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avant-propoS

Le cinéma asiatique regroupe les cinémas nationaux dont le 
cinéma s’est développé sous l’influence du Japon colonial. Dans 
ses origines, le cinéma japonais se distingue des autres cinéma-
tographies d’Asie, car le pays est allé chercher les éléments de sa 
modernité en Occident tandis qu’elle fut imposée aux autres pays1. 
Le Japon est un pays colonisateur allié des puissances occiden-
tales, tandis que les autres pays sont des pays colonisés.

La position de force du Japon dans l’espace international et son 
intérêt pour la modernité, lui offre l’opportunité de se saisir du 
cinéma très tôt (1896) de sorte que son identité soit façonnée loca-
lement : pour le Japon l’intérêt du cinéma repose dans sa capacité 
à capter et à rendre le mouvement, mais il ne voit pas cet enjeu 
dans le cinéma occidental. S’opère donc une distinction entre les 
réalisations japonaises identifiées comme « photos animées » et 
les réalisations occidentales axées sur le narratif, désignées comme 
« images projetées » et perçues comme une version améliorée de 
la lanterne magique.

De leur côté, la Chine, la Corée et Taïwan, réticents à la 
modernité et à toute forme d’influences venues de l’Occident, se 
cantonneront dans un rôle de consommateur d’images et ne réali-
seront leurs premières images cinématographiques qu’au début 
du xxe  siècle. Si cette origine est d’importance car elle identifie 
les modalités d’inventions plastiques et narratives aux balbutie-
ments de chacun des cinémas, elle n’asservira aucun des cinémas 

1. Cf. la restauration de Meiji « 明治維新 » (Meiji ishin).
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aux modèles japonais et occidentaux. Bien que des stigmates 
persistent dans les propositions narratives et formelles, chaque 
cinéma possède son histoire propre et directement liée à l’histoire 
politique et sociale de son territoire.

La défaite du Japon au terme de la Seconde Guerre mondiale et 
la coupure nette que cela entraîne dans les relations et influences 
internationales, permettent aux cinémas de se fonder dans un 
cadre propre. Cela étant dit, la présence japonaise et l’influence 
que sa politique coloniale a pu avoir, même du temps de la colo-
nisation, n’ont pas asservi les productions locales au point d’en 
effacer les particularités culturelles et linguistiques.

Cet ouvrage a pour objectif de dresser un portrait du cinéma 
asiatique à travers son histoire et l’espace géographique qui lui 
correspond et n’a aucune prétention d’exhaustivité. Au contraire 
même, cherchant à dépeindre dans ses grandes lignes l’histoire 
de cinématographies riches, variées et liées les unes aux autres, il 
s’est plutôt agi d’être le plus bref possible. Un travail à prétention 
exhaustive nécessiterait une longueur incompatible avec notre 
projet d’offrir une vision d’ensemble. Cet ouvrage s’adresse donc 
tout aussi bien à un public profane voulant simplement décou-
vrir ces cinémas qu’à un public universitaire souhaitant avoir 
une vision d’ensemble en vue d’approfondir avec cohérence une 
cinématographie, une période ou une œuvre d’un studio ou d’un 
cinéaste particulier.

La question iconographique relève de la même probléma-
tique. L’ouvrage couvrant la production cinématographique de 
cinq espaces nationaux distincts sur plus d’un siècle d’histoire, 
il était impossible de rendre compte de la richesse des films et 
des cinéastes dans sa totalité sans transformer ce livre en livre 
d’images. En vue d’offrir une iconographie au lecteur, nous avons 
dû faire un certain nombre de choix et de concessions. Les critères 
que nous avons retenus sont au nombre de cinq et s’entrecroisent 
pour offrir ce qui nous a semblé le plus pertinent :
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 – Nous avons choisi de maintenir un équilibre entre les cinéma-
tographies et donc de proposer un nombre d’illustrations équi-
valent pour chacune d’entre elles.

 – Dans chaque cinématographie, nous avons choisi de couvrir au 
mieux le siècle de production cinématographique et de ne pas 
nous concentrer sur une période donnée.

 – Si certains cinéastes occupent une place prépondérante dans 
les cinématographies pour leur visibilité internationale, nous 
avons privilégié, dans la mesure du possible, l’importance des 
objets à l’intérieur de l’histoire locale.

 – Nous avons cherché à maintenir un équilibre dans nos choix 
entre des illustrations d’objets rares ou peu connus et celles 
provenant d’objets de premier plan dont le lecteur peut légiti-
ment attendre la présence.

 – Enfin, à la somme de tout cela, il est évident que beaucoup 
de cinéastes ou de films que nous aurions voulu illustrer n’ont 
pas pu l’être. Le dernier critère de sélection s’est avéré être le 
plus subjectif qui soit et repose sur notre goût personnel, privi-
légiant un cinéaste sur un autre ou un film sur un autre. De 
fait, certains seront peut-être chagrinés de ne pas avoir d’image 
pour illustrer tel cinéaste ou tel film. Je ne peux que partager ce 
sentiment tout en rappelant une fois de plus que, si j’avais pu/
dû illustrer chaque objet, il s’agirait d’un livre d’images.

