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Etoiles montantes 

 
Jeanne Moreau 
La famille, encore et toujours, avec un documentaire de cinéma 
exceptionnel, Philippe R. Doumic, sous son regard l'étincelle de 
Laurence Doumic Roux et Sébastien Cauchon, qui a tellement plu aux 
festivaliers d’Angoulême que Dominique Besnehard a dû le 
reprogrammer deux autres fois en cours de festival. Tout commence en 
mars 2013 : Sébastien Cauchon, collectionneur d’images de cinéma, 
achète une photo d’un tout jeune Jean-Paul Belmondo, époque A bout 
de souffle. Au dos du cliché, le tampon officiel d’UniFrance et un nom, 
celui du photographe, un certain Philippe R. Doumic. Qui est cet 
homme ? Début d’une enquête qui va mener Sébastien Cauchon à 
Laurence Doumic, justement désireuse, depuis des années, de remettre 
le travail de son père en lumière. Dix-huit mille magnifiques photos de 
stars qui dormaient sagement, parfaitement classées et inexploitées 
depuis soixante ans, dans une petite pièce au fond d’une belle maison 
de famille… 
Car, dans les années 60, alors qu’ils et qu’elles n’étaient que des étoiles  



montantes, il les a tous et toutes photographiés : Delon, Belmondo, 
Annie Girardot, Françoise Dorléac, Catherine Deneuve, Jeanne 
Moreau, Jean-Louis Trintignant, Michel Piccoli, Lino Ventura, 
Mireille Darc… mais aussi des réalisateurs majeurs comme François 
Truffaut, Jean-Pierre Melville, Agnès Varda, Jacques Demy, Claude 
Lelouch. La seule photo véritablement connue de ce grand artiste est 
devenue emblématique de la Nouvelle Vague : Jean-Luc Godard 
regardant une pellicule de film. Cette image a fait le tour du monde 
mais n’a jamais été créditée à Doumic… 
 
Guillemette Odicino 
 

 
Jean-Louis Trintignant, Jean-Luc Godard, Anny Duperrey et Jacques 
Demy 
© Philippe R. Doumic/ Doumic Studio 



  



 
 
 

 
 

 
 
CINÉMA 
20 AOÛT 2019 

FFA 2019 – « Sous son regard 
l’étincelle » : Coup d’oeil d’un 
photographe 
par MANON BRETHONNET 

 
Lors de la Nouvelle Vague, un photographe a 
approché les plus grandes stars de l’époque : actrices, 
acteurs, réalisateurs… Tous sont passés devant son 
objectif et certaines de ses photos ont fait le tour du 
monde. Pourtant son nom est tombé dans l’oubli. 
Retour sur l’un des plus grands photographes de 
cinéma : Philippe R. Doumic. 
 
C’est avec une grande émotion que Laurence Doumic présente 
pour la première fois le film réalisé sur son père lors du Festival 



du film francophone d’Angoulême. Un film intime construit à la 
manière d’une enquête. Des recherches de plusieurs années 
pour arriver à un résultat assez incroyable : nous replonger dans 
le cinéma de la Nouvelle Vague. 

 
Des stars en pagaille 
Les visages sont familiers mais plus jeunes. Alain Delon, 
Catherine Deneuve, Lino Ventura… Ils sont tous là. Laurence 
Doumic raconte comment elle a retrouvé ces clichés, entreposés 
dans une pièce de la maison familiale. Une suprise pour elle qui 
va vite se tranformer en certitude qu’elle est en possession d’un 
trésor. La plus grande question se pose alors : « comment faire 
découvrir ces photos ? ». Car Philippe R. Doumic est une 
légende. Ses photos ont fait le tour du monde. La plus connue 
est étrangement non signée. En tout cas, elle l’est restée pendant 
longtemps. Jean-Luc Godard, lunettes de soleil sur le visage, 
cigarette entre les lèvres, regardant une pellicule. Elle fait 
souvent la couverture de livres sur la Nouvelle Vague, à juste 
titre, puisqu’elle représente à elle seule toute une époque. Une 
époque peut-être révolue où les stars se confiaient plus 
facilement. Où Doumic à pu entrer dans leur intimité, les prendre 
au volant de leur voiture, sur leur canapé, captant un regard plus 
naturel. 
Tous les invités de ce film s’accordent sur ce point : rédacteurs 
aux Cahiers du cinéma, anciens agents de stars, anciens 
photographes… Philippe R. Doumic captait une facette 
particulière de toutes ces stars. Dans une anecdote, nous 
apprenons que même le très secret Jean Gabin engage le 
photographe pour prendre des photos de lui et de sa famille lors 
de vacances au bord de la mer. 
 



