
 

Liv Ullmann : muse d’Ingmar Bergman 
(par Line R. ; article à retrouver dans son intégralité sur cineiffelblog) 

 

« Liv Ullmann est née à Tokyo le 16 décembre 1938. 
(…) Elle débute au cinéma en 1957, comme silhouette dans Fjols til fjells. 

Ingmar Bergman la remarque, après quelques rôles, et lui propose de jouer dans 
Persona, aux cotés de Bibi Andersson, avec laquelle la ressemblance est frappante. 
Commence alors une longue et fructueuse relation professionnelle et 
personnelle. Le couple tourne au moins dix films ensemble : notamment L’heure 
du loup, Une passion, Cris et Chuchotements (David di Donatello spécial), Scènes de vie 
conjugale (David di Donatello de la meilleure actrice étrangère), Sonate d’automne et 
plus récemment Sarabande.  

Sa beauté naturelle et ses interprétations de personnage à la psychologie 
complexe attirent d’autres réalisateurs européens tels que Arne Skouen (An-
Magrittd), Jan Troell (Les Emigrants - Golden Globe de la meilleure actrice), 
Michael Anderson (Jeanne, papesse du diable), Richard Dembo (La Diagonale du fou), 
Mario Monicelli (Pourvu que ce soit une fille). Elle connaît aussi une carrière 
américaine : on la voit notamment dans 40 Carats de Milton Kateselas ou Un pont 
trop loin de Richard Attenborough. 

Suivant les traces de son mentor,  Liv Ullmann écrit et réalise son 
premier long métrage en 1992, Sofie, primé au festival de Montréal. Elle poursuit 
dans la réalisation en adaptant les romans de Sigrid Undset dans Kristin 
Lavransdatter. Elle collabore ensuite avec Ingmar Bergman pour deux nouveaux 
films, Entretien privé et Infidèle : elle, à la réalisation, et lui, au scénario. (…) » 

 

*** 

Vos prochains rendez-vous :  
 

� Jeudi 13 mars 2014 : Ciné-philo 

− Mulholland Drive, D. Lynch, Usa, 2001, 2h25 

� En présence d’Ugo Batini, philosophe et professeur 
en classe préparatoire 

� Samedi 15 mars 2014 : Cin’Eiffel+ 

− Les Bureaux de Dieu, Cl. Simon, Fr., 2008, 2h 
� En présence de Sophie Lortat-Jacob du Centre de 

planification départemental de Levallois 

 

Jeudi 06 mars 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 
 

Persona 
 

 

d’Ingmar Bergman 
 
 

Soirée débat animée par 
 

 
 
 

Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
Et retrouver toute l’actualité de Cin’Eiffel sur notre blog :  

http://cineiffelblog.wordpress.com 



Persona 

 
 

Les relations d'une actrice soudain frappée de mutisme et de son infirmière 
bavarde. Un processus d'osmose des personnalités va contribuer à la guérison de la 
comédienne, mais renforcera peut-être la solitude de l'infirmière. 

Fiche artistique et technique 

Persona, 1966, Suè., 1h25 ; Réalisateur : Ingmar Bergman ; Scénariste : Ingmar 
Bergman ; Compositeur : Lars Johan Werle ; Chef décoratrice : Bibi Lindstrom ; 
Directeur de la photographie : Sven Nykvist ; Chef costumier : Mago ; 
Monteuse : Ulla Ryghe ; Producteur : Ingmar Bergman ; Production : Svensk 
Filmindustri ; Distributeur France : Carlotta Films ; Avec : Liv Ullmann, Bibi 
Andersson, Margaretha Krook, Gunnar Björnstrand, Jorgen Lindstrom 
 
 

En 1967, ils ont écrit… 
 

Positif : « Sa construction syncopée, chaotique, son aspect fragmentaire en font 
une pierre rare aux arêtes vives et tranchantes. » (M. Ciment, N°88, octobre 1967) 
Le Monde : « (…) peut-être le plus beau film de l'auteur, à coup sûr le plus 
complexe, le plus limpide et le plus mystérieux, le plus séduisant et le plus 
inquiétant. » (J. de Baroncelli, 07/07/1967) 
Les Cahiers du cinéma : « C'était le cinéma se réfléchissant : le plus beau film 
d'Ingmar Bergman. » (JL. Comolli, N°188, mars 1967) 

Filmographie sélective d’Ingmar Bergman 
(1918 – 2007) 

 
 
- Il pleut sur notre amour, 1946 
- Crise, 1946 
- Musique dans les ténèbres, 1947 
- L’Eternel mirage, 1947 
- Ville portuaire, 1948 
- La prison, 1948 
- La Soif, 1949 
- Vers la joie, 1950 
- Jeux d’été, 1950 
- Cela ne se produirait pas ici, 1950 
- L’Attente des femmes, 1952 
- Monika, 1953 
- La Nuit des forains, 1953 
- Une Leçon d’amour, 1954 
- Sourires d’une nuit d’été, 1955 
- Rêves de femmes, 1955 
- Les Fraises sauvages, 1957 
- Le septième Sceau, 1957 
- Le Visage, 1958 
- Au Seuil de la vie, 1958 
- L’œil du diable, 1960 
- La Source, 1960 

- A travers le Miroir, 1961 
- Les Communiants, 1962 
- Le Silence, 1963 
- Toutes ses Femmes, 1964 
- Persona, 1966 
- Stimulantia, 1967 
- L’Heure du loup, 1967 
- La Honte, 1968 
- Une Passion, 1969 
- Le Rite, 1969 
- Le Lien, 1971 
- Cris et chuchotements, 1972 
- Scènes de la vie conjugale, 1973 
- La Flûte enchantée, 1974 
- Face-à-face, 1976 
- L’œuf du serpent, 1977 
- Sonate d’automne, 1978 
- De la Vie des marionnettes, 1980 
- Fanny et Alexandre, 1982 
- Après la Répétition, 1984 
- En présence d’un clown, 1987 
- Saraband, 2003 
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Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 
 

*** 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



 


