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- ^ 
-ACTUALITES 

Salut l'artiste 
• PHILIPPE AGOSTINI (1910-2001) : Ce directeur 

photo travailla pour les plus grands : Robert 

Bresson (Les Dames du bois de Boulogne), 

Marcel Carné (Le jour se lève), Jules Dassin 

(Du rififi chez les hommes) et Claude 

Autant-Lara (Douce). Il réalisa aussi quelques 

films, dont Le Dialogue des carmélites avec 

le père Bruckberger, et quelques téléséries 

écrites par son épouse Odette Joyeux. 

• SAMUEL Z.ARKOFF (1918-2001) :À la tête de 

la compagnie American International 

Pictures, cet Américain produisit 483 films de 

série B, comme The Fast and the Furious, 

The Pit and the Pendulum, Tales of Terror et 

The Amityville Horror. Sa compagnie dis

tribua Heavy Traffic et donna sa chance à 

plusieurs réalisateurs, dont Roger Corman et 

Woody Allen. Arkoff rata l'aventure d'Easy 

Rider, refusant de donner sa chance à Dennis 

Hopper. 

• ROY BOULTING (1913-2001) : Frère jumeau de 

John, décédé en 1985, qui fut son producteur 

habituel, ce réalisateur britannique réalisa 

tout d'abord de solides œuvres dramatiques 

(Pastor Hall et Seven Days to Noon) avant 

de tourner des comédies de situation plus 

inégales, dont Brothers in Law. 

• MARC GÉLINAS (1937-2001) : Cet auteur-

compositeur-interprète de la chanson 

québécoise montra un réel talent d'acteur, 

spécialement dans les films d'André Forcier, 

d'Au clair de la lune au Vent du Wyoming. 

Il écrivit entre autres la musique de la chan

son Mommy Daddy pour le film Tiens-toi 

bien après les oreilles à papa. 

• PAULINE KAEL (1919-2001) : Cette critique de 

cinéma américaine fut la plus influente de 

notre époque et donna à plusieurs le goût de 

ce métier. Il n'est que de citer les titres de ses 

recueils d'articles, qui dénotent un sens cer

tain du jeu de mots dans la description de sa 

passion : Movie Love, I Lost It at the Movies, 

Going Steady ou When the Lights Go Down. 

• PHILIPPE LEOTARD (1940-2001) : Né Ange-

Philippe Léotard Tomasi, cet acteur de théâtre 

qui participa, avec Ariane Mnouchkine, à la 

création de la troupe du Théâtre du Soleil eut 

une carrière bien remplie au cinéma, rempor

tant un César pour La Balance et jouant 

entre autres dans Kamouraska, La Petite 

Sirène et Judith Therpauve. Il devint ensuite 

chanteur et écrivain. 

• JAY LIVINGSTON (1915-2001) : Ce compositeur 

américain gagna, avec Jay Evans, trois Oscars 

de la meilleure chanson avec les pièces Mona 

Lisa, Que Sera, Sera et Buttons and Bows. Il 

écrivit aussi des classiques de la chanson 

américaine tels que Silver Bells et le thème 

musical de la télésérie Bonanza. 

• DOROTHY MCGUIRE (1916-2001) : Cette 

actrice américaine devint célèbre à Broadway 

avec son premier rôle dans Claudia, qu'elle 

interpréta aussi dans l'adaptation ciné

matographique de la pièce. Elle incarna 

presque toujours des femmes douces mais 

fortes dans des films tels que Gentlemen's 

Agreement et Friendly Persuasion. 

• FRANCISCO RABAL (1925-2001) : Cet acteur 

espagnol connut la notoriété par son travail 

pour Bunuel dans Nazarin, Viridiana et Belle 

de jour. Opposant au régime franquiste, il 

travailla souvent ailleurs en Europe et joua 

dans L'Éclipsé (L'Eclisse), d'Antonioni. 

Il gagna ex aequo un prix d'interprétation à 

Cannes pour Les Saints Innocents (Los san-

tos inocentes), de Mario Camus. 

• HERBERT Ross (1927-2001) : Ce chorégraphe 

de Broadway devint réalisateur de comédies 

musicales à Hollywood et produisit des films 

populaires sur le ballet comme The Turning 

Point, mais réalisa aussi des mélos (Steel 

Magnolias), des comédies (The Sunshine Boys) 

et dirigea même Woody Allen dans l'adapta

tion cinématographique de sa pièce Play It 

Again Sam. 

• ANTHONY SHAFFER (1926-2001) : Cet écrivain 

britannique est surtout connu pour sa pièce 

Sleuth, brillamment adaptée au cinéma par 

Joseph Mankiewicz. Il écrivit aussi le scénario 

de Frenzy, d'Alfred Hitchcock, et d'un bon 

film d'horreur, The Wicker Man. Il est le frère 

jumeau identique de Peter Shaffer (Amadeus). 

• SOPHIE TATISCHEFF (1946-2001) : Fille du réa

lisateur Jacques Tati, auquel elle consacre un 

long métrage documentaire en 1989, Tati sur 

les pas de M. Hulot, elle fut surtout mon

teuse. Sa principale joie fut de trouver les 

moyens techniques pour que le film Jour de 

fête soit finalement vu dans sa version 

couleur, comme il avait été tourné. Elle 

réalisa aussi la sympathique comédie 

Le Comptoir. 

• GRIGORI TCHOUKRAÏ (1921-2001) : Avec ses 

films Le Quarante et unième (Sorok pervyj), 

La Ballade du soldat (Ballada o soldate) et 

Ciel pur (Cistoye nebo), ce réalisateur 

ukrainien participa au renouveau du cinéma 

soviétique qui se produisit durant le dégel, 

sous Kroutchev. «s» 

Luc Chaput 
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