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DENEN NI SHISU (Pastoral Hide and Seek), Terayama Shuji, 1974                                                    

 
« Ces images [du cinéma japonais], en noir et blanc, en couleurs et/ou en 
cinémascope, qu’elles soient signées des plus grands noms ou d’obscurs 
artisans de ces compagnies qui ont fait, pour le meilleur et pour le pire, le cinéma 
japonais, ont une histoire. Ces images sont chargées d’un lourd et prestigieux 
passé culturel, ou témoignent au contraire des transformations inouïes vécues 
par la société japonaise […]. Dans les films de séries comme dans les films 
d’auteur, elles en sont de toute façon le miroir, déformé ou non. »  
 

Max Tessier, Extrait du livre Images du cinéma japonais, 1990 

 
ENTRETIENS 

 
Frot-Coutaz, Gérard. « Shuji Terayama (Cache-cache pastoral) : ‘L’histoire 
n’est qu’une fiction fabriquée par la société’ ». Cinéma (Paris), no 204, 
décembre 1975, pp.107-113. Filmogr. Ill.  
Le cinéaste Shuji Terayama s’entretient sur son film DENEN NI SHISU 
(Pastoral Hide and Seek). Suivi de brèves informations biographiques sur 
le réalisateur. 
 
Gagnon, Claude. « Un Québécois filme le Japon : Keiko ». Cahiers de la 
Cinémathèque, no 72-73, novembre 2001, pp.85-92. Ill. 
Synopsis du film KEIKO, de Claude Gagnon, suivi d’un entretien avec le 
cinéaste. 
 
Jousse, Thierry. « L’apocalypse, après ». Cahiers du Cinéma, no 552, 
décembre 2000. pp.72-74. Générique. Ill. 
Critique du film EUREKA, suivie d’un entretien avec son réalisateur, 
Shinji Aoyama. 
 
Rayns, Tony. « This is your life ». Sight & Sound. vol. 9 no 3, mars 1999, 
pp.24-26. Ill. 
Le réalisateur Hirokazu Kore-Eda s’entretient sur son film WANDAFURU 
RAIFU (After Life). 
 
Thirion, Antoine ; Burdeau, Emmanuel. « Capitale fantôme / Rencontre Naomi 
Kawase ». Cahiers du Cinéma, no 589, Avril 2004, pp.20-23. Générique ; Ill. 
Critique du film SHARASOJYU (Shara), de la cinéaste Naomi Kawase, 
suivie d’un entretien avec elle. 
 
Umemoto, Yoichi ; Toulza, Pierre-Olivier. « Cent ans de cinéma japonais de 
Nagisa Oshima ; Entretien avec Nagisa Oshima ». Cahiers du cinéma, no 492, 
juin 1995, pp.94-97. Ill. 
Critique du documentaire NIHON EIGA NO HYAKU NEN (Cent ans de 
cinéma japonais), accompagnée d’une rencontre avec le réalisateur 
Nagisa Oshima, qui parle de sa vision de l’histoire du cinéma de son 
pays. 
 

ARTICLES 
 

Blouin, Claude R. « Approche du cinéma japonais ». Séquences, no 69, avril 
1972, pp.55-58. Ill. 
Quelques clés pour apprécier les films japonais, notamment à propos de 
la présence de sous-titres, de la violence et de leur esthétique 
particulière. 
 



Institut Jean Vigo. « Écrans Japon ». Les Cahiers de la Cinémathèque, no 72-
73, pp.6-146. Ill. Index. 
Numéro spécial sur la représentation du Japon au cinéma. Incluant, entre 
autres, un profil des cinéastes Takeshi Kitano et Shohei Imamura, ainsi 
qu’un dossier sur les moments importants de l’histoire de la 
cinématographie japonaise. 
 
