
 
 

Kim Novak : l’autre Marilyn 
(par Line R. : article à retrouver dans son intégralité sur Cin’Eiffel blog) 

 

« Marilyn Pauline Novak, connue sous le nom de Kim Novak, est née à 
Chicago le 13 février 1933. 

Mannequin, puis figurante (French line de Lloyd Bacon), elle est 
remarquée par le dirigeant de la Columbia qui cherche une remplaçante pour Rita 
Hayworth. Après voir pris quelques cours de théâtre, elle débute au cinéma en 
1954 dans Phffft ! (Golden Globe de la révélation féminine) de Mark Robson ; 
mais c'est avec son rôle dans Du Plomb pour l'inspecteur de Richard Quine qu'elle 
attire l'attention de la critique et du public. La consécration est déjà là avec son 
rôle dans Picnic de Joshua Logan. Elle joue ensuite aux cotés de Frank Sinatra 
dans le bouleversant film d'Otto Preminger, L'Homme au bras d'or. 

George Sydney est l'un des réalisateurs à apprécier son travail et la fait 
tourner dans quatre de ses films : Tu seras un homme mon fils, Un seul Amour, Pepe et 
La Blonde ou la rousse. 

Alfred Hitchcock, lui non plus, n'est pas insensible à sa froide beauté ; 
il lui offre alors certainement le meilleur rôle de sa carrière dans le cultissime 
Vertigo. Les critiques s’acharnent pourtant contre elle et, malgré ses rôles dans 
L'adorable Voisine (Richard Quine), Embrasse-moi idiot (Billy Wilder) ou encore Le 
Démon des femmes (Robert Aldrich), sa carrière connaît un lent déclin. En 1991, 
elle fait une dernière apparition dans Liebestraum de Mike Figgis, puis se retire 
définitivement du 7ème art. (…) » 

*** 
Nos prochains rendez-vous : 

 

� Le samedi 5 avril : Les Invisibles, de S. Lifshitz, pour un 
Cin’Eiffel+ sur le thème « Tous différents, tous égaux : se choisir », 
en présence de Florence Tamagne, historienne 

 

� Le jeudi 10 avril : Tabou, de F. W. Murnau ; Cin’Eiffel vous 
propose un ciné-concert exceptionnel en présence de Gwendal 
Giguelay, pianiste professionnel 

 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

 

Jeudi 27 mars 2013 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 

Cin’Eiffel présente 

 

Vertigo 
 

D’Alfred Hitchcock 
 
 

 
Soirée débat animée par  

 
 

Serge Chauvin 
 

Maître de conférences en littérature et cinéma américains à l’université 
Paris Ouest Nanterre La Défense, spécialiste du cinéma classique hollywoodien, 
Serge Chauvin est notamment l’auteur de : L'écran de la conscience : le film, modèle et 
matrice de la fiction chez Pynchon, Coover, DeLillo (Université Paris - Sorbonne, 
1996) ; Dracula : l'oeuvre de Bram Stoker et le film de F. F. Coppola (avec Claire Bazin, 
Éditions du Temps, 2005) ; Les Trois Vies des Tueurs. Siodmak, Siegel et la fiction 
(Rouge profond, 2010).  

 
*** 

Retrouvez-nous sur notre blog cinéma : 
http://cineiffelblog.wordpress.com 



Vertigo 

 

 
Scottie est sujet au vertige, ce qui lui porte préjudice dans son métier de policier. 
Rendu responsable de la mort d'un de ses collègues, il décide de quitter la police. 
Une ancienne relation le contacte afin qu'il suive sa femme, possédée selon lui par 
l'esprit de son aïeule. Scottie s'éprend de la jeune femme et se trouve ballotté par 
des évènements qu'il ne peut contrôler. 

Fiche artistique et technique 

Vertigo, 1958, Usa., 2h09 ; Réalisateur : Alfred Hitchcock ; Scénaristes : Samuel 
A. Taylor, Alec Coppel, d’après les œuvres de Pierre Boileau et Thomas Narcejac ; 
Compositeur : Bernard Herrmann ; Directeur de la photographie : Robert 
Burks ; Monteur : Geroge Tomasini ; Conception générique : Saul Bass ; 
Costumière : Edith Head ; Producteur : Alfred Hitchcock ; Producteur 
associé : Herbert Coleman ; Production :  Paramount Pictures ; Avec : James 
Stewart, Kim Novak, Barbara Bel Geddes, Tom Helmore, Henry Jones, Raymond 
Bailey, Konstantin Shayne, Ellen Corby, Patrick Lee, Jean Jean Corbett, Sarah Taft, 
Alfred Hitchcock, Steve Conte, Bess Flowers 

Sur Vertigo 
 

Eric Rohmer : « Idées et formes suivent la même route, et c'est parce que la 
forme est pure, belle, rigoureuse, étonnamment riche et libre qu'on peut dire 
que les films d'Hitchcock, et Vertigo au premier chef, ont pour objet (…) les 
idées, au sens noble, platonicien, du terme. » (Les Cahiers du cinéma n° 93, 
mars 1959) 

 

 

Filmographie sélective d’Alfred Hitchcock 
(1899-1980) 

 

− Number 13, 1922 
− L’Homme qui en savait trop, 1934 
− Les 39 Marches, 1935 
− Agent secret, 1936 
− Jeune et innocent, 1937 
− Une Femme disparaît, 1938 
− Rebecca, 1940 
− Correspondant 17, 1940 
− Soupçons, 1941 
− La cinquième Colonne, 1942 
− Lifeboat, 1943 
− L’Ombre d’un doute, 1943 
− La Maison du Docteur Edwardes, 1945  

− Les Enchaînés, 1946 
− Le Procès Paradine, 1947 
− La Corde, 1948 
− Les Amants du Capricorne, 1949 
− Le grand Alibi, 1950 
 

− L’Inconnu du Nord-Express, 1951 
− La Loi du silence, 1952 
− Le Crime était presque parfait, 1954 
− Fenêtre sur cour, 1954 
− Mais qui a tué Harry ?, 1955 
− La Main au collet, 1955 
− Alfred Hitchcock présente, 1955-1961 

− L’Homme qui en savait trop, 1956 
− Le faux Coupable, 1957 
− Vertigo, 1958 
− La Mort aux trousses, 1959 
− Psychose, 1960 
− Les Oiseaux, 1963 
− Pas de Printemps pour Marnie, 1964 
− Le Rideau déchiré, 1966 
− L’Etau, 1969 
− Frenzy, 1972 
− Complot de famille, 1976 
  



 


