Stanley Kubrick
Au-delà de l’image
baptiste roux

• l’évocation synthétique des apports essentiels du créateur de 2001,
l’odyssée de l’espace au septième art ;
• un ouvrage qui inscrit le travail du cinéaste dans un dialogue avec les
questionnements artistiques et les bouleversements politiques de son temps ;
• une biographie qui brise le mythe d’un Kubrick manipulateur et paranoïaque
et affirme le dévouement d’un homme au service de sa famille et de ses films ;
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• des miscellanées qui révèlent aussi bien les anecdotes de tournage
de ce grand perfectionniste que ses manies alimentaires ou vestimentaires
et sa passion pour ses animaux de compagnie.

C

inéaste de génie, prodigieux technicien et stupéfiant conteur,
Stanley Kubrick, né en 1928 dans le Bronx et mort dans son
manoir anglais en 1999, fut une personnalité exceptionnelle et
demeure un compagnon de route exigeant.

Communiqué de presse

De Spartacus à Lolita, d’Orange mécanique à Barry Lyndon en passant
par Shining ou Full Metal Jacket, l’autodidacte perfectionniste a
enrichi notre imaginaire de figures et d’atmosphères inoubliables qui
n’en finissent pas de hanter, pour le plaisir ou l’effroi. Prophétique,
chatoyante ou acide, son œuvre, par les contrastes qu’elle agence et
assume, offre un précipité d’émotions et de désirs, et oblige, sans
jugement ni morale, à s’aventurer au-delà de l’image…
Avec cette biographie inspirée et nourrie des dernières recherches sur Kubrick,
Baptiste Roux, professeur de lettres en classes préparatoires et contributeur de
la revue Positif, lance une invitation à entrer dans l’univers de cet artiste
intransigeant et à en accompagner les réalisations les plus audacieuses.

Pour en savoir plus sur l’auteur, lire un extrait ou des critiques
de l’ouvrage, consulter sa table des matières.
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