Nolletti, Arthur, Jr. « Kore-eda Hirokazu ». Film Criticism. Vol. XXXV, no 2-3, 
hiver-printemps 2011. pp. 1-194. Ill. ; Filmogr. ; Bibliogr. 
Numéro spécial sur le cinéaste Hirokazu Kore-eda, couvrant plusieurs 
aspects de son cinéma dont l’influence du documentaire, sa critique 
sociale, sa dimension mémorielle, sa description de la jeunesse et 
l’utilisation fréquente de l’eau. Inclus aussi un entretien avec le cinéaste. 
 
Mesnildot, Stéphane du. « Cinéma retrouvé ». Cahiers du Cinéma, no 662, 
décembre 2010, pp.64-73. Ill. 
Dossier sur la nouvelle vague radicale de réalisateurs japonais des 
années 1960, et plus particulièrement sur Koji Wakamatsu, Nagisa 
Oshima et le « Art Theatre Guild ». Comporte, entre autres, un essai sur 
le film BARA NO SORETSU (Funeral Parade of Roses), du cinéaste 
Toshio Matsumoto, et une entrevue avec Koji Wakamatsu. 
 
Richie, Donald. « Tokyo rising ». Sight & Sound, vol. XII, no 10, octobre 2001, 
pp.32-35. Ill. 
Portrait de l’effervescence artistique et sociale dont Tokyo était le théâtre 
au cours des années 1960, et comment elle a permis l’essor de cinéastes 
indépendants comme Nagisa Oshima. 
 
Ermakoff, Catherine. « Il y a, comme il pleut ou il fait chaud : notes sur le 
cinéma de Hirokazu Kore-eda ». Vertigo, no 34, septembre 2008, pp.38-42. Ill.  
Analyse de l'univers du réalisateur Hirokazu Kore-eda. 
 
Gajan, Philippe. « Un conte de fées noir et urbain ». 24 Images, no 93-94, 
automne 1998, p.87. Générique ; Ill. 
Critique du film SUWAROTEIRU (Swallowtail Butterfly), du cinéaste 
Shunji Iwai. 
 
Tavernier, Bertrand « Le Traquenard ». Cahiers du cinéma, no 145, juillet 
1963, p.24. 
Courte critique du film OTOSHIANA, du cinéaste Hiroshi Teshigahara. 
 
Bouquet, Stéphane. « M/Other de Nobuhiro Suwa / Portrait : Nobuhiro Suwa ». 
Cahiers du Cinéma, no 536, Juin 1999, pp.26-27. Ill. 
Critique du film M/OTHER, suivie d’un portrait de son réalisateur, 
Nobuhiro Suwa. 
 
Béghin, Cyril. « Sad/Vacation ». Vertigo, no 34, 2008, pp.76-80. Ill. 

Analyse de la thématique narrative de l’espace dans le film SAD 
VACATION, du cinéaste Shinji Aoyama. 
 
Villain, Dominique. « Shohei Imamura : une démocratie du mont(r)age ». 
CinémAction, no 72, avril 1994, pp.90-95. Ill. 
Le rôle du montage dans l'ensemble de l'œuvre de Shohei Imamura. 
 
Bouquet, Stéphane. « Imamura : le porc et son homme ». Cahiers du cinéma, 
no 512, avril 1997, pp.52-53. Ill. 
Le style grotesque dans les films du cinéaste Shohei Imamura. 
 
Li-Goyette, Mathieu. « L'humanisme d'après-guerre japonais ». Panorama-
cinéma, no 1, 3e trimestre 2010, pp.1-378. Numéro spécial. Bibliogr. ; Ill. 
Ensemble d'articles et de critiques portant sur les cinéastes et les films 
ayant marqué le courant humaniste du cinéma japonais, depuis ses 
origines dans les années 1930 jusqu'aux années 1970. Chaque 
contribution est analysée séparément. 
 

