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Cours « Introduction à l’histoire du cinéma » 
Cinémathèque suisse, salle du Cinématographe 
Prof. Alain Boillat (Section d’histoire et esthétique du cinéma, UNIL) 
 

 
Séance 18 mai 2022 

Le cinéma hongkongais (1960-2000) 
 

Extraits montrés lors de la séance 
I. Hana-Bi, Takeshi Kitano, 1997 
II. Big Boss (Tang shan da xiong), Lo Wei, 1971 
III. L’Hirondelle d’or (Come Drink with Me), King Hu, 1966 
IV. A Touch of Zen (Hsia nu), King Hu, 1971 
V. The Killer, John Woo, 1989 
VI-VII. Time and Tide, Chui Hark, 2000 
VIII. Chungking Express, Wong Kar-Wai, 1994 
IX Eighteen Springs, Ann Hui, 1997. 
 
Autre film analysé : The Blade, Tsui Hark, 1995 
 

 
 
Magazine bimensuel HK Orient Extrem Cinema (1996-2000) à l’initiative du réalisateur français 
Christophe Gans  (directeur de rédaction), parallèlement à un catalogue de films asiatiques inédits 
proposées en K7 vidéo (puis DVD) sous le label « HK Video ». 
Objectif: légitimer culturellement cette production (posture auteuriste) relevant du cinéma populaire, 
peu accessible en Occident. Le cinéma hongkongais occupe une position cardinale sous la bannière 
plus large de « cinémas d’Asie ».  
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Cinéma « d’auteur » 
Taïwan :  
Hou Hsia-hsien 
(Le Maître de marionnettes, 1993 ; Les Fleurs de Shanghai, 1998; Millenium Mambo, 2011) 
Edward Yang 
(A Brighter Summer Day, 1991; Yi yi, 2000) 
Corée du Sud : Im Kwon-Taek (commence dans les années 1960; La Chanteuse de pansori, 
1993; Ivre de femmes et de peinture, 2001) 
Hong Sang-soo  
(Turning Gate, 2003; Un jour avec, un jour sans, 2015) 
Kim Ki-duk 
(L’Île, 2000; Printemps, automne, hiver… et printemps, 2003) 
Thaïlande : 
Apichatpong Weerasethakul  
(Blissfully Yours, 2002; Tropical Malady, 2004) 
Chine : 
Jia Zanghke (24 Cities, 2008) 
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Productions récentes: après trois films hongkongais en 2007-2008, Tsui Hark devient le 
réalisateur attitré de superproductions produites en Chine populaire – notamment les 3 volets 
de Detective Dee en 2010, 2014 et 2018, ou en 2021 La Bataille du Lac Changjin qu’il coréalise, 
film commandé par le Département de la propagande du Comité central du parti communiste 
chinois (célébration du 100e anniversaire) disposant du plus gros budget jamais alloué en 
Chine et film non anglophone le plus rentable jamais réalisé.  
 

• Formation aux Etats-Unis (section Cinéma de l’Université d’Austin), pratique du 
documentaire; 

• Travail sur des séries produites par des chaînes TV hongkongaises; 
• 1979: Butterfly Murders inaugure pour la critique internationale la « nouvelle vague 

hongkongaise » (Ann Hui, Kirk Wong, Wong Kar-Wai, Stanley Kwan, Fruit Chan, etc.); 
• 1983: Zu, les guerriers de la montagne magique: échec commercial, mais reconnaissance, et 

affirmation d’une orientation nette dans le cinéma populaire de genre (ici wu xia pian avec 
forte dimension fantastique); 

• 1984: fondation avec son épouse de la compagnie Film Workshop, sortie de Shanghai Blues; 
Cinefex Workshop, département de trucages optiques; 

• Prolixité hors norme, émulation, effervescence dans la modernisation de récits traditionnels 
– notamment la série des Histoires de fantômes chinois, et celle des Once upon a Time in 
China (le premier volet est un énorme succès en 1991); 

• Attitude dictatoriale et mégalomaniaque en tant que producteur provoque une rupture avec 
plusieurs cinéastes, dont John Woo après The Killer; néanmoins collaborateurs fidèles 
(monteur David Wu ou le chorégraphe Ching Siu Tung); 

• 1995, The Blade: nouvelles recherches stylistiques qui ne rencontrent pas la faveur du public 
• 1997-1998: deux réalisations à Hollywood avec Van Damme, puis retour à Hong-Kong avec 

Time and Tide (2000); 
• Depuis 2010 et Detective Dee, (co)produit par la Chine populaire, Tsui Hark est associé à des 

superproductions mêlant cadre légendaire, scènes spectaculaires à effets visuels, magie et 
intrigue policière, ou dans le cas de La Bataille de la Montagne du Tigre (2014) ou La Bataille 
du Lac Changjin (2021), un cadre historique (années qui suivent la seconde guerre mondiale) 
et une valorisation de l’Armée de libération populaire (maoïste). 

