
 

Maggie Cheung : de la super héroïne kistsch à l’actrice 
d’art et d’essai 

 (Par Line R., à lire dans son intégralité sur Cin’Eiffel blog) 
 

« Maggie Cheung Man Yuk,  plus connu sous le nom de Maggie Cheung,  est née 
à Hong Kong le 20 Septembre 1964, puis passe une partie de son enfance et de 
son adolescence en Angleterre. À son retour à Hong Kong, elle entame une 
carrière de mannequin et obtient le titre de première dauphine de Miss Hong 
Kong 1983. 
Maggie commence alors une impressionnante (car très prolifique) carrière 
d’actrice. (…) C’est à partir de 1985 avec le succès de Police Story de Jackie Chan 
qu’elle obtient une plus grande visibilité et devient  l’une des grandes actrices du 
cinéma asiatique. 
Spécialisée dans les films d’action, elle trouve enfin des rôles à sa mesure dans As 
Tears Go By du jeune Wong Kar-wai (…) ou encore dans Double Dragon de Tsui 
Hark. 
En 1992, Maggie Cheung est récompensée par l'Ours d'argent de la meilleure 
actrice au Festival de Berlin et par le Prix de la Meilleure actrice lors des Hong 
Kong Film Awards, pour son travail dans Center Stage, le docu-fiction de Stanley 
Kwan (…). 
Égérie de Wong Kar-wai (Nos Années sauvages, Les Cendres du temps, In the Mood for 
Love, 2046), elle mène une carrière internationale jouant pour Olivier 
Assayas dans Irma Vep (…) et dans Clean (prix d’interprétation féminine à 
Cannes) ; on la voit également chez Johnnie To (…) ainsi que chez Quentin 
Tarantino (Inglourious Basterds). (…) 
Depuis 2004, elle met en retrait sa carrière cinématographique pour se 
concentrer sur d'autres activités (musique, peinture). » 
  

*** 
Vos prochains rendez-vous :  

 

La Semaine du film documentaire du 25 au 29 novembre : 7 
documentaires dont une soirée Jean Rouch le 28 novembre ! 
 

Merci Gustave du 25 novembre au 06 décembre : 9 documentaires et fictions 
– dont un ciné concert le 5 décembre ! 
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Cin’Eiffel présente 
 

In the Mood for Love 
 

 

de Wong Kar-Wai 
 
 

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 



In the Mood for Love 

 
 

Hong Kong, 1962. M. et Mme Chow emménagent dans leur nouvel appartement le 
même jour que leurs voisins, M. et Mme Chan. Sans comprendre comment cela a 
commencé, Chow Mo-wan et Chan Li-zhen apprennent que leurs époux respectifs 
ont une liaison. Cette découverte les choque mais les rapproche. Ils se voient de 
plus en plus souvent mais le voisinage commence à s'en apercevoir. Il semble n'y 
avoir aucune possibilité pour eux de vivre une relation amoureuse. Mais la retenue, 
les réserves émotionnelles de Mme Chan hantent M. Chow, qui sent ses sentiments 
changer. 

Fiche artistique et technique 

In the Mood for Love, 2000, HK, 1h38 ; Réalisateur : Wong Kar-Wai ; 
Scénaristes : Wong Kar-Wai, d’après Duidao (Tête-bêche, 1972), de Liu Yichang ; 
Compositeur : Michael Galasso et Shigeru Umebayashi ; Décorateur : William 
Chang ; Costumier : William Chang ; Directeur de la photographie : 
Christopher Doyle, Mark Li Ping Bing et Pung-Leung Kwan ; Monteur : William 
Chang ; Producteur : Wong Kar-Wai ; Producteur exécutif : Ye-Cheng Chan 
Producteur associé : William Chang et Jacky Pang Yee Wah; Production : Block 
2 Pictures, Paradis Films et Jet Tone Films ; Distributeur : Océan Films ; Avec : 
Tony Leung Chiu-wai, Maggie Cheung, Siu Ping-Lam, Rebecca Pan, Lai Chen, Roy 
Cheung, Paulyn Sun, Wong Man-lei, Chin Tsi-ang, Chi-ang Chi, Ping Lam-siu… 
 

Sur In the Mood for Love 
 

Le Nouvel Observateur : « Combien de films comme celui-ci voit-on dans 
une vie ? Quatre, cinq, davantage, moins peut-être ? Peu importe, In the Mood 
for Love est unique. Unique comme tous les films parfaits. » (Pascal Mérigeau) 
 

Les Echos : « Un rêve. De douceur, de nostalgie, de tristesse, d'exquis 
raffinement (...). Une ode à la fois grave et chatoyante à la mélancolie des 
amours interdites, un long poème ciselé d'images d'une sophistication légère et 
d'une beauté parfaite. » (Annie Coppermann) 
 

Positif : « La mise en scène est un éblouissement. Au point qu'on ne serait 
tenté de ne retenir que cela (...). Mais à trop vanter la forme, on finirait par 
perdre de vue l'essentiel : une émotion qui ne saurait se réduire à une 
expérience esthétique. » (Philippe Rouyer) 
 

Télérama : « Chemin faisant, Wong Kar-wai, au sommet de sa virtuosité 
plastique et au cœur de ses obsessions mélancoliques, rappelle de loin en loin 
que dans sublimation, il y a sublime. » (Louis Guichard) 
 

Urbuz : « (...) In the Mood for Love est un immense film sur la déception 
sentimentale, le regret, le secret, nourri d'un romantisme pur et désuet, d'un 
kitsch sophistiqué et presque fétichiste, d'une beauté murmurée et 
incandescente. » (Jean-Philippe Tessé) 
 

Les Inrockuptibles : « Au-delà de la virtuosité de son jeu à la surface des 
images et de ses déclinaisons fétichistes, In the Mood for Love crée du temps, du 
sentiment et de la profondeur. » (Frédéric Bonnaud) 
 

Libération : « (...) nul mieux aujourd'hui que Wong Kar-wai ne filme cette 
tranquille hémorragie du temps et de l'énergie vitale, cet écoulement 
inexorable de l'existence, qui passe et n'offre pas la moindre prise. » (Jean-
Marc Lalanne)  
 
Récompenses : Prix d’interprétation masculine attribué à Tony Leung et 
Prix Vulcain de l’Artiste-Technicien attribué à Christopher Doyle, Mark Li 
Ping Bing et William Chang au Festival de Cannes 2000 ; César 2001 du 
Meilleur film étranger 
 



 


