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Ce livre se veut un supplément aux Guides des films de la collection Bouquins 
qui recensait en cinq tomes plus de 20 000 films tournés entre 1898 et 2017.

Pourquoi un nouveau volume en 2022 ? C’est que le cinéma connaît un 
tournant. La pandémie éclatée en 2020 a entraîné la fermeture des salles pendant 
de longs mois. Beaucoup ne s’en remettront pas. De nombreux festivals ont été 
annulés, retardés ou remis. Les cinémathèques ont cessé leurs activités.

Désormais s’ouvre l’ère du cinéma à la maison avec le succès de la vidéo à 
la demande alors que les salles obscures étaient privées de public. Une étude du 
Centre national du cinéma a montré qu’en 2020 la vidéo à la demande a progressé 
de 35,8 %. De nouveaux géants apparaissent supplantant les Paramount, MGM, 
Universal ou Gaumont. Ils s’appellent Netflix, Amazon, Canal Video ou Disney. 
Les metteurs en scène se tournent vers eux. Les derniers films de Martin Scorsese 
ou des frères Cohen ont trouvé une distribution exclusive sur Netflix.

Dans ce volume qui pourrait apparaître comme un adieu au cinéma de jadis, 
dont il dresserait le bilan, on trouvera les principaux films des cinq dernières 
années dont certains distribués sur Netflix, sélection qui pourra sembler sub-
jective comme les jugements qui y sont formulés, mais il s’agit d’un guide et 
non d’un dictionnaire.

Grâce aux chaînes de télévision françaises ou étrangères, aux sorties en 
DVD ou aux programmes des cinémathèques ont été redécouverts des films 
anciens oubliés ou négligés dans les tomes précédents et qui ont trouvé leur 
place dans ce volume.

1 000 films sont ici référencés dans ce nouveau répertoire, ce qui permet de 
se faire une idée de la richesse du 7e art.

Jean Tulard, professeur émérite de Sorbonne Université, a publié le Dictionnaire du 
cinéma. Les réalisateurs, 1982 ; le Dictionnaire du cinéma. Les acteurs, producteurs, 
scénaristes, techniciens, 1984 ; le Guide des films, 5 tomes, 1990-2017 ; Napoléon 
et le cinéma, 1998 ; le Dictionnaire amoureux du cinéma, 2009 ; Laurel et Hardy. 
Naissance d‘un mythe cinématographique, 2013.
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