© Philippe R. Doumic 

Une reconnaissance tardive 
Photographe expérimenté, Doumic est pourtant tombé dans 
l’oubli. Ou alors n’a-t-il jamais vraiment été connu à cause de sa 
discrétion ? Il a travaillé pendant plusieurs années pour 
UniFrance, un organisme chargé de promouvoir le cinéma 
français à l’étranger. Pourtant, ses clichés ne sont pas forcément 
signés.  
Le film, comme à l’image d’une enquête policière, débute grâce à 
une découverte. En mars 2013, Sébastien Cauchon, co-
réalisateur du film, achète une photo d’un très jeune Jean-Paul 
Belmondo. Aucune signature mais au dos se trouve le tampon 
officiel d’UniFrance et un nom, celui du photographe. Débute 
alors une longue recherche sur la carrière de ce dernier. Et un 
long voyage. Car aujourd’hui Philippe R. Doumic est même entré 
dans les archives des Oscars, côtoyant ainsi les photographes de 
stars de l’âge d’or d’Hollywood. 
 
Avec un sujet aussi intime, on pourrait croire que Laurence 
Doumic et Sébastien Cauchon réalisent plus un film de famille 
qu’un documentaire. Mais ce n’est pas le cas. C’est une plongée, 
à travers les yeux d’un photographe talentueux, dans une époque 
révolue du cinéma, au temps des « monstres ».  
Diffusé prochainement sur OCS, le documentaire est de la même 
gamme que les autres. Et vaut largement le coup d’oeil. 
Impensable d’imaginer que toutes les photos de Philippe R. 
Doumic auraient pu rester secrètes. Comme le dit si joliment 
Sébastien Cauchon, le co-réalisateur, c’est lui qui a créé : « le 
plus beau générique du cinéma français. » 
 
 



 
 

 
Madame figaro 
21 novembre 2019 

PHILIPPE R. DOUMIC, le 
photographe oublié du 

cinéma 
Ariel Maudehous 
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Ariel Maudehous 

 
 

Le jeune Jean-Luc Godard, lunettes noires sur le nez et 

cigarette à la bouche, regarde une pellicule de film… Pendant 

longtemps, cette image emblématique de la Nouvelle Vague 

n’a pas eu d’auteur. On sait, aujourd’hui, qu’elle est l’œuvre de 

Philippe R. Doumic. Un photographe méconnu qu’un 

documentaire vibrant et magnifique, coréalisé par sa propre 

fille Laurence, remet aujourd’hui en pleine lumière . Ce n’est 

que justice, de Catherine Deneuve à Jeanne Moreau, d’Alain 

Delon (ci-dessus) à Jean Louis Trintignant , il a magnifié les 

étoiles du cinéma français. 
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REVUS & CORRIGÉS 
Films classiques, regards modernes 