MONOGRAPHIES 
 
Domenig, Roland. Art Theatre Guild : unabhängiges Japanisches kino 1962-
1984. Vienne: Viennale, 2003. 174p. Générique ; Ill. ; Index. 
Recueil d’articles sur la société japonaise de production et de 
distribution de films « Art Theatre Guild », ayant joué un rôle décisif dans 
l’émergence de la nouvelle vague japonaise des années 1960. Comprend 
plusieurs essais et entretiens, des analyses individuelles de près de 
70 films, un index des 180 films produits et distribués par l’ATG, ainsi 
que le générique complet des productions japonaises. 
 
Standish, Isolde. Politics, porn and protest : Japanese avant-garde cinema in 
the 1960s and 1970s. New York: Continuum, 2011. 216p. 
Étude portant sur la culture japonaise de la période d’après-guerre, 
s’intéressant particulièrement aux cinéastes ayant créé des films pour un 
auditoire muni d’une conscience politique. Les cinéastes Nagisa Oshima, 
Shohei Imamura, Yoshishige Yoshida, Susumu Hani, Koji Wakamatsu et 
Kihachi Okamoto y sont notamment étudiés. 
 
Thomas, Benjamin. Le cinéma japonais d'aujourd'hui : cadres incertains. 
Rennes : Presses universitaires de Rennes, 2009. 310p. 
Étude de plusieurs œuvres de cinéastes japonais des années 1990 et 
2000, de Takeshi Kitano à Shinji Aoyama, permettant une cartographie du 
cinéma japonais actuel et de ses enjeux. 
 
Schilling, Mark. Contemporary Japanese film. New York : Weatherhill, 1999, 
399p. Filmogr. 
Regard sur le cinéma japonais des années 1990, comprenant près de 400 
critiques de films et plusieurs entretiens avec les cinéastes marquants 



de cette période. Comprend aussi des essais sur les thèmes dominants 
des films de cette décennie.   
 
Mes, Tom ; Sharp, Jasper . The Midnight Eye guide to new Japanese film. 
Berkeley : Stone Bridge Press, 2005, xiv, 365p. Bibliogr. Filmogr. Ill. 
Exploration du nouvel essor du cinéma japonais, présentée à l’aide de 
portraits de 19 cinéastes contemporains dont Takeshi Kitano, Takashi 
Miike, Hayao Miyazaki, Naomi Kawase, Satoshi Kon et Shinya 
Tsukamoto, ainsi que de l'étude de 97 de leurs films. 
 
Sharp, Jasper. Behind the pink curtain : the complete history of Japanese sex 
cinema. Surrey : FAB Press, 2008, 415p. Bibliogr. ; Filmogr. ; Ill. ; Lexique ; 
Who's who ; Liste de sites Web. 
S’intéresse à l’art et à l’industrie de l’un des secteurs notoires du cinéma 
japonais, celui du film érotique, dit « pinku eiga » et du genre du 
« Roman Porno », produits par les studios Nikkatsu entre 1971 et 1988. 
 
Desser, David. Eros plus massacre : an introduction to the Japanese new 
wave cinema. Bloomington : Indiana University Press, 1988, viii, 239p. 
Bibliogr. ; Filmogr. ; Ill. 
Étude de la nouvelle vague japonaise des années 1960 et des cinéastes 
en ayant fait partie. Les thèmes de la jeunesse, de l’identité, de la 
sexualité et des femmes, tels qu’ils sont représentés dans leurs films, 
sont particulièrement étudiés. 
 
Tessier, Max. « Sus aux Tabous : le " tsunami " de la nouvelle vague ». In : 
Images du cinéma japonais. Paris : Henri Veyrier, 1990, pp.233-253. 
(Cinéma). Bibliogr. ; Dictionnaire ; Ill. ; Who's who. 
Histoire et analyse de la nouvelle vague de réalisateurs japonais des 
années 1960, à travers l’évolution du cinéaste Nagisa Oshima, le baroque 
freudien de Shohei Imamura et Shuji Terayama, la thématique de la crise 
identitaire chez plusieurs d’entre eux, et les films militants de gauche. 
 
