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Le biopic ou la métamorphose des acteurs 
 
Un biopic ? Kesako. 
 
Un film biographique, également connu dans le milieu du cinéma 
sous l’anglicisme « biopic » (contraction de « biographical motion 
picture »), est une œuvre cinématographique de fiction, centrée sur la 
description biographique d’un personnage principal ayant réellement 
existé. Les événements et l’environnement de son époque sont donc 
subordonnés à son récit. (Wikipédia) 
 
Vous l’aurez donc compris, l’ambition des biopics est de nous faire 
découvrir la vie de personnes emblématiques qui ont marqué l’Histoire 
en accomplissant des choses extraordinaires, bonnes ou mauvaises 
d’ailleurs. 
 
 

 Gainsbourg, vie héroïque de Joan Sfar (France, 2010) 
La vie de Gainsbourg, du jeune Lucien Ginsburg dans le Paris occupé 
des années 1940, jusqu'au poète, compositeur et chanteur célébré dans 
le monde entier. Le film explore son itinéraire artistique, du jeune 
homme épris de peinture à la consécration de sa musique dont l'avant-
gardisme en a fait une véritable icône de la culture française. Mais aussi 
la complexité de sa vie adulte à travers ses amours tumultueuses. "Un 
biopic ultrapersonnel, élégant et pétillant, ludique et grave, un film 
lourd-léger comme l'était Gainsbourg." Les Inrockuptibles "Des deux 
premiers tiers de cette vie héroïque, Sfar fait un récit déconcertant et 
captivant, qui réussit à faire croire, pour une fois, que la bande dessinée 
et le cinéma ont des choses à se dire." Le Monde 
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 Ali de Michael Mann (Etats-Unis, 2001) 
Armé de son inspiration et de son génie sportif, d'une révolte intraitable 
et d'une foi profonde, Muhammad Ali a marqué à jamais l'histoire 
américaine. Ne cédant devant rien ni personne, il a affronté la justice, 
les conventions et l'ordre établi. Tout comme il a fait face aux plus 
grands adversaires sur le ring, Ali a déchaîné et reflété les batailles de 
son temps et du nôtre. Will Smith livre une performance d'anthologie, 
le plus grand rôle de sa carrière, dans un film magistral ! 
 

 La Môme de Olivier Dahan (France, 2007) 
Film qui retrace la vie d'Édith Piaf. De nombreuses parties de la vie 
d'Édith Piaf sont abordées, telles que son enfance, sa gloire, ses amis, 
ses coups de gueule, ses joies et ses peines, ses succès et les drames de 
sa vie, sa disparition, etc. 
 

 Gandhi  de Richard Attenborough (Britanique / 
Indien,1983) 
Reconstitution historique à grand spectacle de la vie de celui que l'on 
surnomma le "mahatma". La carrière de Gandhi comme avocat débute 
en Afrique du Sud où il défend les droits de la minorité indienne, ce qui 
a un grand retentissement dans son pays. Plus tard, dans ses luttes 
contre les Anglais, il prônera toujours la non-violence et usera 
essentiellement de l'arme de la grève de la faim.  
 

 Raging Bull de Martin Scorsese (Etats-Unis, 1981) 
1941, à Cleveland, Jimmy Reeves triomphe injustement d'un jeune 
boxeur de 19 ans : Jake La Motta. Le lendemain, dans une salle 
d'entraînement du Bronx, Salvy, membre du milieu, tente de convaincre 
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Joey, le frère et manager de Jake, d'amener celui-ci à collaborer. Jake 
refuse. 
 

 Walk the line de James Mangold (Etats-Unis, 2006) 
D'après "Man in black" et "Cash the autobiography" de Johnny Cash. 
 

 Jeanne d’Arc de Luc Besson (France, 1999)  
L'épopée de Jeanne qui assista, petite fille, au pillage de son village 
Domremy par l'armée anglaise. On la suit de sa jeunesse pieuse où des 
voix l'engagent à délivrer la France de la domination anglaise à sa 
victoire à Orleans, jusqu'à son procès final et sa mort sur le bûcher, le 
30 mai 1431. Elle avait dix-neuf ans. 
 