  LA REVUE 
  LA BOUTIQUE 
  QUI SOMMES-NOUS? 
  LA REVUE EN LIGNE 



 
ACTUALITÉS Par ALEXANDRE PILETITCH23 NOVEMBRE 201910 H 00 MIN 



PHILIPPE R. 
DOUMIC, LE 
REGARD DE LA 
NOUVELLE VAGUE 
Sorti le 23 novembre 2019 sur OCS, le documentaire Sous son 
regard une étincelle, est un portrait intimiste du méconnu Philippe 
R. Doumic, photographe de la Nouvelle Vague et des plus 
grandes stars du cinéma français dans les années 1960. 
Il est toujours délicat de construire un film autour du travail d’un 
photographe. Comment allier le mouvement inhérent à la projection 
cinématographique et l’immobilité du cliché photographique ? Il y aurait 
deux manières de s’en sortir, si l’on en croit les récentes tentatives qui ont 
vu le jour, en salles ou ailleurs : l’entretien classique avec l’artiste qui, par 
sa parole, donnerait à voir la photo sous un angle particulier, intime ou 
éclairé (le documentaire de Wim Wenders sur Sebastião Salgado). Et 
puis le portrait-enquête, dans la lignée du film À La Recherche De Vivian 
Maier, qui chercherait à la manière d’un film de détective à percer le 
mystère d’une figure absente, anonyme au visage caché derrière tous 
ceux qu’il a figés sur négatif et papier scintillant. 
Sous son regard une étincelle part sur les traces de Philippe R. Doumic, 
illustre inconnu dont nous avons tous, pourtant, vu et apprécié le travail. 
C’est lui qui, dans les années 1960, a photographié en noir et blanc 
toutes les icônes de la Nouvelle Vague triomphantes de beauté et de 
jeunesse, et quelques autres célébrités dans le vent. C’est lui qui a 
immortalisé Anouk Aimée devant l’église de Saint-Germain-des-Prés un 



matin d’automne embrumé ; lui qui a capturé le visage pensif de François 
Truffaut sur le tournage de La Peau Douce ; lui qui a eu devant son 
objectif Catherine Deneuve, Anna Karina, Jean-Claude Brialy, Jeanne 
Moreau, Lino Ventura, Jean Gabin, Brigitte Bardot et le tout jeune Alain 
Delon aux yeux tendres et carnassiers prêts à conquérir le monde. On ne 
sait rien, pourtant, ou presque, de cet homme secret qui a traversé les 
plateaux de tournage comme un fantôme avant de rompre définitivement 
avec le monde du cinéma pour s’installer en Sologne. 
 
« DOUMIC EST MORT, EMPORTANT PEUT-ÊTRE AVEC LUI QUELQUES-UNS 
DE SES SECRETS, MAIS LAISSANT DANS LES CARTONS ABIMÉS DE SA 
MAISON UN TRÉSOR DE SOUVENIRS PHOTOGRAPHIQUES INÉDITS » 
 
C’est sa fille, Laurence Doumic-Roux, et le photographe et collectionneur 
Sébastien Cauchon, qui partent sur les traces de cette ombre aperçue 
dans le coin d’une photographie de tournage ou esquissée à travers les 
souvenirs de ceux qui l’ont connu. Doumic est mort, emportant peut-être 
avec lui  quelques-uns de ses secrets, mais laissant dans les cartons 
abimés de sa maison un trésor de souvenirs photographiques inédits, 
portraits au plus près des visages et de la vérité profonde des sujets qu’ils 
offrent manifestement sans retenue. Il y a la mélancolie inhérente au 
portrait photographique, miroir par excellence du temps qui passe et du 
temps perdu qui nous bouleverse comme un film d’Ozu – c’est Jean-
Pierre Melville souriant, sans Stetson et sans Ray-Bahn, sur sa table de 
montage ; c’est, aussi, les regrettées Marie-Josée Nat et Marie Laforêt, 
jeune nymphe sur une barque au bois de Vincennes. Mais il y a aussi des 
photos qui nous regardent à jamais au présent. C’est Jean-Luc Godard, 
la tête haute, les yeux fixés à un bout de pellicule tendue, verres fumés et 
Boyard maïs au bord des lèvres. C’est le cliché le plus célèbre de 
Doumic, repris mille fois à travers le monde et à travers les années. C’est 
le cinéma tout entier qui se trouve incarné ici, et le cinéma de Godard, 
toujours vif, échappant encore et toujours à l’archivage poussiéreux de 
l’histoire officielle. 
 
