
   

Filmographie sélective de Michael Powell (1905-1990) 
 

- His Lordhip, 1932 
- A l’Angle du monde, 1937 
- Le lion a des ailes, 1939 
- Le Voleur de Bagdad, 1940 
- 49è Parallèle, 1941 
- Colonel Bimp, 1943 
- A Canterbury Tale, 1944 
- Je sais où je vais, 1945 
- Une question de vie ou de mort, 1946 

- Le Narcisse noir, 1947 
- Les Chaussons rouges, 1948 
- La Renarde, 1950 
- Les Contes d’Hoffmann, 1951 
- La Bataille du Rio de la Plata, 1956 
- Le Voyeur, 1960 
- The Queen’s Guards, 1961 
- They’re a weird mob, 1966 
- Return to the edge of the world, 1978 
 
 

*** 

L’Inconnu du Cin’Eiffel du 21 mars 2013 a ouvert ses urnes ! Votez pour 
votre film favori 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 :  

La Fureur de vivre 
le 07 février 2013 

En présence de Christian Viviani 

 
Faites votre cinéma à la 

Médiathèque ! 
 

 
Jeudi 24 janvier 2013 

Médiathèque Gustave-Eiffel 
 
 

Cin’Eiffel présente 
 
 

 Sous le prisme fantasmé du 
voyeur :  

le regard mis en abîme  
 
 

Le Voyeur 
de Michael Powell 

 
 
 

Soirée débat animée par  
 

Natacha Thiéry 
Maître de conférences en Esthétique du cinéma à l’Université de Lorraine, 
auteur de Photogénie du désir : Michael Powell et Emeric Pressburger 1945-1950 

(Presses universitaires de Rennes, 2010) 



Le Voyeur 

 

 

Mark Lewis est un solitaire, passionné d'image jusqu'à l'obsession. Opérateur sur 
un plateau de tournage, il fait aussi des extras comme photographe de charme. 
Son appartement comprend un immense laboratoire rempli de matériels, où il 
développe, et visionne seul, ses propres films. 
La caméra toujours à portée de main, Mark Lewis dit tourner un documentaire, 
mais il s'emploie à une démarche plus insolite et surtout beaucoup plus morbide. 

 

Fiche artistique et technique 

Le Voyeur, G.B., 1959, 1h40 ; Réalisateur : Michael Powell ; Scénario : Leo 
Marks ; Photographie : Otto Heller ; Musique : Brian Easdale ; Montage : 
Noreen Ackland ; Production : Michael Powell,  Albert Fennell ; Société de 
production : Anglo-Amalgamated Productions ; Avec : Karlheinz Böhm, 
Moira Shearer, Anna Massey, Maxime Audley, Brend Bruce, Miles Malleson, 
Esmond Knight, Nigel Davenport, Michael Powell, Michael Goodliffe, Jack 
Watson, Martin Miller. 

A propos du Voyeur 
 

Michel Marie : « L’un des films les plus audacieux de la fin des années 50. Son 
intérêt principal réside dans l’imbrication entre le sujet traité, l’histoire d’un 
cameraman, et le dispositif même du filmage et de la réception du film par le 
spectateur. Le cinéma n’est jamais allé aussi loin dans la mise en abîme de son 
propre processus d’enregistrement des images et des sons. Une remarquable 
analyse des théories freudiennes du voyeurisme et des névroses, à la base de 
toute cinéphilie. » (Dictionnaire mondial des films) 
 

Louis Guichard : « Avant de devenir un classique, Le Voyeur fut un film 
scandaleux et mal aimé. Les spectateurs des années 60 n'étaient pas prêts pour la 
vérité selon Michael Powell sur ce qui fait l'essence du cinéma : un rapport 
sadomasochiste au monde. Sadique, parce que filmer, c'est voler, violer, tuer. 
Masochiste, parce que regarder, c'est se tenir à l'écart de la vie, en état 
d'impuissance et de frustration. (…) Quel autre film d'épouvante que Le Voyeur 
peut se prévaloir d'abriter non seulement une réflexion sur la fabrication et la 
consommation des images, mais encore un subtil et flamboyant mélo ? » 
(Télérama) 
 

Joshua Klein : « Peut-être était-ce les motivations ambiguës du sujet qui 
rebutèrent le public, à moins qu’il n’ait pu pardonner à ce réalisateur apprécié 
d’avoir choisi un thème aussi noir et déroutant. Mais il se peut aussi qu’il ait 
refusé qu’on fasse implicitement de lui, voyeur lui aussi, le complice de Mark : la 
fascination exercée par sa perversité rend ses assassinats, en quelque sorte, 
possibles.  
Plus important encore, Powell filme ce conte torturé avec ce même art dont il 
fait preuve dans ses œuvres plus innocentes. Les couleurs sont éclatantes, 
surtout dans les moments où on préférerait qu’elles le soient moins. (…) On 
plonge directement dans le cerveau d’un fou et Powell n’indique pas la sortie. » 
(1001 films à voir avant de mourir) 
 

Ariane Allard : « C'est peu dire que s'immerger dans Le Voyeur relève de 
l'expérience, voire du choc. Notamment pour le cinéphile... D'abord, parce que 
l'on s'aperçoit d'emblée, dès les premières images, à quel point ce long métrage, 
datant de 1960, est au cœur des interrogations du 7e art actuel. » (Film de culte) 