 Camille Claudel de Bruno Nuytten (France, 1988) 
La jeune Camille Claudel, passionnée de sculpture, à la grande 
déception de ses parents, vient s'installer dans l'atelier du grand 
Auguste Rodin fort séduit par le dynamisme de sa jeune élève... Une 
passion dévorante va bientôt les lier... 
 

 Le promeneur du champ de Mars de Robert 
Guediguian (France, 2011) 
Les dernières années de la vie de François Mitterrand, Président de la 
République française de 1981 à 1995 à travers sa rencontre avec un 
jeune journaliste. 
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  Harvey Milk  de Gus Van Sant  (Etats-Unis, 2008) 
1972. Harvey Milk se présente aux élections. Malgré ses échecs 
successifs, il s'investit corps et âme dans la vie politique, négligeant ses 
amis et sa vie privée. Enfin élu conseiller municipal en 1977, il devient 
le héros de la lutte contre les discriminations. Ses combats politiques et 
son homosexualité suscitent l'hostilité de Dan White, conseiller 
municipal conservateur... 
 

 Lincoln  de Steven Spielberg (Etats-Unis, 2013) 
Les derniers mois tumultueux du mandat du 16ème président des Etats-
Unis. Dans une nation déchirée par la guerre civile et secouée par le 
vent du changement, Abraham Lincoln met tout en oeuvre pour 
résoudre le conflit, unifier le pays et abolir l'esclavage. Cet homme doté 
d'une détermination et d'un courage moral exceptionnels va devoir faire 

des choix qui bouleverseront le destin des générations à venir. "Jamais 
dans ses films historiques Steven Spielberg n'avait atteint une hauteur 
de vue comparable à celle qui fait de "Lincoln" une oeuvre majeure." 
Cahiers du Cinéma - Jean-Philippe Tessé "Daniel Day-Lewis est bien le 
parfait reflet-relais d'un cinéaste au sommet de son art qui signe avec 
"Lincoln" l'un des longs-métrages les plus aboutis de sa prestigieuse 
filmographie." Ecran Large - Laurent Pécha 
 

 Van Gogh de Maurice Pialat (Français, 1991) 
Les derniers jours du peintre Van Gogh venu se faire soigner chez le 
docteur Gachet à Auvers-sur-Oise. Terribles derniers jours partagés 
entre une création intensive, des amours malheureuses et surtout le 
désespoir.  

 Molière d’Ariane Mnouchkine (France, 1978) 
Fresque cinématographique retraçant la jeunesse de Molière avec 
l'Illustre Théâtre, et ses amours avec Madeleine et Armande Béjart.  



 
 
 

 
 

Le biopic ou la métamorphose des acteurs 
Filmographie réalisée par Nadia C. 

Juin 2015 
 

5

 

 Bird  de Clint Eastwood (Etats-Unis, 1988) 
Bird est une interprétation cinématographique de la vie de Charlie 
"Yardbird" Parker, jazzman visionnaire et musicien accompli qui éleva 
le saxophone à un niveau d'expression inédit. Le film dépeint 
alternativement la jeunesse et la maturité de cet homme et de ce 
créateur de génie, sa carrière et ses drames personnels. 
Charlie Parker fut une énigme. La puissance et la beauté de son style 
firent de lui un précurseur, mais sa vie privée fut un enfer. Ce film tente 
d'éclairer le penchant de Parker pour la drogue, l'alcool et les femmes, 
de comprendre la nature de sa passion pour Chan Richardson, la 
complexité de sa vision et, surtout, sa musique.  
 

 Le discours d’un roi deTom Hooper (Etats-Unis,2011 ) 

D’après l’histoire vraie et méconnue du père de l’actuelle Reine 
Elisabeth, qui va devenir, contraint et forcé, le Roi George VI (Colin 
Firth), suite à l’abdication de son frère Edouard VIII (Guy Pearce). 
D’apparence fragile, incapable de s’exprimer en public, considéré par 
certains comme inapte à la fonction, George VI tentera de surmonter 
son handicap grâce au soutien indéfectible de sa femme (Helena 
Bonham Carter) et d’affronter ses peurs avec l’aide d’un thérapeute du 
langage (Geoffrey Rush) aux méthodes peu conventionnelles. Il devra 
vaincre son bégaiement pour assumer pleinement son rôle, et faire de 
son empire le premier rempart contre l’Allemagne nazie.  
 