 
 
Citations 
 
« Né d’une tradition à la fois historique, littéraire et orale qui remonte aux origines de la culture chinoise, régi 

par des codes et figure de style nombreuses et complexes, [le wu xia] est une émanation directe de tout l’univers 

spirituel chinois. […] Un genre purement héroïque, basé sur des qualités morales et individuelles des 

protagonistes. […] [Il existe] un rapport étroit entre récits d’aventure et philosophie chinoise. Les personnages 

humains comme surnaturels […] sont souvent révélateurs de valeurs spirituelles […] Les mêmes contes ont été 

souvent réécrits et, à chaque nouvelle version, l’auteur s’est autorisé à apporter des modifications […]. D’où 

l’inclusion, par exemple, d’éléments fantastiques tels que les changements d’apparence ou les pouvoirs 

surnaturels. […] Deux écrivains taïwanais en particulier jouent un rôle prépondérant dans le passage de l’écrit au 

cinéma du récit de chevalerie :  Gu Long […] et Jon Yong, le « Tolkien » chinois, la référence absolue du wu xia 

pian depuis quarante ans. […] 

Les films mandarins, […] surtout grâce à la Shaw Brothers, font entrer le cinéma hongkongais dans l’âge adulte. 

C’est principalement grâce au wu xia pian, véritable fer de lance de la Shaw, que la transition va s’opérer. Armés 
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d’une stratégie ultra conquérante de major américaine, les frères Shaw créent une véritable chaîne industrielle 

[…]. Dès 1961, la Shaw est équipée de 10 studios, seize plateaux extérieurs, trois salles de doublage, une école 

d’acteurs, une collection de plus de 80’000 costumes, 1500 comédiens sous contrat et plus de 2000 techniciens. 

C’est Chang Cheh qui est à l’origine du renouveau du genre, […] qui remet le héros masculin au centre du récit, 

[…] apporte les inspirations et emprunts les plus variés aux grands succès de l’époque – de la violence expiatoire 

du western italien au nihilisme résigné de certains chambaras en passant par les gadgets de James Bond et le 

baroque des production Hammer ».  

Livret de l’édition DVD par HK Video de la trilogie Swordsman, 2008 

 

**** 

 
Frédéric Monvoisin, Cinémas d’Asie, d’hier et d’aujourd’hui, Paris, Armand Colin, 2015, p. 135. 

 

**** 

« […] the latitude yielded by Hong Kong’s cadre system has produced King Hu, Tusi Hark, Wong Kar-wai, Johnnie 

To, and other innovative filmmakers. Perhaps more vividly than Hollywood, Hong Kong films illustrate a dialectic 

between constraint and freedom that is characteristic of popular cinema. […] 

We know have a better sense where the films of the 1980s and the 1990s got that audacious brio that wins fans’ 

hearts. The makers could concentrate on becoming proficient in a very restricted batch of genres, and a vein of 

local talent could execute risky and picturesque stunts suitable for them. Export supported rising budgets [and] 

perhaps most important, there was keen competition. With so many films on the market, creators had to offer 

many twists on familiar material. The variorum nature of popular tradition pushed them to copy, amplify, and 

invert every rival innovation. […] 

The profusion of ideas also suggests that here popular cinema flourished because many of its creator became 

addicted to the rush of the making. Steady, high-speed production originates in purely economic need, but it 

quickly become a game pursued for its own sake, a competition/cooperation among professional who want to 

excel.” 
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David Bordwell, Planet Hong Kong, Cambridge etc.: Harvard University Press, 2000, p. 133. 

 

**** 

« [C’]est avec Wong Kar-wai, dont il dit que « ses films sont fondés sur le rythme de la ville, sur son énergie », 

que Chris Doyle a créé un style qui se caractérise par une partie importante des plans tournés caméra à l’épaule 

et par un travail original du cadre et de la lumière, style ensuite copié dans de nombreux films hongkongais et 

asiatiques et qui est apparu aux spectateurs du monde entier en parfaite symbiose avec l’urgence du territoire 

à l’approche de la rétrocession. […] 

Deux Hong Kong coexistent dans l’œuvre de Wong Kar-Wai, le Hong Kong des années 1960, celui de sa jeunesse, 

dans Nos Années sauvages, In the Mood for Love et 2046 […], et le Hong Kong contemporain dans As tears Go 

By, Chungking Express et Les Anges déchus. » 

 

« Les personnages des films de Johnnie To sont des tueurs à gages, des pickpockets, des policiers véreux ou 

honnêtes. Ils ont en commun d’être des personnages sans envergure, ils ne sont pas des figures mythiques et 

solitaires comme peuvent l’être les personnages interprétés par Chow Yun-fat dans les films de John Woo. Ils 

fonctionnent en groupe. 

Johnnie To se distingue aussi par le traitement des moments d’attente et d’explosion de violence dans le récit. 

[…] Il s’intéresse autant au temps suspendu qu’aux éclats de violence » 

   

Christophe Falin, Shanghai/Hong Kong. Villes de cinéma, Paris, Armand Colin, 2014, p. 122 et 

p. 134-135. 
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