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Le photographe, héros ou escroc ? 
 

De Fenêtre sur cour à L'Etrange affaire Angélica, en passant 

par Blow Up, la figure du photographe est largement représentée 

au cinéma. 

Quel est le rôle du photographe et que nous dit-il de la société dans 

laquelle nous vivons ? Témoin de l'histoire dans La Camara Oscura, 

couvrant les conflits de notre époque dans The Bang Bang Club, 

voyeur et maître chanteur dans Photo Obsession, impuissant 

dans Fenêtre sur cour, le photographe nous raconte des histoires... 

qu'elles soient belles ou cruelles. 
 

 

 

 L'œil public de Howard Fralnklin (Etats-Unis, 1992) 
New York 1942. Le talentueux et célèbre photographe Leon Berstein, 
qui connaît tout New York, est contacté par Kay Levitz, propriétaire du 
«Café Society», un des cabarets les plus chics de la ville. Depuis la 
mort de son mari, Kay est en butte aux pressions du gangster Spoleto 
qui la menace de s'emparer de son établissement si elle ne le prend pas 
pour associé. Elle demande à Berstein d'enquêter sur Spoleto. Il accepte 
cette dangereuse mission où il risque le plus beau scoop de sa vie, au 
péril de sa vie. 
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 Paparazzi d'Alain Berbérian (France, 1997) 
Et voilà que Bordoni, gardien de nuit de son état, est pris en flagrant 
délit. Son patron lui brandit sous le nez le dernier numéro de "Devine 
quoi", un hebdo qui traque la vie privée des vedettes. Il fait la page de 
couverture juste derrière une star en flagrant délit d'adultère dans les 
tribunes d'un stade de football. Il ne peut pas nier, c'est bien lui au 
troisième rang au cours du match PSG-Bordeaux. Licencié, Frank 
Bordoni décide de retrouver le malapris de photographe qui vient de 
faire de lui un chômeur. 
 
 
 
 

 Blow up de M. Antonioni (Italo-américain, 1967) 
Le photographe incarne la figure masculine, le spectateur étant pris 
dans sa masculinité. Les femmes photographiées sont des objets (du 

regard), ce sont des « femmes-images ». Thomas joue avec le pouvoir 
de la représentation photographique. Dans le parc, il devient voyeur. 
Pouvoir de celui qui regarde, mais également impuissance de celui qui 
cherche toujours quelque chose (qui erre) sans jamais vraiment le 
trouver. L’action de photographier ne fonctionne que si le photographe 
se laisse pénétrer par les actions des autres. 
 

 Fenêtre sur cour d’Alfred Hitchcock (Etats-Unis, 1954) 
Tout le film est construit autour du  photographe forcé à  rester chez lui, 
pas à travers ses images mais à travers la manière dont il incarne un 
agencement de regards. Avant même qu’il parle, la situation narrative 
est présentée par un long plan -séquence sur les images 
photographiques, l’appareil-photo mais surtout le vis-à-vis sur les 
appartements de l’autre côté de la cour. Le regard du photographe 
s’impose dans le film, en tant que figure masculine machiste. 
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 War photographer de Christian Frei (Suisse, 2000) 
Le documentaire porte sur le photographe de guerre américain James 
Nachtwey. Dans l'un des innombrables foyers de guerre de la planète, 
au cœur de la souffrance, de la mort, de la douleur et du chaos, le 
photographe James Nachtwey cherche l'image dont il pense qu'elle 
pourra être publiée.Un film sur un homme aussi engagé que timide, 
considéré comme le photographe de guerre le plus important et le plus 
courageux de notre époque, mais loin du cliché du baroudeur endurci. Il 
aborde ses motivations, ses peurs, et son quotidien de grand reporter. 
 