 
SOUS SON REGARD L’ÉTINCELLE  UN FILM DE LAURENCE DOUMIC-ROUX ET SÉBASTIEN 
CAUCHON, 2019. 
PROCHAINES DIFFUSIONS SUR OCS GEANT  



UNIFICATION  
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C’est par hasard, en recherchant l’auteur d’une photographie 
célèbre de Godard que le co-réalisateur Sébastien Cauchon a décidé 
de retrouver son auteur, travaillant à l’époque à Unifrance. Il ne se 
doute alors pas du tout à ce moment-là, en rencontrant sa fille, 
l’autre co-réalisatrice Laurence Doumic Roux, qu’il va découvrir une 
collection de photographies incroyables présentant tous les acteurs, 
réalisateurs et producteurs de l’âge d’or du cinéma français des 
années 60 et 70. 
 
Le documentaire est mené comme un véritable thriller, montrant 



toutes les étapes de la recherche de Philippe Doumic, ainsi que la 
présentation des photos prises par ce dernier à certains artistes 
dont il a capturé l’image lors d’une séance de photographie il y a 
des décennies. Le film alterne entre rencontres et interviews et est 
souvent accompagné en voix off par celle de la fille de l’artiste qui 
s’exprime sur son père, sa vie et son travail dans le milieu du 
cinéma, qu’elle ne connaissait pas. 
 
De très nombreuses photographies de l’artiste sont présentées et le 
moins que l’on puisse dire est qu’elles sont toutes plus sublimes les 
unes que les autres. Ces dernières sont vraiment merveilleuses et 
envoûtantes, très respectueuse de celui ou de celle qui y apparaît et 
bénéficient d’une mise en scène et d’une lumière naturelle 
incroyable. On a vraiment envie de découvrir dans une exposition 
ou dans un livre d’art ces dernières, tant elles sont absolument 
captivantes et sans aucune retouche. Tout au long du documentaire, 
on peut en découvrir plus d’une centaine, qui ne représentent qu’un 
extrait du travail du photographe qui en compte 10 000. 
 
La vie de l’homme lui-même est aussi très intéressante à découvrir, 
de sa passion pour la photographie à celle pour la navigation. On 
découvre un homme porté par son art, mais qui a dû l’abandonner 
pour faire vivre sa famille. Un homme qui a aussi sacrifié cette 
passion pour celle qui l’a en partie supplanté, sa femme chérie qu’il 
a toutefois photographiée comme une star toute sa vie. 
Il est aussi extrêmement touchant de voir les comédiens et 
personnes photographiées confrontées aux œuvres ayant captées 
leur jeunesse et commenter comment ces dernières ont été faites. 
En sachant que, comme le mystère qui plane sur ces dernières, 
finalement bien peu d’entre eux se souviennent de l’homme derrière 
l’appareil, Même s’il a dû gagner leur confiance et a su s’immiscer 
dans leur intimité, chez eux ou sur des tournages. 
Philippe R. Doumic, Sous son regard l’étincelle est un documentaire 
permettant de présenter un photographe incroyable qui a réussi à 
transmettre l’étincelle de sa vie dans les portraits qu’il a capté. Ce 
qui permet de se replonger avec délices dans une époque surannée 
où le gratin de la cinématographie française des années 60 et 70 



était en train d’émerger. Avec un récit captivant, un personnage 
fascinant et des photos somptueuses, le long-métrage est un 
hommage magnifique aux hommes de l’ombre qui savent capter 
l’essence même de l’humanité, à travers les stars qui la représentent 
sur grand écran. 
Assurément, on n’est pas prêt d’oublier à nouveau Philippe R. 
Doumic. 