J’espère que ce rapide survol du cinéma asiatique, de sa diver-
sité et de sa richesse, donnera au lecteur l’envie de découvrir plus 
profondément cet univers. L’approche choisie ici cherche avant 
tout à présenter ces cinématographies dans leur contexte de 
production afin que le lecteur puisse être le mieux armé possible 
pour comprendre les mécanismes dans lesquels les films, les 
thèmes et les motifs apparaissent, mais aussi pour lui permettre 
de poursuivre avec sa propre sensibilité de lecture et/ou d’analyse.
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avertiSSement
Dans les ouvrages portant sur des pays dont l’écriture ne repose pas sur 
l’alphabet latin, la question de la retranscription des noms est toujours 
une question complexe. Elle se fera ici suivant un certain nombre de 
règles simples. Pour l’ordre des noms de personnes nous respecterons 
l’usage des pays en plaçant le nom de famille avant le prénom (Kuro-
sawa Akira). Seule exception, les personnalités hongkongaises ayant un 
prénom occidental  ; dans ce cas le prénom vient en premier (Jackie 
Chan). Les prénoms chinois sont souvent composés de deux caractères, 
des sinogrammes (樟柯), que nous retranscrirons, suivant l’usage clas-
sique, accolés l’un à l’autre par le biais d’un trait d’union (Zhang-Ke) ; le 
nom complet donnant donc l’écriture 贾樟柯 que nous retranscrirons 
« Jia Zhang-Ke ». En revanche, nous n’utiliserons aucun séparateur pour 
les noms coréens dont l’écriture repose sur un alphabet (박기형 / ParK 
Ki hyeong). Nous séparerons cependant les deux phonèmes du prénom 
pour qu’il conserve sa lisibilité. La transcription des noms coréens se 
fera sur le modèle des transcriptions francophones à l’exception des 
noms dont la transcription anglophone est très connue (Kim Ki duk). 
La transcription des noms japonais se fera suivant le système Hepburn. 
Enfin, et pour éviter les confusions et le trouble laissés par les excep-
tions potentielles (Ang Lee), le nom de famille sera signalé par une écri-
ture en petites majuscules.
Face à la diversité des cinématographies et à l’importante quantité de 
films que nous allons présenter, nous avons choisi de présenter les films 
avec leur titre français, ou anglais lorsque le film ne dispose pas d’un 
titre français officiel. Il pourra cependant arriver à de rares exceptions 
que soit mentionné le titre en langue originale lorsque cela présente un 
intérêt, comme lorsque le titre français se veut la traduction du titre 
original mais présente une erreur de transcription. Dans la mesure du 
possible, nous donnerons à titre indicatif une transcription phonétique 
en alphabet latin du titre dans sa langue originale1. Il arrive cependant 
que cela ne soit pas possible, notamment concernant les films taïwanais 
de la première moitié du xxe siècle. Cela tient à une double contrainte du 
fait, d’une part, de la difficulté à trouver les informations (les films eux-
mêmes sont très difficiles à voir et les ouvrages y faisant référence se 
contentent généralement de donner des traductions anglaises), d’autre 

1. Le recours à l’alphabet phonétique eut peut-être été préférable, mais dans la 
mesure où tout le monde n’en est pas forcément familier, nous avons choisi d’uti-
liser l’alphabet latin classique.
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part, que la langue considérée comme originale peut tout aussi bien être 
le japonais que le chinois (les deux langues habitant le territoire et ayant 
un usage similaire des idéogrammes, mais dans des productions de sens 
et de sons différents).
Enfin, il faut faire deux précisions concernant la manière de nommer 
les territoires de Hongkong et de Taïwan. Bien qu’il soit plus habituel 
d’écrire Hong Kong, nous choisissons délibérément de ne pas séparer 
les deux morphèmes. Cela tient à un souci de cohérence par rapport 
aux noms des autres villes chinoises qui tous se composent de deux 
idéogrammes et s’écrivent sans espace : Pékin ou Beijin (et non Pé Kin 
ou Bei Jin), Shanghai (et non Shang Hai), Canton (et non Can Ton), etc. 
Pour Taïwan, nous pourrons user de trois appellations distinctes en 
fonction des périodes pour éviter les anachronismes : jusqu’à la fin de 
l’occupation japonaise l’île est connue sous le nom de Formose, puis 
rebaptisée Répubique Démocratique de Chine à l’arrivée du Kuomin-
tang, pour finalement prendre le nom de Taïwan vers la fin des années 
1970, le début des années 1980, après que le gouvernement de l’île a été 
expulsé du conseil de l’ONU.
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