 
 

 Polisse de Maïwenn (France, 2011) 
Le quotidien des policiers de la BPM (Brigade de Protection des 
Mineurs) ce sont les gardes à vue de pédophiles, les arrestations de 
pickpockets mineurs mais aussi la pause déjeuner où l’on se raconte ses 

problèmes de couple ; ce sont les auditions de parents maltraitants, les 
dépositions des enfants, les dérives de la sexualité chez les adolescents, 
mais aussi la solidarité entre collègues et les fous rires incontrôlables 
dans les moments les plus impensables ; c’est savoir que le pire existe, 
et tenter de faire avec… Comment ces policiers parviennent-ils à 
trouver l’équilibre entre leurs vies privées et la réalité à laquelle ils sont 
confrontés, tous les jours ? Fred, l’écorché du groupe, aura du mal à 
supporter le regard de Melissa, mandatée par le ministère de l’intérieur 
pour réaliser un livre de photos sur cette brigade. 
 
 

 Tokyo Park de Shinji Aoyama (Japon, 2011)  
Koji, jeune étudiant photographe, accepte un jour la commande d’un 
client qui lui demande d’espionner son amie. Cette mission va 
bouleverser la vie de Koji et changer son rapport avec les femmes, 
notamment celles qui lui sont proches : Miyu, son amie d’enfance et 
confidente et Misaki, la fille de sa belle-mère. 
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 Historias de Julia Lurat (Argentine, France, Brésil, 2012) 
Comme chaque matin, Madalena pétrit et cuit le pain pour la boutique 
d’Antonio. Comme chaque jour, elle traverse la voie de chemin de fer 
désertée par les trains depuis de longues années, nettoie la porte du 
cimetière condamné, va écouter le sermon du prêtre puis prend le 
déjeuner avec les autres habitants de Jotuomba. Se raccrochant à la 
mémoire de son mari défunt, vivant dans ses souvenirs, Madalena est 
rappelée à la vie lorsque Rita, une jeune photographe, débarque dans 
cette ville fantôme où le temps semble s’être arrêté. 
 

 En ville de Valérie Mréjen (France, 2011) 
Iris, seize ans, vit la fin de son adolescence dans une petite ville de 
province lorsqu'elle rencontre par hasard Jean, un photographe parisien 
d'une quarantaine d'années. Au fil des rendez-vous, leur relation se 
transforme en une amitié amoureuse qui bouleverse leurs vies. 
 

 My little princess de Eva Ionesco (France, 2011) 
Hannah et Violetta forment un couple hors du commun : mère 
insaisissable et fillette en quête d'amour maternel, artiste fantasque et 
modèle malgré elle. Lorsqu’Hannah demande à sa fille si elle veut être 
son modèle, tout bascule dans la vie de Violetta qui vivait jusque là 
avec sa tendre grand mère. D’une enfance banale elle devient égérie du 
milieu branché parisien ... 
 

 L’étrange affaire Angelica de Manoel de Oliveira 
(Franco-Portugais, 2011) 
Une nuit, Isaac, jeune photographe et locataire de la pension de Dona 
Rosa à Régua, est appelé d’urgence par une riche famille afin de faire le 
dernier portrait de leur fille Angélica, une jeune femme morte juste 
après son mariage. 
Dans la maison en deuil, Isaac découvre Angélica et reste sidéré par sa 
beauté. Lorsqu’il porte à son oeil l’objectif de son appareil photo, la 
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jeune femme semble reprendre vie, pour lui seul. Isaac tombe 
instantanément amoureux d’elle. 
Dès lors, Angélica le hantera nuit et jour, jusqu’à l’épuisement. 
 

