 
À propos du projet de film de Jacques Demy, « ANOUCHKA ». 
 
Trémois, Claude-Marie. « L’œuvre en chanté ». Télérama, no 2130, 7 novembre 1990, pp.36-38, 41. Ill. 
Retour sur l'œuvre du cinéaste Jacques Demy. 
 
Vienne-Villacampa, Maïté. « « Il était encore une fois » : Jacques Demy l’enchanteur ». CinémAction, no 116, 
juin 2005, pp.118-128. Ill. 
L'omniprésence des contes et légendes dans l'œuvre de Jacques Demy à travers l'étude de trois de ses films, 
LOLA, PEAU D'ÂNE et THE PIED PIPER. 
 
 

 
ENTRETIENS 

 
 
Caen, Michel ; Le Bris, Alain. « Entretien avec Jacques Demy ». Cahiers du cinéma, no 155, mai 1964, pp.1-14. 
Ill. 
Le réalisateur évoque ses débuts comme cinéaste, ses méthodes de travail , les thèmes récurrents de ses  
films. 
 
Meeker, Hubert. « Interview with Jacques Demy ». Film Heritage, vol. 2, no 3, printemps 1967, pp.17-24. Ill. 
Le réalisateur évoque brièvement ses débuts pour enchaîner sur les thèmes récurrents de ses films et parler 
du projet de film en cours, LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT. 
 
Simsolo, Noël. « Entretien avec Jacques Demy ». Image et son, no 247, février 1971, pp.70-80. Ill. ; Filmogr. 
Propos de Jacques Demy concernant son film PEAU D’ÂNE et l’influence de son expérience américaine sur 
son cinéma. 
 
Trémois, Claude-Marie. « UNE CHAMBRE EN VILLE : rose pour le bonheur,  mauve pour le chagrin, rouge pour la 
mort : Demy de Nantes ».  Télérama, no 1711, 30 octobre 1982, pp.36-40. Ill. 
Sur la carrière, les déceptions et les films de Jacques Demy. Comprend une critique du film UNE CHAMBRE 
EN VILLE. 

 
 
 


