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SALUT L'ARTISTE I PANORAMIQUE 

I PETER BENCHLEY (1940-2006): Petit-fils de l'humoriste et 
scénariste américain Robert Benchley qui fut membre de 
l'« Algonquin Round Table », cet écrivain est surtout connu 
pour son roman Jaws qu'il adapta pour le film de Spielberg. 
Il écrivit ensuite des romans d'aventures maritimes. 

I FRANÇOISE BETTE (1944-2006): Comédienne belge, élève 
d'Antoine Vitez, elle joua au théâtre, notamment pour lui, 
et au cinéma dans Toto le héros de Jaco van Dormael et 
dans Laissez-passer de Tavernier. 

I CATHERINE BINET (1944-2006): Cette cinéaste, compagne 
de l'écrivain Georges Perec auquel elle consacra un 
documentaire. Te souviens-tu de Gaspard W inck le r? , 
réalisa aussi un fiction étonnante, Les Jeux de la 
comtesse Dol ingen de Gratz. 

I ANTOINE BONFANTI ( 1944-2006) : Ingénieur français du son, 
adepte du son juste, il participa à plus de quatre cents 
films, dont La Belle et la Bête, et travailla pour Godard, 
Marker et autres Oury. 

IJOHN BROWN (1944-2006): Fonctionnaire britannique tout 
d'abord responsable de l'initiation aux médias dans les 
écoles puis maître d'œuvre du renouveau des structures 
du cinéma écossais, il fut aussi critique de cinéma à Sight 
and Sound et scénariste d'émissions policières à la télé. 

I PHIL BROWN (1916-2006) : Comédien étatsunien obligé de 
s'exiler à Londres à cause du maccarthysme, il y eut une 
carrière importante d'acteur de soutien : Obsession, The 
Bedford Incident, Tropic o f Cancer et même Star Wars. 

I DARRY COWL ( 1925-2006) : Né André Darricau, ce pianiste, 
fantaisiste, compositeur et surtout comédien joua de son 
bégaiement dans de nombreux films, rarement de haut 
niveau, qu'il touma souvent pour assouvir sa passion des jeux 
de hasard. De sa filmographie, ressortent Le T r ipo r teu r 
de Jack Pinoteau, Les Gori l les, des films dirigés par 
Jean-Pierre Mocky et même un Resnais, Pas sur la 
Bouche, pour lequel il gagna un César. Il écrivit Mémoires 
d'un Canaillou. Réalisateur, il commit un mauvais Jaloux 
comme un Tigre 

I THIERRY FORTINEAU (1953-2006): Acteur français, Molière 
de la révélation théâtrale en 1988 puis du meilleur 
comédien en 2003, il joua au cinéma dans Comédie 
d'été et récemment dans Gabriel le de Patrice Chéreau. 

I JEAN-CLAUDE GUIGUET (1948-2005): D'abord critique puis 
assistant de Paul Vecchiali, ce cinéaste français réalisa 
quelques oeuvres Les Belles Manières, Faubourg Saint-
Mar t in où il revisite le cinéma français d'avant-guerre. 

I PIERRE JALLAUD (1922-2006): Cinéaste français, auteur 
d'œuvres pudiques (Une in f in ie tendresse) et ancien 
président de la Société des réalisateurs de films. 

I DON KNOTTS (1924-2006): Acteur comique américain, 
faire-valoir et ami d'Andy Griffith (The Andy GnJJifh 
Show), ventriloque, il fit aussi beaucoup de voix d'animaux 
dans les téléséries et films (The Incredib le Mr. Limpet). 

IOTTO LANG (1908-2006): Instructeur américain de ski, il 
devint producteur (Call Northside 777, Five Fingers) et 
réalisateur de films. 

DE BENCHLEY... A WILD 
I AL LEWIS (1910-2006) : Né Alexander Meister, ce docteur 

en psychologie est surtout connu comme acteur pour son 
rôle du grand-père de la télésérie The Munàterà. 

ICARL MAILHOT (1937-2005): Acteur dans Seul ou avec 
d'autres de Denys Arcand, Denis Héroux et Stéphane 
Venne, professeur de cinéma, écrivain (La V'limeuàe 
autour du monde), il fonda La Semaine du cinéma 
québécois au Cégep Saint-Laurent, qui est maintenant 
devenue Les Rendez-vous du cinéma québécois. 

I DARREN MCGAVIN (1922-2006): Acteur américain célèbre 
pour son rôle dans la télésérie d'horreur Kolchak: The Night 
Stalker et par sa participation au film A Christmas Story. 

I FAYARD NICHOLAS (1914-2006) : Avec son frère cadet, Harold, 
il forma un couple de danseurs acrobatiques acclamés 
comme étant les plus grands par leurs pairs Fred Astaire et 
Mikhail Baryshnikov. Leur numéro dans Stormy Weather 
est incroyable. 

I NAM-JUNE PAIK (1932-2006): Artiste coréen, membre du 
groupe Fluxus, musicien et compositeur, père de la vidéo d'art. 

I GORDON PARKS (1912-2006). D'abord photographe émérite 
pour le magazine Li^e. cofondateur du magazine Cààence, 
ce cinéaste noir américain réalisa le film qu'il adapta de 
son roman autobiographique The Learning Tree et 
ensuite Shaft. Il était aussi compositeur et pianiste. 

I CHRIS PENN (1965-2006): Frère cadet de Sean Penn, il se 
montra son égal dans plusieurs de ses films, Rumble Fish, 
Footloose, Reservoir Dogs, Short Cuts et The Funeral. 

IMOIRA SHEARER (1926-2006): Née Moira King, danseuse 
britannique que son rôle dans The Red Shoes rendit célèbre. 

I GORDON SHEPPARD (1937-2006): Ce réalisateur québécois 
anglophone (Eliza's Horoscope), photographe talentueux 
(Archiveà peràonnelleà). fit de la biographie de Hubert 
Aquin, HA! A Sel^-Murder Myàtery, son chef-d'œuvre. 

I LOUISE SPICKLER ( 1952-2006) : Directrice générale de l'Inis 
en 1994 à 2006, elle fut auparavant réalisatrice à la télé 
(Mordicuà et Les Cnfjants de la télévision) et directrice 
générale de la section Québec de l'Académie canadienne 
du cinéma et de la télévision. 

I WENDY WASSERSTEIN ( 1950-2006) : Dramaturge et scénariste 
américaine — Uncommon Women and Others, The 
Sisterà Roàenàweig et The Object o f My A f fec t ion 

I DENNIS WEAVER (1924-2006): Cet acteur étatsunien 
passionné par la cause écologique, président de la Screen 
Actors Guild, est surtout connu pour des rôles dans les 
téléséries Gunàmoke et McCloud. Il est l'automobiliste 
poursuivi dans Duel de Spielberg. 

IJACK W I L D (1952-2006): Mis en nomination jeune pour 
son rôle de 1 <Artful Dodger» dans Oliver, ce comédien 
britannique après la télésérie pour enfants Pufni fuJ. ne 
connut plus la gloire, même s'il joua entre autres dans 
The Pied Piper of Hamelin de Jacques Demy.0 
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