 Eyes of War de Danis Tanovic (belgo-irlando-français, 
2010) 
Photographes de guerre chevronnés, Mark et David sont en mission au 
Kurdistan. Tandis que le premier décide de rester sur place quelques 
jours encore en quête du cliché susceptible de le rendre célèbre, le 
second ne supporte plus la violence et le désespoir quotidiens. Surtout, 
il veut rentrer pour retrouver sa femme Diane, qui attend un enfant. 
Grièvement blessé, Mark échoue dans un hôpital de campagne, avant 
d'être rapatrié à Dublin, où il apprend que David, lui, a disparu… 
 

 Midnight Meat Train de Ryûhei Kitamura (Etats-Unis, 
2008) 

Leon Kaufman a révélé son talent de photographe à travers des clichés 
hautement provocants. Décidé à créer l'événement pour sa prochaine 
exposition, il est prêt à aller encore plus loin dans l'exploration des 
aspects les plus sombres de l'humanité. Lancé dans une quête 
obsessionnelle des pires aspects de l'homme, Leon s'intéresse à un tueur 
en série, Mahogany, qui traque les banlieusards prenant les derniers 
métros pour rentrer chez eux, avant de les tuer avec une sauvagerie 
inimaginable. La fascination de Leon pour Mahogany va le conduire de 
plus en plus loin dans les méandres du métro, au cœur même du mal. 
Sans le vouloir, il va entraîner Maya, sa petite amie, avec lui. Chaque 
ticket est peut-être un aller simple vers la mort... 
 

 La Camara Oscura de Maria Victoria Menis (Argentine, 
2008) 
Dans une colonie d'immigrants juifs d'Entre Rios, en Argentine, à la fin 
du 19e siècle, le film raconte l'histoire de Gertrudis. Sa famille l'a 
toujours trouvée laide, qu'elle soit bébé, petite fille ou adolescente. 
Devenue femme, les gens du village s'accordent aussi à la trouver 
décidemment laide. C'est seulement quelques années plus tard, mariée 
et mère de famille, qu'elle sera vue autrement par un photographe 
français, artiste surréaliste, qui gagne sa vie en faisant des portraits de 
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famille. Il va être le seul à découvrir, avec un autre regard, la beauté 
particulière de cette femme, la richesse et la créativité de son monde 
intérieur. A travers son "regard", Gertrudis commencera à "se voir". 
 

 La frontière de l’ombre de Philippe Garrel (France, 
2008) 
Une star vit seule chez elle, son mari est à Hollywood et la délaisse. 
Débarque chez elle un photographe qui doit la prendre en photo pour un 
journal, faire un reportage sur elle. 
Ils deviennent amants. Ils vont habiter deux semaines à l'hôtel pour 
faire ce reportage et repassent de temps en temps à l'appartement de la 
star... 
 

 Rendez-vous à Palerme de Wim Wenders (Allemagne, 
2010) 

Photographe de renommée internationale, Finn mène une vie trépidante 
que beaucoup envient. Autant dire qu'il ne dort presque pas et que son 
téléphone portable sonne constamment. Le casque vissé sur les oreilles, 
la musique lui tient fidèlement compagnie. Mais quand sa vie se 
dérègle soudain, Finn décide de tout abandonner. Son périple le mène 
de Düsseldorf à Palerme : c'est là qu'il croise la route d'un mystérieux 
tueur qui ne le lâche plus d'une semelle. Or, au même moment, une 
nouvelle vie s'offre à Finn. Il rencontre bientôt une jeune femme dont il 
tombe amoureux... 
 

 Fur : un portrait imaginaire de Diane Arbus de Steven 
Shainberg (Etats-Unis, 2007) 
New York, fin des années 50. 
Diane Arbus est l'assistante de son mari, un photographe de mode 
réputé. Issue d'une riche famille, elle se sent de plus en plus mal à l'aise 
dans un monde de convenances rigides où seules les apparences 
comptent. 
Un soir, elle remarque des déménageurs qui livrent des meubles et des 
objets étranges dans l'appartement du dessus. Lorsqu'elle aperçoit son 
voisin, le mystère s'épaissit encore : enveloppé d'un long manteau, il 
porte un chapeau et dissimule son visage derrière un masque. Seuls ses 



 
 
 

 
 

Le photographe, héros ou escroc ? 

Filmographie réalisée par Nadia C. 

