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MARCO BELLOCCHIO 
 
 

RÉTROSPECTIVE  
MARCO BELLOCCHIO : L’ÉTERNEL REBELLE 

(7-29 mai 2010) 
 
 
 

Cette bibliographie se veut très sélective par rapport aux documents disponibles à la Médiathèque. Ceux-ci peuvent 
être consultés aux heures d'ouverture, du mercredi au vendredi de 13h00 à 20h00. 
 

 
 
 
« Tout au long de sa carrière, comme l’avait montré le festival de Locarno en 1998, Marco Bellocchio a réalisé 
une dizaine d’œuvres que l’on qualifiera de documentaires et qui regroupent tout à la fois films essais, films 
militants, films enquêtes. Parfois, le même film emprunte à chacun de ces genres. On y retrouve les thèmes 
récurrents de ses fictions : la politique, la folie, la famille, le pouvoir, l’excès. Une part cachée de l’œuvre, qui, à 
la manière d’ « appuntis », fait apparaître la matière première du cinéma de Bellocchio, la trame sur laquelle 
s’élaborent les fictions… » 
 

Bizern, Catherine ; Neyrat, Cyril, Marco Bellocchio : de l’utopie au présent. 2004. 
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MÈRE) et sur ce qui le lie avec son autre film, I PUGNI IN TASCA . 
 
Bellocchio, Marco. « La stérilité de la provocation ». Cahiers du cinéma, no 177, avril 1966, pp.63-64. Ill. 
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pp.8-9. Ill. 
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carrière. 
 
Gili, Jean A. « Entretien avec Marco Bellocchio : un antifascisme presque fou ». Positif, no 585, novembre 2009, 
pp.10-14. Ill. 
Le réalisateur parle de la genèse de son film VINCERE et de la façon dont il s'y est pris pour traiter le sujet. 
 
Yakir, Dan. « Marco Bellocchio ». Film Comment, avril 1983, pp.35-41. Ill. 
M. B. parle de ses films et de sa carrière. 
 
Zalaffi, Nicoletta. « Interview with Marco Bellocchio ». Sight and Sound, automne 1973, pp.197-199. Ill. 
Propos sur les films de M. B.  et les thèmes récurrents dans son oeuvre. 
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Bellocchio, Marco. LE METTEUR EN SCÈNE DE MARIAGES (IL REGISTA DI MATRIMONI). Paris : Cahiers du cinéma, 
2007, 14p. - (Carnet d'un cinéaste). Ill. 
Commentaire du cinéaste sur son film IL REGISTRA DI MATROMONI, accompagné de quelques dessins. 
Supplément au « Cahiers du cinéma », no 624, 2007. 
 
Bizern, Catherine ; Neyrat, Cyril. Marco Bellocchio : de l’utopie au présent. Bobigny : Périphérie ; Marseille : 
Images en Manœuvre Éditions, 2004, 15p. Filmogr. ; Ill. 
Rétrospective du cinéma de non-fiction de Marco Bellocchio, avec une attention particulière à IL PRINCIPE 
DI HOMBURG et  NEL NOME DEL PADRE. 
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political filmmakers. Rutherford : Fairleigh Dickinson University Press, 1986, pp.149-184. Bibliogr. ; Filmogr. ; 
Ill. 
Aperçu de la place que prend la politique dans le cinéma italien à travers le regard de sept cinéastes, dont 
notamment celui de M. B. 
 
Tassone, Aldo. Marco Bellocchio – In : Le cinéma italien parle. Paris : Édilig, 1982, pp.29-41. Ill. 
Parcours cinématographique de Bellocchio, suivi d’un entretien avec le cinéaste sur sa carrière et les 
thèmes qu’il aborde à travers ses films. 


