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« Par le long travail d’exorcisme auquel il se livre face à ses propres peurs, ses propres 
réticences, Depardon invente de film en film une approche à la fois originale et ancrée dans une 
histoire du cinéma depuis ses origines. Venu d’un ailleurs social, culturel et professionnel (la 
photo, le reportage, la ferme), il ouvre, en travaillant l’instrument sous toutes ses formes 
(techniques, affectives, économiques, esthétiques) de nouvelles perspectives au cinéma. De sa 
gestion tribale, méfiante, presque paranoïaque de ses films (le clan Double-D Copyright Films et 
ses compagnons de route), Depardon s’approprie une liberté qui lui permet d’avoir l’audace du 
timide, l’esprit d’invention du solitaire dans un art qui ne se fait pas seul. » 

 
Frédéric Sabouraud, Extrait du livre Depardon / cinéma. 1993. 
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