
Lycéens et apprentis au cinéma 2022-2023 : bibliographie sélective

L’Image manquante / Rithy Panh (2013)

Ouvrages
L'image manquante  / Rithy Panh, Christophe Bataille. - Paris : Grasset, 2013. ACC 13

Documentaire et fiction : Allers-retours / N. T. Binh, José Moure, dir.. - Bruxelles : les Impressions nouvelles, 2015. 30.01 BIN

Que fait le cinéma ? / Jean-Michel Frodon. - Paris : Riveneuve, 2015. 42 FRO

Il cinema dei paesi in guerra [ouvrage en Italien] / rédac. Guy Borlée. - Bologna : Ente mostra internazionale del 
cinema libero, 1996.

ACC 09

Voir aussi     :   rayons Cinéma documentaire (30.01), rayon Animation (31), rayon Histoire du cinéma - Asie (11.04 ASI), dossier 
pédagogique « S21, la machine de mort khmère rouge » (41 PAN S)

Périodiques
[Sortie livre] / Auteur in : Bref, n°113, page 47, Novembre 2014

Au peuple de terre / Cyril Beghin in : Cahiers du cinéma n°694, novembre 2013, page 72

[Fiche film] / Chloé Rolland in : Annuel du cinéma 2016, Janvier 2016, page 311

[Festival] / Gérard Camy in : L'Avant-Scène Cinéma n°604, Juin 2013, page 118

[Festival] / Gérard Camy in : Jeune Cinéma n°352-353, été 2013, page 97

[Sortie dvd] in : Jeune Cinéma n°356, Décembre 2013, page 55

[Festival] in : Jeune Cinéma n°371-372, Mars 2016, page 72

[Festival] / Vincent Thabourey in : Positif n°629-630, Juillet 2013, page 86

[Critique, article] / Pierre Eisenreich in : Positif n°632, Octobre 2013, page 32

[Mention film] in : Positif n°658, Décembre 2015, page 70

Cinémas d'Asie orientale [numéro spécial] / Antoine Coppola, dir. in : Cinémaction, n°128, 2008

Films
L’Image manquante / Rithy Panh, réal.Paris : Arte France Développement, 2013.

Contient aussi     :   Entretien de Rithy Panh et Christophe Bataille (50 min)
PANH D

Duch, le maître des forges de l'enfer / Rithy Panh, réal.. - Paris : Editions Montparnasse, 2012. PANH D

S21, la machine de mort khmère rouge / Rithy Pan, réal.. - [Paris] : CNC, 2008. - (Images de la culture) IDC SOC SVI

Le Papier ne peut pas envelopper la braise / Rithy Panh, réal.. - Paris : CNC, 2013. - (Images de la culture) IDC SOC PAP

Le Sommeil d'or [sur le cinéma cambogien] / Davy Chou, réal.. - Paris : CNC, 2018. - (Images de la culture) IDC CIN SOM

Oncle Rithy [sur Rithy Panh et son cinéma] / Jean-Marie Barbe, réal.. - Paris : CNC, 2011. - (Images de la culture) IDC CIN ONC

Les documentaires de la collection « Images de la culture » (cote en IDC …) peuvent exceptionnellement être prêtés et
projetés dans les structures de la métropole clermontoise, sous conditions : nous contacter pour plus d’informations !

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)
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Ressources sur notre bibliothèque en ligne :

L'Image manquante [VOD] / Rithy Panh, réal.

Exil      [VOD] / Rithy Panh, réal.

Les Tombeaux sans noms [VOD] / Rithy Panh, réal.

Autres ressources en ligne

La Master class de Rithy Panh [vidéo, FR] source     :   Forum des Images

Masterclass Rithy Panh, IDFA 2013 [vidéo, EN] source     :   youtube IDFA (International Documentary Film Festival Amsterdam)

L'Image manquante [dossier pédagogique] source     :   site du CNC

L'Image manquante [dossier pédagogique et autres ressources] source     :   Transmettre le cinéma

La main à la pâte [article] / Adrien Dénouette source     :   Critikat

Prisonniers du passé [article] / Alexandre Jourdain source     :   A voir à lire

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://transmettrelecinema.com/film/image-manquante-l/
https://www.cnc.fr/cinema/education-a-l-image/lyceens-et-apprentis-au-cinema/dossiers-pedagogiques/fiches-eleve/image-manquante-l-de-rithy-panh_1526683
https://transmettrelecinema.com/
https://www.cnc.fr/
https://www.avoir-alire.com/
https://www.avoir-alire.com/l-image-manquante-la-critique-du-film
https://www.critikat.com/
https://www.critikat.com/actualite-cine/critique/l-image-manquante/
https://www.youtube.com/user/IDFA/featured
https://www.idfa.nl/en/
https://youtu.be/uGiyN8lOqEc
https://www.forumdesimages.fr/
https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/toutes-les-rencontres/la-master-class-de-rithy-panh
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.3442
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=3.2120
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=search#RecordId=4.94
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/iguana/www.main.cls?surl=DE%20CHEZ%20VOUS_Ressources%20en%20ligne
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