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Wiseman Frederick : La dernière lettre. Vasili 
Grossman, adapt.. - Blaq out, 2016. - DVDDOC 

En 1941, dans une petite ville d'Ukraine, Anna 

Semionovna écrit une lettre à son fils, physicien célèbre parti 

travaillé dans un institut de sciences soviétique. Médecin, russe et 

juive, elle évoque, par des saynètes vécues, des détails, son mariage 

malheureux, la naissance de son fils, l'arrivée des nazis, l'incrédulité 

criminelle de certains Juifs, sa judéité, etc. Ce sera sa dernière lettre. 

Quelques jours plus tard, elle est assassinée par les soldats 

allemands. 

Cote : T GRO 

 

Wiseman Frederick : National Gallery. - Blaq out, 
2014. - DVDDOC 

"National Gallery" s'immerge dans le musée londonien et 

propose un voyage au coeur de cette institution peuplée de chefs-

d'oeuvre de la peinture occidentale du Moyen ge au XIXe siècle. C'est 

le portrait d'un lieu, de son fonctionnement, de son rapport au 

monde, de ses agents, son public, et ses tableaux. Dans un perpétuel 

et vertigineux jeu de miroirs, le cinéma regarde la peinture, et la 

peinture regarde le cinéma. 

Cote : 707 2 WIS 

 

Filmer le réel : ressources sur le cinéma documentaire. 
[sous la dir. de Véronique Rossignol]. - BiFi, 
Bibliothèque du film, 2003. - LIV 

Repères chronologiques sur l'histoire du film 

documentaire et définitions des genres et courants. La seconde 

partie propose, en quatre axes pédagogiques, d'explorer les 

différentes formes du documentaire et ses principaux enjeux. En 

annexe, présentation de douze documentaristes importants 

(Depardon, Flaherty, Ivens, Rouch, Marker, Van der Keuken, 

Wiseman...), ouvrages et revues spécialisés. 

Cote : 772 2 FIL 

 

Frederick Wiseman. textes de Andrew Delbanco, David 
Denby, Pierre Legendre et al.. - Gallimard, 2011. - LIV 

Avec plus de 40 longs métrages, Fred Wiseman est 

aujourdhui une des icônes du cinéma documentaire américain. A 

côté de la présentation de ses films et de diverses contributions sur 

son oeuvre, le réalisateur évoque ses années de formation et son 

passage fortuit au cinéma en 1967. 

Cote : 772 2 WIS 

 

Wiseman Frederick : Ballet. - Blaq out, 2016. - 
DVDDOC 

Wiseman suit la troupe de l'American Ballet Theater, 

célèbre compagnie new-yorkaise de ballet classique, en répétition à 

New York, puis lors d'une tournée européenne qui la mène à Athènes 

et Copenhague. 

Cote : 776 1 WIS 

 

Wiseman Frederick : La danse : le ballet de l'Opéra 
de Paris. - Blaq out, 2016. - DVDDOC 

Frederick Wiseman a installé sa caméra durant douze 

semaines au coeur de l'Opéra de Paris... Des ateliers de couture, des 

studios de répétition, des salles de réunion, sans oublier le toit qui 

abrite des ruches, toutes les portes s'ouvrent, mais le mystère de 

cette grande fabrique à rêve demeure... La magie ? 

Cote : 776 1 WIS 

 

Wiseman Frederick : In Jackson Heights. - Blaq out, 
2016. - DVDDOC 

Jackson Heights est l'un des quartiers les plus 

cosmopolites de New York. Ses habitants viennent du monde entier 

et on y parle cent soixante-sept langues. Ce quartier incarne à lui 

seul la nouvelle vague d'immigration aux tats-Unis et concentre les 

problématiques communes aux grandes villes occidentales comme 

l'immigration, l'intégration et le multiculturalisme. Wiseman s'invite 

dans le quotidien des communautés du quartier new-yorkais, filmant 

leurs pratiques religieuses, politiques, sociales et culturelles, mais 

aussi leurs commerces et leurs lieux de réunion. Il met également en 

lumière l'antagonisme qui se joue au sein de ces communautés, 

prises entre la volonté de préserver les traditions de leur pays 

d'origine et la nécessité de s'adapter au mode de vie et aux valeurs 

des tats-Unis. 

Cote : 973 55 WIS 

 

 


