
 

Filmographie de Gus Van Sant (1952-….) 
 

− Mala Noche, 1985 

− Drugstore Cowboy, 1989 

− My Own private Idaho, 1991 

− Even Cowgirls get the blues, 1993 

− Prête à tout, 1995 

− Will Hunting, 1997 

− Psycho, 1998 

− A la Rencontre de Forrester, 2000 

− Gerry, 2002 

− Elephant, 2003 

− Last Days, 2005 

− Paranoid Park, 2007 

− Harvey Milk, 2008 

− Restless, 2011 

− Promised Land, 2012 

 

*** 
Bibliographie de Jean-Baptiste Thoret 

 

− Mythes et Masques : les fantômes de John Carpenter (Prix de la Cinémathèque 
française), Dreamland, 1998 (avec Luc Lagier) ; 

− Une Expérience américaine du chaos : Massacre à la tronçonneuse de Tobe Hooper, 
Dreamland, 2000 ; 

− Dario Argento, magicien de la peur, Cahiers du cinéma, 2002 ; 

− Why not ? Sur le cinéma américain, Rouge profond, 2003 ; 

− 26 secondes : l’Amérique éclaboussée – L’assassinat de JFK et le cinéma américain (Prix 
2003 du Syndicat français de la critique de cinéma, meilleur essai), Rouge 
profond, 2003 ; 

− Le Cinéma américain des années 70, Cahiers du cinéma, 2006 ; 

− Politique des zombies : l’Amérique selon Georges A. Roméro (dir.), Ellipses, 2007 ; 

− Sergio Leone, Cahiers du cinéma/Le Monde, 2008 ; 

− Cinéma contemporain : mode d’emploi, Flammarion, 2011 ; 

− Road Movie, Usa, Hoëbeke, 2011 (avec Bernard Benoliel) 
 

*** 
Prochaines séances de Cin’Eiffel :  

 

Les Contes de la lune vague après la pluie,  
de K. Mizoguchi, le 25 avril 2013 

 

La projection de 3 courts métrages de 
Xavier Hervo, le 20 avril 2013 à 16h ! 

 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 11 avril 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Révolte et séduction : au seuil 
d’un nouvel âge 

 
 
 

Elephant 
de Gus Van Sant 

 
 

Soirée débat animée par  
 

Jean-Baptiste Thoret 
Historien et critique du cinéma 

 
Jean-Baptiste Thoret est spécialiste du cinéma américain, et notamment 

du Nouvel Hollywood. Il écrit dans Charlie Hebdo, est chroniqueur le mercredi 
dans La Matinale sur France Musique, et tient également un blog sur le site du 
Nouvel Observateur : « Parallax View ». 



Elephant 

 

 
 

En ce jour d'automne, les lycéens, comme à leur habitude, partagent leur temps 
entre cours, football, photographie, potins, etc. Pour chacun des élèves, le lycée 
représente une expérience différente, enrichissante ou amicale pour les uns, 
traumatisante, solitaire ou difficile pour les autres. Cette journée semble ordinaire, 
et pourtant le drame couve...  

Fiche artistique et technique 

Elephant, USA, 2003, 1h20 ; Réalisateur : Gus Van Sant ; Scénario : Gus Van 
Sant ; Directeur artistique : Benjamin Hayden ; Photographie : Harris Savides ; 
Montage : Gus Van Sant ; Costume : Marycriss Mass ; Son : Leslie Shatz ; 
Production : Dany Wolf, Diane Keaton, Bill Robinson ; Distribution : HBO 
Films, MK2 Diffusion ; Avec : Alex Frost, John Robinson, Elias McConnell, Eric 
Deulen, Jordan Taylor, Carrie Finklea, Nicole George, Brittany Mountain… 
 
Récompenses : Palme d’or et Prix de la mise en scène du Festival de Cannes 2003 

Sur Elephant 
 
Les Inrockuptibles : « Un film lucide, ni moralisateur, ni rassurant, ni 
outrageusement sombre, qui ne traite pas le spectateur en consommateur 
infantile à qui il faudrait dire qui sont les bons et les méchants ; un film qui 
regarde le monde tel qu'il est plutôt que tel qu'il devrait être. Une forme et une 
pensée en marche, un objet en soi qui conjure la barbarie par le mystère 
poétique plutôt que par un discours surplombant. Un chef d'oeuvre. » (S. 
Kaganski) 
 
Libération : « Sous le blindage d'une société singulière (les Etats-Unis), par-
delà le microcosme d'une journée vaseuse dans un lycée quelconque, Gus Van 
Sant creuse jusqu'à atteindre des strates immémoriales. De ce magma 
matriciel, c'est de l'énergie fossile qui jaillit. Il ne s'agit pas d'arracher les 
racines du mal mais d'en faire la généalogie. Ce qui serait déjà beaucoup pour 
un seul film si sa façon n'était pas philosophique. » (Cl. Lefort)  
 
Positif : « Au plus fort de l'horreur, Gus Van Sant réussit à conserver ce 
mélange de réalisme et de détachement qui donne à son film des allures de 
cauchemar éveillé (...). Comme tous les grands films, Elephant fait résonner le 
bruit et la fureur du monde afin d'inviter à la méditation. » (Ph. Rouyer)  
 
Télérama : « Osons le mot, il y a quelque chose de divin dans le regard que 
Gus Van Sant fait glisser sur les adolescents qui peuplent Elephant. Jamais le 
simple spectacle de la vie quotidienne dans une high school ordinaire n'aura été 
aussi émouvant en soi, sans raison objective, rien que par la grâce du regard 
qui le capte. » ( L. Guichard) 
 
Chronicart : « Plutôt que de chercher une hypothétique source au torrent 
d'épouvante qui recouvre la fin du film, Gus van Sant se contente de peindre 
en mouvement, dans un geste pudique, impressionniste et profondément 
subjectif, veiné d'une intarissable compassion, la vie et la mort d'une poignée 
d'adolescents sans relief, dans toute leur anodine et bouleversante liberté. » (V. 
Malausa)  



 