 Dallas Buyers Club de Jean-Marc Vallée (Etats-Unis, 
2014) 
1986, Dallas, Texas, une histoire vraie. Ron Woodroof a 35 ans, des 
bottes, un stetson, c'est un cow-boy, un vrai. Sa vie : sexe, drogue et 
rodéo. Tout bascule quand, diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours 
à vivre. Révolté par l'impuissance du corps médical, il recourt à des 
traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble 
d'autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. 
Mais son succès gêne, Ron doit s'engager dans une bataille contre les 
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laboratoires et les autorités fédérales. C'est son combat pour une 
nouvelle cause... et pour sa propre vie. Performance phénoménale de 
Matthew McConaughey. 
 

 Elephant Man de David Lynch (Etats-Unis, 1980) 
Londres, 1884. Le chirurgien Frederick Treves découvre un homme 
complètement défiguré et difforme, devenu une attraction de foire. John 
Merrick, " le monstre ", doit son nom de Elephant Man au terrible 
accident que subit sa mère. Alors enceinte de quelques mois, elle est 
renversée par un éléphant. Impressionné par de telles difformités, le Dr. 
Treves achète Merrick, l'arrachant ainsi à la violence de son 
propriétaire, et à l'humiliation quotidienne d'être mis en spectacle. Le 
chirurgien pense alors que " le monstre " est un idiot congénital. Il 
découvre rapidement en Merrick un homme meurtri, intelligent et doté 
d'une grande sensibilité.  
 

 Control  de Anton Corbijn (Etats-Unis, 2007) 
La vie de Ian Curtis, leader du groupe mythique de rock anglais Joy 
Division. Tiraillé entre sa vie de famille, sa gloire naissante et son 
amour pour une autre femme, Ian Curtis s'est suicidé le 18 mai 1980, à 
la veille de la première tournée américaine du groupe qui s'annonçait 
triomphale. 
Ian Curtis a changé le rock, sans le vouloir, sans le savoir. 
 

 Le majordome de Lee Daniels (Etats-Unis, 2013) 
Le jeune Cecil Gaines, en quête d'un avenir meilleur, fuit, en 1926, le 
Sud des tats-Unis, en proie à la tyrannie ségrégationniste. Tout en 
devenant un homme, il acquiert les compétences inestimables qui lui 
permettent d'atteindre une fonction très convoitée : majordome de la 
Maison Blanche. C'est là que Cecil devient, durant sept présidences, un 
témoin privilégié de son temps et des tractations qui ont lieu au sein du 
Bureau Ovale... Un mélodrame élégant qui retrace trente ans de 
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l'Histoire américaine et du combat de pour les droits civiques des Afro-
Américains... 
 

 Le dernier empereur de Bernaldo Bertolucci (France, 
1987) 
Redécouvrez le destin exceptionnel de Pu Yi, dernier empereur de 
Chine. De 1908, où il monte à trois ans sur le trône impérial, à 1967, la 
fin de sa vie où il est devenu jardinier du parc botanique de Pékin, en 
passant par la révolution chinoise où il est rééduqué en dix années. Le 
Dernier Empereur est le premier film tourné au coeur de la Cité 
Interdite. 
 

 Le loup de Wall Street de Martin Scorsese (Etats-
Unis, 2013) 
L'histoire de Jordan Belfort, courtier en Bourse à New York à la fin des 
années 1980. Du rêve américain à l'avidité sans scrupule du monde des 
affaires, il va passer des portefeuilles d'actions modestes aux 
spectaculaires introductions en bourse et à une vie de corruption et 
d'excès... Un grand film étourdissant à la mise en scène délirante... 
 

 Bonnie and Clyde 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 
cette naive sincérité qui plaît a Rorey, galeriste new-yorkaise passant là 
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par hasard. Pecker se retrouve propulsé de son petit village au Village 
new-yorkais, autrement plus chic mais autrement plus hypocrite... 
 

