
Lycéens et apprentis au cinéma 2022-2023 : bibliographie sélective

Le Sommet des dieux / Patrick Imbert (2021)

Ouvrages
Bande-annonce : Cinéma et bande dessinée / Olivier Deloignon et de Finzo]. - Paris : -Zeug, 2019. 22.03 DEL

Les cases à l'écran : Bande dessinée et cinéma en dialogue / Alain Boillat, dir.. - Chêne-Bourg (Suisse) : Georg, 2010. 22.03 CAS

La bande dessinée et le cinéma / Jean-Paul Tibéri. - Paris : Jean-Paul Tibéri : Association Regards, 1981. 22.03 TIB

Voir aussi     :   rayon cinéma d’animation (31)
 
Périodiques
[Festival] / Gérard Camy in : L'Avant-Scène Cinéma n°685, page 120, Septembre 2021

[Critique, article] / Xavier Kawa-Topor in : Blink Blank n°3, page 108, printemps 2021

[Critique, article] / Thierry Méranger in : Blink Blank n°4, page 88, automne 2021

[Critique, article] / Gérard Camy in : Jeune Cinéma n°410-411, page 39, Septembre 2021

[Critique, article] / Bernard Génin in : Positif n°728, page 42, Octobre 2021

Cinéma et bande dessinée / Gilles Clément, dir. in : CinemAction numéro hors-série, été 1990

Films

Le Sommet des dieux [Blu-ray/DVD] / Patrick Imbert, réal., scénario. EN COMMANDE

Ressources sur notre bibliothèque en ligne :

Le Sommet des dieux [VOD] / Patrick Imbert, réal.

Autres ressources en ligne

Rencontre "Le Sommet des Dieux" avec Patrick Imbert et Jean-Charles Ostorero [vidéo] source     :   page youtube de LaciteBD

Le Sommet des dieux     : Partie 1, les producteurs     ; Partie 2, Patrick Imbert et Amine Bouhafa [entretiens] / Thomas Bonicel 
source     :   A voir, à lire

La Montagne que l'on regarde [article] /Bastien Gens source     :   Critikat

Le Sommet des Dieux [article, entretien] source     :   Numerama

Toujours plus haut – « Le sommet des dieux », un film de Patrick Imbert [article] source     :   Point Culture

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.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.82
https://www.critikat.com/
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/le-sommet-des-dieux/
https://www.pointculture.be/
https://www.pointculture.be/magazine/articles/critique/le-sommet-des-dieux-patrick-imbert/
https://www.numerama.com/
https://www.numerama.com/pop-culture/740661-le-sommet-des-dieux-un-projet-ambitieux-de-lanimation-francaise.html
https://www.avoir-alire.com/
https://www.numerama.com/pop-culture/740661-le-sommet-des-dieux-un-projet-ambitieux-de-lanimation-francaise.html
https://www.numerama.com/pop-culture/740661-le-sommet-des-dieux-un-projet-ambitieux-de-lanimation-francaise.html
https://www.youtube.com/user/lacitebd/featured
https://youtu.be/pw3t5lRs028
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=DE%20CHEZ%20VOUS_Ressources%20en%20ligne
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