Richie, Donald. Le cinéma japonais. Paris : Éditions du Rocher, 2005, 402p. 
Bibliogr. ; Dictionnaire ; Ill. ; Vidéogr. 
Histoire chronologique du cinéma japonais mis en parallèle avec les 
changements sociaux et politiques du pays. Contient aussi un guide 
sélectif de films disponibles sous format vidéo et DVD. 
 
Beat Takeshi Kitano, Gosse de peintre. Arles ; Paris : Actes Sud ; Fondation 
Cartier pour l'art contemporain, 2010, 261p. Ill. 
Catalogue publié à l'occasion de l'exposition tenue du 10 mars au 
12 septembre 2010, à Paris, et regroupant plusieurs œuvres de Takeshi 
Kitano.  
 
Kitano, Takeshi. Rencontres du septième art. Paris : Arléa, 2000, 90, 1p. 
Quatre entretiens de Takeshi Kitano à propos de son œuvre, avec Akira 
Kurosawa, Shohei Imamura, Mathieu Kassovitz et Shiguéhiko Hasumi. 

 
Oshima, Nagisa. Écrits (1956-1978) : dissolution et jaillissement. Paris : 
Gallimard ; Cahiers du cinéma, 1980, 362p. Filmogr. ; Ill. 
Autobiographie du cinéaste Nagisa Oshima, à travers plus de 40 de ses 
écrits s’échelonnant des années 1950 aux années 1980, et exprimant le 
raisonnement théorique et politique d’Oshima, tout en questionnant 
l’économie de la production de films, l’éthique du documentaire, la 
censure et la relation entre l’esthétique et les tabous sociaux. 
 
Burch, Noël. « Indépendance : it’s Rewards and Penalties » In : Burch, Noël. 
To the distant observer : form and meaning in the Japanese cinema / revised 
and edited by Annette Michelson. Berkeley : University of California Press, 
1979, pp.345-363. Bibliogr. ; Ill. 
Commente l’avènement du cinéma indépendant qui a émergé dans le 
contexte socioculturel des années 1960 au Japon, en étudiant plusieurs 
films et cinéastes importants de cette vague. 
 
Jon, Coffin. 2011, 25 août. « The VCinema Show Episode 34 : Art Theatre 
Guild, Part One ». In : VCinema : Asian Cinema Podcast & Blog. En ligne. 
< http://hw.libsyn.com/p/f/0/8/f08650ed301aecde/Episode_34.mp3?sid=e6db9
73a7665d400f419297e2509761f&l_sid=20265&l_eid=&l_mid=2695973>. 
(Consultée le 25 mars 2011) 
Émission balado (podcast) sur la société indépendante de production et 
de distribution cinématographique japonaise Art Theatre Guild, 
composée d’une entrevue avec Julian Ross, coordonnateur de 
programme à BFI Southbank (Londres), et portant sur la rétrospective 
« Shinjuku Diaries: Films from The Art Theatre Guild of Japan ». 
 
Domenig, Roland. 2004, 28 avril. « The Anticipation of Freedom : Art Theatre 
Guild and the Japanese Independant Cinema ». In : Midnight Eye : Visions of 
Japanese Cinema. En ligne.  
< http://www.midnighteye.com/features/art-theatre-guild.shtml >. (Consultée le 
27 mars  2011) 
Explique le principe d’indépendance dans le cinéma japonais, en 
racontant la création du Art Theatre Guild, qui a eu un rôle crucial dans la 
nouvelle vague de cinéastes indépendants des années 1960 au Japon. 
 

 
 
 
 
 

Cette bibliographie est sélective en regard des documents disponibles à la 
Médiathèque Guy-L.-Coté. Pour connaître les heures d’ouverture ou 
effectuer une recherche dans les collections en ligne, veuillez consulter le 
site Web de la Cinémathèque québécoise, au www.cinematheque.qc.ca. 
 
Médiathèque Guy-L.-Coté 
(514)-842-9768, poste 262 
mediatheque@cinematheque.qc.ca 
 
(Compilé par David Fortin, septembre 2011) 