 Le dernier roi d’Ecosse de Kevin Macdonald (Grande-
Bretagne, 2006) 
Jeune médecin écossais tout juste diplômé, Nicholas Garrigan débarque 
en Ouganda en quête d'aventure et décidé à venir en aide à la 
population. 
Peu après son arrivée, il est appelé sur les lieux d'un accident : le 
nouveau leader du pays, Idi Amin Dada, a percuté une vache avec sa 
Citroen DS. La façon dont Garrigan maîtrise la situation, son calme et 
sa franchise surprennent Amin Dada. Fasciné par l'Histoire et la culture 
écossaise, il trouve le jeune homme sympathique et lui propose de 
devenir son médecin personnel. 
Séduit par le charisme du chef de l'Etat, le jeune médecin rejoint le 
cercle présidentiel au sein duquel il mène grand train. Bombardé 
confident du dictateur, piégé au coeur de la mégalomanie meurtrière 
d'Amin Dada, Garrigan, témoin d'enlèvements et d'assassinats, devient 
malgré lui peu à peu complice d'un des plus terrifiants régimes africains 
du XXème siècle. 

 Hunger de Steve McQuenn (Etats-Unis, 2008) 
Prison de Maze, Irlande du Nord, 1981. Les prisonniers politiques de 
l'IRA sont incarcérés au sinistre Quartier H. Mouvements de 
protestation, émeutes, détenus et gardiens y vivent un véritable enfer. 
Leur leader, Bobby Sands, s'apprête à entamer une grève de la faim...  
 

 J. Edgar de Clint Eastwood (Etats-Unis, 2011) 
Le film explore la vie publique et privée de l'une des figures les plus 
puissantes, les plus controversées et les plus énigmatiques du XXème 
siècle, J. Edgar Hoover. Incarnation du maintien de la loi en Amérique 
pendant près de cinquante ans, J. Edgar Hoover était à la fois craint et 
admiré, honni et révéré. Mais, derrière les portes fermées, il cachait des 
secrets qui auraient pu ruiner son image, sa carrière et sa vie.  
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 La conquête de Xavier Durringer (France , 2011) 
6 mai 2007, second tour de l'élection présidentielle. Alors que les 
français s'apprêtent à élire leur nouveau président, Nicolas Sarkozy, sûr 
de sa victoire, reste cloîtré chez lui, en peignoir, sombre et abattu. Toute 
la journée, il cherche à joindre Cécilia qui le fuit. Les cinq années qui 
viennent de s'écouler défilent : elles racontent l'irrésistible ascension de 
Sarkozy, semée de coups tordus, de coups de gueule et d'affrontements 
en coulisse. 
 

 Jappeloup de Christian Duguay (France, 2013) 
Au début des années 1980, abandonnant une carrière d'avocat 
prometteuse, Pierre Durand se consacre corps et âme à sa passion, le 
saut d'obstacle. Soutenu par son père, il mise tout sur un jeune cheval 
auquel personne ne croit vraiment : Jappeloup. Trop petit, trop 
caractériel, trop imprévisible, il a de nombreux défauts mais une détente 
et des aptitudes remarquables. De compétition en compétition, le duo 
progresse et s'impose dans le monde de l'équitation. Un très beau 

portrait tant du cheval que du cavalier et de sa personnalité, une belle 
réussite. 
 

 Séraphine de Martin Provost (France, 2008) 
En 1912, le collectionneur allemand Wilhelm Uhde, premier acheteur 
de Picasso et découvreur du douanier Rousseau, loue un appartement à 
Senlis pour écrire et se reposer de sa vie parisienne. Il prend à son 
service une femme de ménage, Séraphine, 48 ans. Quelque temps plus 
tard, il remarque chez des notables locaux une petite toile peinte sur 
bois. Sa stupéfaction est grande d'apprendre que l'auteur n'est autre que 
Séraphine. S'instaure alors une relation poignante et inattendue entre le 
marchand d'art d'avant-garde et la femme de ménage visionnaire. 
 

 The Grandmaster de Wong Kar-wai (2013) 
Chine, dans les années 1930 : le légendaire Ip Man affronte les grands 
maîtres du Sud dans la succession pour prendre la tête de l'ordre des 
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arts martiaux chinois... Fresque-hommage à l'âge d'or du kung-fu, qui 
prit fin avec l'arrivée au pouvoir des communistes... 
 
 


