
 
 

Brian De Palma (1940-….) 
Filmographie 

 

- Murder à la mod, 1967 
- Greetings, 1968 
- The Wedding party, 1969 
- Hi, Mom !, 1970 
- Dionysus in’69, 1970 
- Attention au lapin, 1970 
- Sœurs de sang, 1973 
- Phantom of the paradise, 1974 
- Obsession, 1976 
- Carrie au bal du diable, 1976 
- Furie, 1978 
- Home movies, 1979 
- Pulsions, 1980 
- Blow out, 1981 
- Scarface, 1983 

 

- Body double, 1984 
- Mafia salad, 1986  
- Les Incorruptibles, 1987 
- Outrages, 1989 
- Le Bûcher des vanités, 1990 
- L’Esprit de Caïn, 1992 
- L’Impasse, 1993 
- Mission : Impossible, 1996 
- Snake eyes, 1998 
- Mission to Mars, 2000 
- Femme fatale, 2002 
- Le Dahlia noir, 2006 
- Redacted, 2007 
- Passion, 2012 
-  

 

*** 

« À couper au couteau ! » 
 

 Les Frissons de l’angoisse de Dario Argento 

le 24 mars à 19h30 
 

En présence de Serge Chauvin, maître de conférences en études 
cinématographiques à l’université de Paris Ouest Nanterre La Défense 

 
 

*** 

Faites votre cinéma à La Médiathèque ! 
http://cineiffelblog.wordpress.com 

 

Jeudi 10 mars 2016 
médiathèque Gustave-Eiffel 

 
 

À couper au couteau ! 
 

- 
 

Sœurs de sang 
Brian De Palma 

 

- 

Soirée animée par 

Ugo Batini 
 

Professeur de philosophie, Ugo Batini enseigne en classes préparatoires et 
en lycée. Spécialiste français d’Arthur Schopenhauer, il a notamment participé à la 
nouvelle édition du Monde comme volonté et comme représentation chez Gallimard (Folio 
Essais). Il est par ailleurs directeur de collection chez Ellipses. Il anime également 
le blog Freakosophy (www.freakosophy.com). 
 

http://cineiffelblog.wordpress.com/
http://www.freakosophy.com/


Faites votre cinéma à La Médiathèque !  

Et retrouvez Cin’Eiffel sur son blog : http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sœurs de sang 

 
 

Danièle Breton rencontre Phillip à un jeu télévisé. Elle le séduit, le ramène chez elle 
puis couche avec lui. Le lendemain, l'amant entend une dispute entre Danièle et sa 
soeur jumelle. De sa fenêtre, la journaliste Grace Collier voit Danièle l'assassiner 
sauvagement. Elle... ou sa soeur jumelle ? Grace appelle la police, qui ne la croit pas, 
et décide donc de mener sa propre enquête. Seulement, derrière ce meurtre se cache 
une incroyable et monstrueuse histoire d'amour qui va vite se transformer en 
cauchemar pour la journaliste...  

Fiche artistique et technique 

Sœurs de sang, 1973, Usa, 1h33 ; Réalisateur : Brian De Palma ; Scénaristes : 

Brian De Palma, Louisa Rose ; Compositeur : Bernard Hermann ; Directeur de la 
photographie : Gregory Sandor ; Monteur : Paul Hirsch ; Décorateur : Gary 
Weist ; Maquilleuse : Jeanne Richmond ; Ingénieur du son : Arthur Russell ; 
Producteurs : Edward R. Pressman, Lynn Pressman, Robert Rohdie ; 
Productions : American International Pictures, Pressman-Williams ; Avec : Margot 
Kidder, Jennifer Salt, Charles Durning, William Finley, Lisle Wilson, Barnard 
Hughes, Mary Davenport, Dolph Sweet, Olympia Dukakis, Cathy Berry, Burt 
Richards… 

Sur Sœurs de sang 
Les Inrockuptibles : « Sœurs de sang (Sisters) est le grand thriller inaugural du jeune 
Brian De Palma. Même s’il s’agit d’un film fauché, on y découvre la sophistication 
visuelle du cinéaste, alliée à son goût pour le grotesque et le suspense, non exempt 
de cynisme. On peut parler au sujet de Sisters de la fameuse inspiration 
hitchcockienne du cinéaste, qui a réalisé une série de films (jusqu’à Body double) qui 
se présentent comme des variations maniéristes, entre pastiche et relecture 
postmoderniste, autour des chefs-d’œuvre d’Alfred Hitchcock. Ce projet 
absolument passionnant et unique a été longtemps incompris, sanctionné d’une 
accusation stupide de plagiat. 
De Palma a étudié la grammaire hitchcockienne pour créer une œuvre originale, 
un cinéma qui prend ses racines dans l’effervescence créatrice et libertaire des 
années 60 pour ensuite évoluer vers un cinéma narratif qui a su intégrer aux codes 
du thriller certaines formes expérimentales (par exemple le split-screen). De Palma 
ne cite pas qu’Hitchcock, il intègre sa connaissance de l’histoire du cinéma à ses 
propres films et envisage son travail de cinéaste comme une appropriation de 
certains titres matriciels. Dans Sisters, il "refait", à sa manière, Psychose et Fenêtre sur 
cour, mais sans jamais copier la mise en scène d’Hitchcock. » (Olivier Père) 
 

Cinéclub de Caen : « Si Brian De Palma est bien un auteur maniériste, c'est de 
par sa profonde compréhension de l'œuvre d'Hitchcock qui a ouvert la voie au 
cinéma moderne en mettant en crise l'image-action. Chez eux, les actions, les 
affections, tout est interprétation, du début jusqu'à la fin. Ce qui compte, ce n'est 
pas l'auteur de l'action, ce qu'Hitchcock appelle avec mépris le whodunit ("qui l'a 
fait ?"), mais ce n'est pas davantage l'action même : c'est l'ensemble des relations 
dans lesquelles l'action et son auteur sont pris. » 
 

 

1er split screen de Sœurs de sang : la victime en 
champ / contrechamp, dans un hommage 
non dissimulé et une relecture approfondie 
de Fenêtre sur cour et Psychose du maître de 
De Palma : Alfred Hitchcock. 

 

http://www.allocine.fr/personne/fichepersonne_gen_cpersonne=74956.html

