
MONOGRAPHIES 
 

American Federation of Arts. Moving pictures : films by photographers. New York : American Federation of 
Arts, 1990, 8p. Filmogr. ; Ill. 
Description de plusieurs films réalisés par des photographes. Ces films ont été réunis pour une 
programmation de l’American Federation of Arts. 
 
Dominick, Roselyne. L'effet cinéma dans l'oeuvre photographique. Montréal : Université de Montréal, 1989, vii, 
105p. Bibliogr. 
Mémoire de maîtrise sur les caractéristiques cinématographiques de certaines photographies. Le film LA 

JETÉE de Chris Marker y est notamment examiné. 
 
Gingras, Nicole. Les images immobilisées : procéder par impression. Montréal : Guernica, 1991, 153, 1p. - 
(Voix). Bibliogr. ; Ill. 
Repense le cinéma du point de vue de la photographie, s’attardant à la présence de celle-ci dans certains 
films tout en questionnant le mouvement, le temps et la durée au cinéma. 
 
Horne, Stephen ; Hernange, Emmanuel ; Anton, Saul ; Mizuta Lippit, Akira ; Trinh T. Minh-ha ; Asselin, 
Olivier ; Tougas, Colette. Les essais fiction ou d'autres histoires de la photographie = Les essais fiction or other 
accounts of photography. Montréal : Dazibao, 2000, 103, 101p. Bibliogr. ; Ill. 
Les auteurs abordent le dilemme fiction et photographie par différents biais, dont l’étude de plusieurs 
films. 
 
Stewart, Garrett. Between film and screen : modernism's photo synthesis. Chicago : University of Chicago Press, 
1999, xi, 386p. Bibliogr. ; Ill. 
Examine différents aspects de l’utilisation de la photographie dans le cinéma en s’appuyant sur l’analyse 
de plusieurs films.  
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RÉTROSPECTIVE  
PHOTOFILM 

(21 au 25 Octobre 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. 
 

 
                                  Ulysse / Agnès Varda 
 
« Le fantastique au cinéma n’est permis que par le réalisme irrésistible de l’image photographique. C’est elle qui 
nous impose la présence de l’invraisemblable, qui l’introduit dans l’univers des choses visibles. »  
 - André Bazin. Qu’est-ce que le cinéma? 

 

« Le photogramme nous révèle sans doute quelque chose du fond du cinéma, comme son cœur vivace. Le 
photogramme, c’est une photo tremblée et c’est le cinéma suspendu. » - Philippe Dubois, « La photo tremblée et le 
cinéma suspendu ». La Recherche photographique, no 3, décembre 1987, p.26. 



ARTICLES 
 
Albera, François. « Sur trois photographies de Johan van der Keuken = On three photographs by Johan van der 
Keuken ». Cinémas, Vol. 17, no 1, automne 2006, pp.84-116. Bibliogr. ; Ill. 
Étude sur les rapports de Johan van der Keuken à l'image fixe et à l'image en mouvement dans son oeuvre 
photographique. 
 
Bellour, Raymond. « Du photographique ». Trafic, no 55, automne 2005, pp.20-37. Bibliogr. 
Réflexion sur l'image immobile en photographie et au cinéma. Texte publié à l'origine dans le catalogue de 
l'exposition « Estados da Imagem : instantes e intervalos » tenue à Lisbonne du 25 mai au 25 août 2005. 
 
Cholodenko, Alan. « De la photographie immobile? (still Photography?) ». CinémAction, no 123, mars 2007, 
pp.230-239. Bibliogr. ; Ill. 
Réflexion sur l'image photographique et ses liens avec le cinéma d'animation, plusieurs théoriciens de la 
photographie étant cités dans le contexte. 
 
Delsus, Isabelle ; Petiteau, Christine. « La photographie mise à nu par ses cinéastes, même ». La Recherche 
photographique, no 3, décembre 1987, pp.41-47. Filmogr. ; Générique ; Ill. 
Filmographie annotée des œuvres où la photographie et les photographes sont utilisés comme thème 
principal. 
 
Delvaux, Claudine. « Agnès Varda cinéphotographe ». Revue Belge du Cinéma, no 20, été 1987. Bibliogr. ; Ill. 
pp.24-31 
Relate le travail photographique et cinématographique d’Agnès Varda ainsi que les liens entre eux. 
 