Mars 2015 

 

7 

yeux sont visibles, et le regard que Diane croise ne fait que la fasciner 
un peu plus... 
Irrésistiblement attirée, Diane finit par monter chez l'homme avec un 
appareil photo. Sa rencontre avec Lionel va l'entraîner dans une 
incroyable aventure à la découverte d'univers mystérieux, dans une 
relation intime qui va transformer sa vie et son art pour toujours... 
 

 Photo Obsession de Mark Romanek (Etats-Unis, 2002) 
Sy Parrish est un homme effacé et timide qui dirige depuis des années 
le laboratoire photo de SavMart, une grande surface. Il vit seul, adore 
son métier et fait preuve de perfectionnisme dans sa manière de 
développer les négatifs. 
Des centaines de photographies, sur lesquelles figure la famille Yorkin, 
tapissent les murs de son logement. Depuis des années, les Yorkin 
viennent en effet porter leurs pellicules à SavMart. Ces derniers 
symbolisent la famille de banlieue parfaite et Sy ne peut s'empêcher de 
suivre leur évolution à travers les doubles de leurs photos. 
Mais un jour, Bill Owens, le directeur de la grande surface, le met à la 
porte. Sy ne tarde pas à trouver une série de clichés montrant Will 
Yorkin pris en flagrant délit d'adultère. Consterné par le comportement 
de ce père de famille, il décide d'agir. 

 
 
 
 

 Femme fatale de Brian de Palma (Etats-Unis, 2002) 
Laura Ash, une jeune femme ténébreuse et vénale, double ses 
complices lors d'un hold-up commis à Cannes en plein Festival. 
Poursuivie jusqu'à Paris, elle revêt l'identité de son sosie parfait, une 
jeune veuve au bord du suicide nommée Lily. 
Dans l'avion qui la mène à New York, elle séduit un fringant 
quadragénaire qui n'est autre que l'ambassadeur des États-Unis en 
France, Bruce Hewitt Watts. Sept ans plus tard, mariés, ils apparaissent 
en couverture d'un magazine people. 
Mais les anciens acolytes de Laura, Black Tie et Racine, sont toujours 
sur sa piste, et la photo de la traîtresse, volée par Nicolas Bardo, un 
paparazzi qui travaille pour la revue en question, relance l'engrenage 
infernal. 
Intrigué par Lily, celui-ci décide de la suivre. Commence un jeu du chat 
et de la souris qui va rapidement s'avérer dangereux pour lui. 
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 Le fabuleux destin d'Amélie Poulain de Jean-Pierre 
Jeunet (France, 2001) 
Amélie, une jeune serveuse dans un bar de Montmartre, passe son 
temps à observer les gens et à laisser son imagination divaguer. Elle 
s'est fixé un but : faire le bien de ceux qui l'entourent. Elle invente alors 
des stratagèmes pour intervenir incognito dans leur existence. 
Le chemin d'Amélie est jalonné de rencontres : Georgette, la buraliste 
hypocondriaque ; Lucien, le commis d'épicerie ; Madeleine Wallace, la 
concierge portée sur le porto et les chiens empaillés ; Raymond Dufayel 
alias "l'homme de verre", son voisin qui ne vit qu'à travers une 
reproduction d'un tableau de Renoir. 
Cette quête du bonheur amène Amélie à faire la connaissance de Nino 
Quincampoix, un étrange "prince charmant". Celui-ci partage son temps 
entre un train fantôme et un sex-shop, et cherche à identifier un inconnu 
dont la photo réapparaît sans cesse dans plusieurs cabines de 
Photomaton. 
 

 La fidélité d'Andrzej Zulawski (France, 2000) 
Jeune photographe de talent, Clelia est engagée par un magnat canadien 
de la presse à scandale, Lucien Macroi, afin de redorer l'image du 
groupe. Ce dernier est entouré par une véritable cour, dominée par 
Diane, sa maîtresse, et constituée pour une grande part de personnages 
aux intentions douteuses. En opposition avec ce monde, Clève, un 
éditeur de trente-cinq ans, honnête et soucieux d'une certaine qualité 
littéraire, tombe immédiatement amoureux de Clelia, qui accepte de 
l'épouser. Mais celle-ci rencontre Nemo, un jeune photographe en 
marge. 
 