Étonnant et émouvant. 
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Une Expo : Philippe René Doumic, à la Galerie 
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Après avoir immortalisé la crème du 7e art 
dans les sixties – Godard, Delon, Deneuve, 
Ventura… – Philippe R. Doumic était tombé 
dans l’oubli. Il en sort enfin aujourd’hui : 
histoire d’une redécouverte, pour le moins 
romanesque… 
 
POURQUOI CETTE EXPO ? 
 
C’est une histoire d’oubli. De passion. De hasard.  
L’oubli, ou plutôt l’oublié, c’est Philippe René Doumic. Profession : 
photographe. Signe particulier : préfère la lumière naturelle, possède un 
don singulier pour le portrait. A l’orée de la Nouvelle Vague, le voilà 
engagé par UniFrance, le tout jeune organisme* chargé de promouvoir 
urbi et orbi le cinéma tricolore. Sa mission : immortaliser nos étoiles 
montantes : actrices, acteurs, cinéastes. Disons, pour faire court : d’Alain 
Delon à Jeanne Moreau, de Jean-Luc Godard à Jean-Pierre Melville, en 
passant par Lino Ventura, Agnès Varda, Catherine Deneuve, etc. Tous 
sont entrés dans l’Histoire. Pas Doumic. 
Pour des raisons que ses intimes sont sans doute les seuls à connaître, 
le photographe a constamment cultivé la discrétion. Au point qu’au fil des 
ans, sa trace s’est perdue. Preuve, s’il en est, qu’on peut passer sa vie à 
jouer avec la lumière… et vouloir rester dans l’ombre. 
Alain Delon, par Philippe R. Doumic 
La passion, c’est celle d’un homme, Sébastien Cauchon : le genre de 
type capable d’arpenter New York ou Los Angeles, de retourner 
brocantes et greniers, pour dénicher un tirage vintage, un cliché rare, une 
image oubliée. Autrement dit : un collectionneur, un obstiné, un dingue. 
Mais de ces dingues indispensables, d’utilité publique même. Car il fallait 
cette folle passion, cette persévérance, pour tirer assez longtemps – à 
partir d’un simple cliché de Belmondo qui dormait dans ses archives – le 
fil menant au photographe… en la personne de sa fille, Laurence. 
C’est là que le hasard entre en scène. Car après tout, retrouver Laurence 



Doumic aurait pu mener… nulle part. Si l’enfant avait été indifférente à 
l’œuvre du père… Si sa collection s’était éparpillée, dispersée lors d’un 
héritage, d’un déménagement, etc.  
 

  
Jeanne Moreau, par Philippe R. Doumic 
 
Mais non. Tout est bien là. Et Laurence Doumic, enchantée de mettre en 
lumière le travail de son père disparu. Elle ouvre donc à Sébastien 
Cauchon les portes de ses archives : quelques 9000 photos, au bas mot, 
inexploitées pendant près de 60 ans ! Et tous deux de se plonger, entre 
ferveur et complicité, dans ces milliers de négatifs pour en sortir « French 
Icons », la première exposition consacrée au photographe : 40 images, 
en grandes parties inédites. 
40 portraits qui disent un temps éteint : une époque où ces icônes ne 
l’étaient pas encore. Elles posent donc, mais sans tout à fait poser. Avec 
la légèreté de leur jeunesse, une envie de jouer, une facilité à se 
donner… qui fondra bientôt au soleil de la notoriété. 
Et l’immense talent de Doumic est là : avoir su saisir le naturel de chacun, 
être parvenu à garder la part d’âme que porte en soi un geste, un regard, 
un sourire. 
Que cet homme de l’ombre rejoigne enfin ceux qu’il a si bien mis en 
lumière… n’est donc que justice.  
A découvrir donc. Je serais même tenté d’ajouter : absolument ! 
Olivier Ghis 



 
Jean Rochefort, par Ph. R. Doumic              



  
Françoise Dorléac, par Ph.R. Doumic 
  
« French Icons » : photographies de Philippe R. Doumic. 



	


