
Lycéens et apprentis au cinéma 2022-2023 : bibliographie sélective

The Host / Bong Joon-ho (2006)

Ouvrages

The Host [dossier pédagogique] / Stéphane Delorme ; Bong Joon-Ho, réal. - Paris : CNC, 2008. 41 BON H

Bong Joon-ho [livre en anglais] / Jung Ji-youn. - Seoul : Korean film council, 2008. 51 BON

Invité Bong Joon-ho in : Festival Lumière 2019 / Institut Lumière. - Lyon : Institut Lumière, 2019. - [page 124] F LYO

[Fiche film] in : L'annuel du cinéma 2007 / dir. Nicolas Marcadé. - Paris : les Fiches du cinéma, 2007. - [page 302] 02 ANN

Voir aussi     :   rayons cinéma asiatique (11.04 ASI), cinéma coréen (11.04 KOR), cinéma fantastique (32.06) et d’horreur  (32.07), 
section Monstres au cinéma (33.01 MON) et ouvrage « Kaïju, envahisseurs... : âge d’or de la SF japonaise »  (32.08 MAU)

Périodiques
L' art du piksari / Stéphane Delorme ; Jean-Philippe Tessé in : Cahiers du cinéma n° 618, pages 47-49, décembre 2006

L' usage du monstre / Jean-Philippe Tessé in : Cahiers du cinéma n° 617, pages 20-21, novembre 2006

[Critique, article] / Erwan Bargain in : L'Écran Fantastique n° 408, page 103, Mai 2019

[Critique, article] / René Prédal in : Jeune Cinéma n° 306-307, page 107, décembre 2006

[Festival] / Hubert Niogret in : Positif n° 545-546, page 93, juillet 2006

[Critique, article] / Adrien Gombeaud in : Positif n° 549, page 15, novembre 2006

Des enfants et des monstres : À propos de "Super 8" et de quelques films dans l'héritage de Steven Spielberg / Hélène Valmary 
in : Positif n° 608, page 64, octobre 2011

Films
The host [DVD] / Bong Joon-Ho, réal. - Paris : TF1 Vidéo, 2007.
Contient aussi     :   1h30 de bonus (origines du film, effets spéciaux, scènes coupées, rencontre avec le réalisateur)

BONG H

Renaissances du cinéma coréen [DVD] / Hubert Niogret, réal.. - Paris : CNC, 2009. - (Images de la culture. Cinéma). IDC CIN REN

Voir aussi     :   4 longs métrages et 1 court métrage de Bong Joon-ho à visionner sur place en DVD

Ressources sur notre bibliothèque en ligne :

Mother ; Snowpiercer     ; Tokyo [VOD] / Bong Joon-ho, réal.

Autres ressources en ligne

The host de Bong Joon-Ho [dossier pédagogique] source     :   site du CNC

The host de Bong Joon-Ho [dossier pédagogique et autres ressources] source     :   Transmettre le cinéma

The Host de Bong Joon-ho : critique [article] / Myriam Desvergnes source     :   A voir, à lire

Les Ombres de la ville [article] / Vincent Avenel source     :   Critikat

Masterclass Bong Joon-ho : IFFR 2020 [vidéo] source     :   page youtube du International Film Festival Rotterdam

Bong Joon-ho master class : TIFF 2017 [vidéo] source     :   page youtube du Toronto International Film Festival

Ces documents sont disponibles en consultation sur place au Centre de documentation de La Jetée.
Vous pourrez compléter vos recherches avec nos 2 postes de l’INAthèque (archives de la radio, de la télévision et du CNC).

Centre de documentation de La Jetée
6 place Michel-de-l’Hospital, 63000 Clermont-Ferrand
Contact : bibliotheque.lajetee@clermontmetropole.eu     / Tél. 04 73 14 73 02
Horaires : mardi 13h-19h /mercredi 9h-12h, 13h-19h / jeudi 13h-19h (hors ouverture, accueil sur RDV)

mailto:bibliotheque.lajetee@clermontmetropole.eu
https://www.youtube.com/c/TIFF/featured
https://youtu.be/nl9LhKJ6iZk
https://www.youtube.com/channel/UCrWAGYm46Y2JixwhowfLfDQ
https://youtu.be/vTEhmClq4DE
https://www.critikat.com/
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/the-host/
https://www.avoir-alire.com/
https://www.avoir-alire.com/the-host-bong-joon-ho-critique
https://transmettrelecinema.com/
https://transmettrelecinema.com/film/the-host/
https://www.cnc.fr/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/dossiers-maitre/the-host-de-bong-joonho_219173
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.6916
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.3775
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.6080
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=DE%20CHEZ%20VOUS_Ressources%20en%20ligne
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