 Pecker de John Waters (Etats-Unis, 1998) 
Pecker est un modeste vendeur de sandwiches de la banlieue de 
Baltimore. Il a une passion: la photographie. Il fixe sur la pellicule son 
entourage et expose ses oeuvres dans le fast-food où il travaille. Le 
point est approximatif, le cadrage un peu bancal, mais c'est justement 
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cette naive sincérité qui plaît a Rorey, galeriste new-yorkaise passant là 
par hasard. Pecker se retrouve propulsé de son petit village au Village 
new-yorkais, autrement plus chic mais autrement plus hypocrite... 
 

 L'important c'est d'aimer d'Andrzej Zulawski (France, 
1975) 
Un jeune photographe reporter Servais Mont rencontre sur un plateau 
de tournage Nadine Chevalier, une actrice ratée contrainte, pour 
survivre, de tourner dans des films pornographiques. Immédiatement 
séduit, Servais Mont se rend chez elle pour faire une série de photos. La 
jeune femme est mariée à Jacques, un être fragile, à la fois drôle et 
amer, qui fuit les réalités de la vie. Très attirés l'un vers l'autre, Nadine 
et Servais se revoient. Ce dernier décide d'aider Nadine à son insu. Il 
veut commanditer une pièce de théâtre dans laquelle elle aura enfin un 
rôle digne de son talent... 
 

 Portrait d'une enfant déchue de Jerry Schatzberg (Etats-
Unis, 1972) 
Ancienne célébrité de mannequinat, Lou Andreas Sand s’est isolée dans 
une maison au bord de l’océan où elle tente de vivre autrement, en se 
consacrant à la poésie et à la sculpture. Abîmée par la dépression et les 
excès, elle reçoit la visite de son ami photographe Aaron Reinhardt.  
Il tente avec elle de faire le point sur sa vie. 
 

 La cité de Dieu de Fernando Meirelles, Katia Lund 
(Brésil, 2002) 
Dans une favela qui a vu le jour à Rio de Janeiro dans les années 
soixante, Fusée est un gamin noir, pauvre, trop fragile pour devenir 
hors-la-loi, mais assez malin pour ne pas se contenter d'un travail sous 
payé. Il grandit dans un environnement violent, mais tente de voir la 
réalité autrement, avec l'oeil d'un artiste. Il rêve de devenir photographe 
professionnel. 
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Petit Dé, un enfant de onze ans, emménage dans la Cité. Il souhaite 
pour sa part devenir le plus grand criminel de Rio et commence son 
apprentissage en rendant de menus services à la pègre locale. Il admire 
Tignasse et son gang, qui arraisonnent les camions et cambriolent à tout 
va. Tignasse donne à Petit Dé l'occasion de commettre un meurtre, le 
premier d'une longue série... 
 

 The Bang Bang Club de Steven Silver (Canada, Afrique 
du Sud, Allemagne, 2010) 
Durant l'Apartheid en Afrique du Sud, les clivages raciaux font rage 
dans les quartiers pauvres. Sur place, quatre photographes ambitieux 
décident d'arpenter la région de long en large afin de réaliser la photo la 
plus révélatrice du contexte de l'époque. Une guerre médiatique entre 
ces quatre concurrents démarre alors, avec à la clé pour le gagnant, le 
Prix Pulitzer. Mais jusqu'où sont-ils prêt à aller pour bénéficier de cette 
récompense ? 
 

 Instants éternels de Jan Troell (Suède, 2008) 
Au début du XXe siècle, en Suède, une jeune femme gagne un appareil 
photo lors d'une tombola... Un objet qui ne va pas tarder à changer sa 
vie. 
 
 