Dubois, Philippe. « LA JETÉE de Chris Marker ou le cinématogramme de la conscience ». Théorème, no 6, avril 
2002, pp.9-45. Bibliogr. ; Ill. 
Étude sur la structure narrative du film de Chris Marker ainsi que sur son dispositif formel, l'effet 
photographique. 
 
Dubois, Philippe. « La photo tremblée et le cinéma suspendu ». La Recherche photographique, no 3, décembre 
1987, pp.18-27. Bibliogr. ; Ill. 
Analyse des rapports de plus en plus grands entre la photographie et le cinéma. 
 
Gingras, Nicole. « Le cinéma avec ou sans photo ». La Revue de la Cinémathèque, no 2, août-septembre 1989, 
pp.10-11. Ill.  
Définition du concept de « film de photos » à l'aide de nombreux exemples. 
 
Gingras, Nicole. « L'ombre de la photographie dans le cinéma québécois ». Ciné-Bulles, Vol. 8, no 3, avril-mai 
1989, pp.28-32. Ill. 
Relate l’engouement grandissant du cinéma québécois pour la photographie à travers plusieurs exemples 
de films.  
 
 
 

 
Hill, Éléna. « Robert Franck, un vrai cinéaste ». Hors-Champ, no 3, novembre 1999, pp.10-14. Bibliogr. ; Ill. 
Analyse du style de R.F. dont le lien entre cinéma et photo est une des caractéristiques principales. 
 
Inkel, Stéphane. « Le temps photographique de Pierre Perrault : l'ombre du corps absent ». Protée, Vol. 37, no 1, 
printemps 2009, pp.67-75. Bibliogr. ; Filmogr. ; Ill. 
Analyse des rapports de l'œuvre de Pierre Perrault à la photographie. 
 
Larouche, Michel. « Effet-photo et nouvelles images : vers un cinéma de l'affect ». Protée, Vol. 19, no 3, automne 
1991, pp.61-65. Bibliogr. 
Explication de la conception généralement admise de la photographie au cinéma pour ensuite proposer 
l'appellation « effet photo » en désignant par là non plus un procédé mais un dispositif relatif à la logique 
photographique. Cette nouvelle dynamique est particulièrement présente dans les films issus de l'utilisation 
des nouvelles technologies. 
 
Larouche, Michel. « Les enjeux de l'effet photographie au cinéma ». Protée, Vol. 16, no 1-2, hiver-printemps 
1988, pp.134-138. 
Étude de l'effet photographique sur le point de vue narratif au cinéma. 
 
Leutrat, Jean-Louis. « Encastrées ». La Recherche photographique, no 3, décembre 1987, pp.62-67. Bibliogr. ; Ill. 
À propos du personnage du photographe dans le film d'Alfred Hitchcock REAR WINDOW et de l'utilisation 
de photographies dans les trames narratives des films de Godard, principalement MADE IN USA. 
 
Loiselle, Marie-Claude. « Arrêt sur images : dossier cinéastes-photographes ». 24 Images, no 115, été 2003, 
pp.25-45. ; Ill. 
Sélection de photographies de cinq cinéastes-photographes québécois : Louis Bélanger, Serge Giguère, 
Jacques Leduc, Catherine Martin et André Turpin. 
 
Roy, Charles-Stéphane. « Urbanisme mouvant ». Séquences, no 248, avril-juin 2007, pp.8-9. Ill.  
Brève réflexion sur les liens nécessaires entre la photographie et le cinéma suivie d'une description dans ce 
contexte de l'exposition de photos de Raymond Depardon, « Villes/Cities/Städle ». 
 
Roy, Lucie. « L'infatigable image ou les horizons du temps au cinéma ». Cinémas, Vol. 5, no 1-2, automne 1994, 
pp.147-166. Bibliogr. 
Réflexion sur le statut photographique du film, son épaisseur temporelle constituant le filon d'analyse. Un 
segment du film SHOAH sert de lieu de démonstration. 
 
Thirion, Antoine. « La photo après le cinéma ». Cahiers du Cinéma, no 623, mai 2007, pp.82-84. Ill. 
Discute de l’exposition « L’image et après » (tenue à la Cinémathèque française), dans laquelle dix 
photographes de Magnum explorent la façon dont leur travail est influencé par le cinéma. 
 
« Films de photos. » Revue Belge du Cinéma, no 4, été 1983, pp.1-70. Générique ; Ill. 
Numéro spécial comprenant plusieurs textes sur les relations entre la photographie et le cinéma, et le rôle 
important joué par la photographie dans certains films. 


