
   

Filmographie de Michelangelo Antonioni (1912-2007) 
 

- Chronique d’un amour, 1950 
- La Dame sans camélia, 1953 
- Les Vaincus, 1953 
- Femmes entre elles, 1955 
- Le Cri, 1957 
- L’Avventura, 1960 
- La Nuit, 1961 
- L’Eclipse, 1962 
- Le Désert rouge, 1964 
- Les trois Visages, 1965 

- Blow up, 1966 
- Zabriskie Point, 1970 
- Chung Kuo, La Chine, 1972 
- Profession : Reporter, 1975 
- Le Mystère d’Oberwald, 1980 
- Identification d’une femme, 1982 
- Par-delà les nuages, 1995  
      (avec W. Wenders) 
- Destinazione Verna, 2000 
- Eros, 2004 
 

*** 

N’oubliez pas de voter pour L’Inconnu du Cin’Eiffel du 21 mars 2013 ! 
Choisissez votre film parmi la sélection suivante, autour du thème : « Révolte et 
séduction : au seuil d’un nouvel âge ». Faites votre soirée !  
 

Los Olvidados, L. Buñuel, Mex., 1950 
Monika, I. Bergman, Sue., 1953 

Les 400 coups, F. Truffaut, Fr., 1959 
Les Poings dans les poches, M. Bellocchio, It., 1966 

La Collectionneuse, E. Rohmer, Fr., 1967 
Peau d’âne, J. Demy, Fr., 1970 
Amarcord, F. Fellini, It., 1973 

L’Histoire d’Adèle H, F. Truffaut, Fr., 1975 
Cria Cuervos, C. Saura, Esp., 1976 
Sans toit ni loi, A. Varda, Fr., 1985 

La Promesse, JP. et L. Dardenne, Bel., 1995 
La Vie de Jésus, B. Dumont, Fr., 1997 

 

*** 
Prochaine séance de Cin’Eiffel :  

L’Etrange affaire Angélica, 
le 20 décembre 

Faites votre cinéma à la 
Médiathèque ! 
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Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Sous le prisme fantasmé du 
voyeur :  

le regard mis en abîme  
 
 

Blow up 
de Michelangelo Antonioni 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

L’Equipe Cin’Eiffel 
 



Blow up 

 

Dans un parc de Londres, un jeune photographe surprend ce qu'il croit être un 
couple d'amoureux. Il découvre sur la pellicule une main tenant un revolver et 
un corps allongé dans les buissons...  

Fiche artistique et technique 

Blow up, G.B./E.U./It., 1966, 1h50 ; Réalisateur : Michelangelo Antonioni ; 
Scénario : Michelangelo Antonioni, Tonino Guerra, Edward Bond, d’après une 
nouvelle de Julio Cortázar Les Fils de la vierge ; Photographie : Carlo Di Palma ; 
Musique : Herbie Hancock ; Décor : Assheton Gorton ; Montage : Franck 
Clarke ; Costume : Jocelyn Rickards ; Production : Carlo Ponti ; Société de 
production : Bridge Films ; Avec : Vanessa Redgrave, David Hemmings, Sarah 
Miles, John Castle, Jane Birkin, Gillian Hills, Peter Bowles, Veruschka von 
Lehndorff, Jimmy Page, Jeff Beck… 
 

Distinctions :  
Palme d’or au Festival de Cannes, 1967 
Ruban d’argent du meilleur réalisateur de film étranger, 1968 
Prix de la critique du meilleur film étranger, 1968 

Sur Blow up 
 
Ciné-club de Caen : « Si Thomas et le spectateur ont une chance de rencontrer 
l'art dans ce film, c'est en sortant de l'immédiateté et en multipliant les pistes 
d'interprétation et la recherche des preuves. La beauté d'un film ne peut jamais 
être pleinement atteinte dans le pur ressenti ou l'analyse pure mais dans le 
parcours de l'un à l'autre. En ces temps d'anti-intellectualisme, il n'est peut-être 
pas mauvais de rappeler avec Karl Marx que "la théorie est une pratique" : sans 
cesse revoir le film et vérifier s'il nous dit toujours la même chose. » (JL Lacuve) 
 

Ciné-club de Caen : « L'appareil photo permet de découvrir la réalité si le 
temps intervient. Dans ce monde glacé, l'objectif de l'appareil photo fait 
basculer la frontière entre réalité et illusion. Ce dispositif, une image que le 
photographe n'a pas vue et que seule la technique peut restituer, Brian de Palma 
s'en souviendra dans Blow out où une bande sonore remplace la pellicule de 
photos. » (JL Lacuve) 
 

Télédoc : « Ce film à la lenteur introspective constitue une formidable 
interrogation sur le regard et la réalité, sur la reconstruction évidemment 
illusoire de celle-ci et, au-delà, sur la valeur du champ et du hors-champ au 
cinéma. (Ph. Leclercq) 
 

M. Antonioni (à propos de Blow up): « Je ne sais pas comment est la réalité. 
La réalité nous échappe, elle ment continuellement. Lorsque nous pensons 
l’avoir saisie, elle est déjà différente. Je me méfie toujours de ce que je vois, de 
ce qu’une image nous montre, parce que j’imagine ce qu’il y a au-delà, et nous ne 
savons pas ce qu’il y a derrière une image. Le photographe du film, qui n’est pas 
un philosophe, veut aller voir de plus près, mais lorsqu’il l’agrandit, l’objet lui-
même se décompose et disparaît. Il y a donc un moment au cours duquel on 
saisit la réalité, mais l’instant d’après, elle nous a déjà échappé. Voilà, un peu, le 
sens de Blow up ». 
 

M. Antonioni : « Le monde, la réalité où nous vivons sont invisibles et l’on doit 
donc se contenter de ce que l’on voit. » 
 

 

 


