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SALUT L'ARTISTE I PANORAMIQUE 15 

I SOFIKO CHIAURELI (1937-2008): Actrice géorgienne, fille du 
réalisateur stalinien Mikheil Chiaureli (Padenie Berl ina) 
et de la grande actrice Veriko Andjaparidze, épouse de Giorgi 
Shengelaya (Pirosmani) et muse de Sergei Paradjanov. 

I FARID CHOPEL ( 1952-2008) : Français d'origine algérienne, 
interprète des pièces L'Aviateur et Le Pont du milieu. Il 
joua dans La Femme de mon pote. 

I ALEXANDER COURAGE (1919-2008) : Compositeur et orches-
trateur américain, auteur du thème de la télésérie Star Trek. 

HAZEL COURT ( 1926-2008) : Comédienne britannique surtout 
connue pour ses rôles dans des films d'horreur et de science-
fiction Masque o f the Red Death, Devi l G i r l f r om 
Mars et The Raven. Elle était la veuve du réalisateur Don 
Taylor. 

I WARREN COWAN (1921-2008): Spécialiste américain des 
relations publiques, auteur de la première campagne pour 
un Oscar pour Joan Crawford et inventeur des tournois de 
golf de célébrités aux fins de charité. 

I JULIE EGE ( 1943-2008) : Cette beauté norvégienne fut l'étoile 
de comédies et de films de science-fiction bâclés 
(Creatures the W o r l d Forgot). Déçue de l'évolution de 
sa carrière, elle devint infirmière dans les années 80. 

I CHRISTINE FERSEN (1944-2008): Grande actrice de théâtre 
française, doyenne de la Comédie-Française où elle était 
entrée à 21 ans. Elle fut la tragédienne dans Les Deux 
Fragonard de Philippe Le Guay. 

I FRED HAINES ( 1936-2008) : Scénariste et réalisateur américain 
qui eut une nomination aux Oscars pour sa première 
adaptation, Ulysses, à partir de l'œuvre de James Joyce, 
réalisé par Joseph Strick. Il réalisa ensuite sa propre 
adaptation de Steppenwolf d'Herman Hesse. 

DE CHIAURELI À . . . TENDULKAR 
• GUSTAW HOLOUBEK (1923-2008): Remarquable homme de 

théâtre polonais, il joua dans Rekopis znaleziony w 
Saragossie de Wojciech Has. 

• ROBERT KNOX ( 1989-2008) : Acteur britannique, mort assassiné 
avant la sortie de son premier film, Harry Potter and the 
Half-Blood Prince, où il sera Marcus Belby. 

• HARVEY KORMAN (1927-2008): Comique américain, acolyte 
de Tim Conway; tous deux assistants de Carol Burnett 
dans la télésérie The Carol Burnett Show. Il eut un rôle 
important dans Blazing Saddles. 

• JOHN PHILLIP LAW ( 1937-2008) : Acteur américain à la beauté 
et au physique imposants, ce qui l'aida dans les films 
fantastiques (Barbarella de Roger Vadim,The Golden 
Voyage o f Sinbad). Ses prestations dans les films drama
tiques (The Sergeant) apparaissent moins assurées. 

• DICK MARTIN ( 1922-2008) -. Comique américain devenu célèbre 
pour sa télésérie de variétés pleine d'humour « nonsensique ». 
Rowan and Martin's Laugh-In. Il devint ensuite réalisateur 
de téléséries, dont le Bob Newhart Show. 

• YVES SAINT LAURENT (1936-2008): Prince de la mode, cet 

extraordinaire couturier français renouvela l'image de la 
femme moderne jusqu'au cinéma en habillant souvent sa 
muse Catherine Deneuve (Belle de jour , La Chamade). 

• VIJAY DHONDOPAT TENDULKAR ( 1928-2008) : Important auteur 

de théâtre indien dont les pièces écrites en mahratte 
furent traduites en hindi et en anglais et jouées à travers 
le monde. Il fut le scénariste de Nishaant pour Shyam 
Benegal et de lAakrosh de Govind Nihalani. 

L u c C H A P U T 

CHARLTON HESTON (1924-2008): Né John Charles Carter, cet acteur américain au physique imposant et au visage qui semblait 
être taillé dans du granit, joua souvent les personnalités exceptionnelles, Moïse dans les Ten Commandments de Cecil B. De 
Mille, Michel-Ange, le président Andrew Jackson à deux reprises et Ben Hur dans le film éponyme de William Wyler, pour lequel 
il gagna l'Oscar du meilleur acteur. Il suggéra le nom d'Orson Welles comme réalisateur de Touch o f Evil, dans lequel il eut un 
de ses meilleurs rôles, celui de l'inspecteur mexicain Vargas. Au théâtre, il eut une carrière intéressante, jouant entre autres 
Marc-Antoine dans Julius Caesar. Une fois président de la Screen Actors Guild, il apporta son soutien à Martin Luther King dans 
sa lutte pour les droits civiques. Il représenta ensuite le côté conservateur de cette association d'acteurs dans ses affronte
ments avec son confrère libéral Ed Asner. Sa notoriété l'amena à devenir président de la NRA., la National Rifle Association, 
puissante association contre le contrôle des armes à feu. On le voit, diminué par la maladie, dans ce rôle de porte-parole dans 
Bowl ing For Columbine de Michael Moore. Il réalisa deux films (Mother Lode, An tony and Cleopatra), écrivit plusieurs 
livres (The Actor's Life: Journals 1956-^76). 
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