
 
 

Yasuzo Masumura (1924-1986) 
Filmographie  

 
 

- Les Baisers, 1957 
- Une jeune Fille sous le ciel bleu, 1957 
- Courant chaud, 1957 
- La Paroi de glace, 1958 
- Le Géant et les jouets, 1958 
- Femme de champion, 1959 
- C’est la faute de la beauté, 1959 
- La Femme qui touchait les jambes, 1960 
- Le Gars des vents froids, 1960 
- Le Mari était là, 1964 
- Le Soldat yakuza, 1965 
- La Femme de Seisaku, 1965 
- Tatouage, 1966 
- L’Ange rouge, 1966 

- La Chatte japonaise, 1967 
- Deux Epouses, 1967 
- Le deuxième Sexe, 1968 
- La Bête aveugle, 1969 
- Corps de femme, 1969 
- La Méduse électrique, 1970 
- Ode au yakuza, 1970 
- La Méduse paralysée, 1970 
- Le Jeu, 1971 
- Hanzo, l’enfer des supplices, 1973 
- Jardin de l’Eden, 1980 
- Félicitations pour les sept ans de cet 
enfant, 1982 

 

*** 
 

Nouvelle année et nouveau cycle en 2015 ! 
Cin’Eiffel présente : « Femmes libres » 

et vous propose la projection de : 
 

La Fiancée du pirate de Nelly Kaplan,  
avec Bernadette Lafont 

 
le jeudi 08 janvier, à 19h30 

 
*** 

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

 

Jeudi 18 décembre 2014 
Médiathèque Gustave-Eiffel 

 

 
 

Règlements de compte  
 
 

- 

Tatouage 
de Yasuzo Masumura 

-  
 

 

Soirée animée par 
 

Frédéric Berland 
Philosophe et professeur en classes préparatoires au Lycée de la Légion 

d’Honneur 
 
 

*** 

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



Tatouage 

 
 

Parce qu'on l'empêche de vivre sa passion pour un apprenti, la jeune Otsuya fuit la 
maison parentale et se réfugie chez Gonji. Après avoir tenté d'abuser d'elle, ce 
dernier la vend au tenancier d'une maison de geishas. Un jour, un artiste fasciné par 
la beauté d'Otsuya lui tatoue une araignée sur le dos. C'est une révélation pour la 
jeune femme qui décide, dès lors, de se venger de la gente masculine. 

Fiche artistique et technique 

Tatouage, 1966, Jap., 1h26 ; Réalisateur : Yasuzo Masumura ; Scénaristes : 
Kaneto Shindô, Junichirô Tanizaki, d’après l’œuvre de Junichirô Tanizaki ; 
Directeur de la photographie : Kazuo Miyagawa ; Monteur : Kanji Suganuma ; 
Décorateur : Yoshinobu Nishioka ; Producteur : Hiroaki Fujii ;  Société de 
production : Daiei ; Avec : Ayako Wakao, Akio Hasegawa, Gaku Yamamoto, Kei 
Sato, Reiko Fujiwara, Kikue Mori, Fujio Suga, Asao Uchida  
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 

Sur Tatouage 

Les Cahiers du cinéma : « Tatouage est un bel exemple de cette modernité de 
velours, intégrant à une mise en scène rigoureusement classique, marquée par 
l'horizontalité, des figures anormales et retorses. (...) Magnificence des 
compositions, amplitude du découpage, transparence des changements d'axe à 
180°. La lente fluidité du style de Masumura s'oppose à la dureté des 
personnages (...) pour créer une tension sourde, sans point de fuite, traversée 
par de très fines ruptures (...). » (Vincent Malausa) 
 

Les Inrockuptibles : « Jamais un cinéaste, avant ou après Tatouage, n'a décrit 
avec autant de perversité les mécanismes du mal et de l'amour fou : plus qu'un 
film, un soleil noir. » (Olivier Père) 
 

Libération : « Dans La Femme de Seisaku, précédent bijou de Masumura […], 
le mélodrame apportait une (timide) lueur d'espoir. Tatouage se révèle bien plus 
radical, le cinéaste poussant ses choix stylistiques à leur paroxysme. » (Samuel 
Douhaire) 
 

Rock & Folk : « Comme à son habitude, Masumura se lance dans des délires 
érotiques d'une beauté graphique inouïe - chaque plan du film devrait être 
exposé au Louvre - prétexte à dépeindre un caractère féminin fort. » 
(Christophe Lemaire) 
 

TéléCinéObs : « Un poème sulfureux où s'imposent le sens du cadre de 
Masumura, l'audace de ses perspectives et le modernisme de son montage. » 
(Xavier Leherpeur) 
 

Score : « Une bonne occasion pour vérifier que le cinéma japonais des années 
60, malgré son rythme lent typique, était parmi les plus captivants. (...) Tout 
impressionne et semble toujours profondément contemporain. Un beau 
film. » (Anthony Wong) 
 

*** 
Faites votre cinéma à la Médiathèque ! 

http://cineiffelblog.wordpress.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 


