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Alfred Hitchcock dans Positif 
n		 N° 374, avril 1992 (Bon voyage, festival)
n		 N° 375-376, mai 1992 (Sueurs froides,  article)*
n		 N° 384, février 1993 (Alfred Hitchcock : the 

Hollywood years, livre)
n		 N° 389-390, juillet 1993 (Rebecca, critique)*
n		 N° H.S., octobre 1996 (Alfred Hitchcock - Visite 

guide, article)
n		 N° 459, mai 1999 (Homme qui en savait trop (L’), 

article)
n		 N° 467, janvier 2000 (Oiseaux (Les), festival)  
n		 N° 470, avril 2000 (article d’ensemble)
n		 N° 479, janvier 2001 (Oiseaux (Les), autre)
n		 N° 481, mars 2001 (Oiseaux (Les), autre)
n		 N° 485-486, juillet 2001 (article d’ensemble)*
n		 N° 629-630, juillet 2013 (Mort aux trousses (La), 

critique)*
n		 N° 633, novembre 2013 (Blondes flashantes 

d’Alfred Hirchcock (Les),  livre)
n		 N° 640, juin 2014 (Homme qui en savait trop (L’), 

dvd)
n		 N° 643, septembre 2014 (Psychose, livre)
n		 N° 671, janvier 2017 (Les inédits, the Alfred 

Hitchcock hour, dvd)
n		 N° 673, mars 2017 (Fenêtre sur cour, autre) 
n		 N° 677-678, juillet 2017 (Ombre d’un doute (L’), 

critique)*
n		 N° 684, février 2018 (Rebecca, livre)
n		 N° 696, février 2019 (78/52 : les derniers secrets 

de «Psychose », dvd)
n		 N° 701-702, juillet 2019 (Sabotage, critique)*
Numéros épuisés :
N° 14-15, novembre 1955 (Fenêtre sur cour, 

critique)*
N° 16, mai 1956 (Main au collet (La), festival)
N° 17, juin 1956 (Homme qui en savait trop (L’) 

festival) 
N° 18, novembre 1956 (Main sur Rainier (La), 

critique)
N° 24, mai 1957 (Faux coupable (Le), critique) 
N° 30, juillet 1959, (Sueurs froides, critique)
N° 31, novembre 1959 (Mort aux trousses (La), 

festival)
N° 32, février 1960 (article d’ensemble) 
N° 33, avril 1960  (article d’ensemble) 
N° 37, janvier 1961 (Psychose, de A à Z) 
N° 54-55, juillet 1963 (Oiseaux (Les), festival) * 
N° 67-68, février 1965 (Pas de printemps pour 

Marnie, de A à Z)* 
N° 84, mai 1967 (Rideau dechire (Le), de A à Z) 
N° H.S, mars 1970 (Sueurs froides, critique) 
N° 118, juillet 1970 (Etau (L’), de A à Z) 
N° 143, octobre 1972 (Frenzy, de A à Z) 
N° 158, avril 1974 (Frenzy, critique)
N° 183-184, juillet 1976 (Complot de famille, 

festival)*
N° 193, mai 1977 (Taverne de la Jamaique (La), 

critique)
N° 211, octobre 1978 (Jeune et innocent, critique)
N° 219, juin 1979 (Rebecca, critique) 
N° 234, septembre 1980 (texte de la personnalité) 
N° 234, septembre 1980 (article d’ensemble) 
N° 246, septembre 1981 (Quatre de l’espionnage, 

critique)

N° 254-255, mai 1982 (Mort aux trousses (La), 
article)*

N° 261, novembre 1982 (Crime était presque parfait 
(Le), critique)

N° 277, mars 1984 (Breakdown, festival)
N° 281-282, juillet 1984 (article d’ensemble)* 
N° 285, novembre 1984 (Breakdown, autre)
N° 286, décembre 1984 (article d’ensemble)
N° 288, février 1985 (Ombre d’un doute (L’), critique)
N° 336, février 1989 (Amants du Capricorne (Les), 

critique)
N° 340, juin 1989 (Chantage, festival)
N° 393, novembre 1993 (Hitchcock. Le Travail du 

film, livre)
N° 416, octobre 1995 (texte de la personnalité)

Arnaud Desplechin dans Positif 
n		 N° 365-366, juillet 1991 (Vie des morts (La), 

critique)*
n		 N° 367, septembre 1991 (festival)
n		 N° 377, juin 1992 (Sentinelle (La), critique, 

entretien)
n		 N° 425-426, juillet 1996 (Comment je me suis 

disputé... (ma vie sexuelle), critique)*
n		 N° 473-474, juillet 2000 (festival)*
n		 N° 476, octobre 2000 (Esther Kahn, critique, 

entretien)
n		 N° 509-510, juillet 2003 (festaival)*
n		 N° 516,  février 2004 (Léo, en jouant «Dans la 

compagnie des hommes», de A à Z)
n		 N° 526, décembre 2004 (Rois et reine, critique, 

entretien)
n		 N° H.S, 60 ans du festival de Cannes, mai 2007 

(entretien)
n		 N°563, Janvier 2008 (Esther Kahn, Cinéma et 

histoire)
n		 N° 561, novembre 2007 (festival)
n		 N° 568, juin 2008  (Conte de Noël (Un), critique, 

entretien)
n		 N° 629-630, juillet 2013 (festival)*
n		 N° 631, septembre 2013 (Jimmy P. 

(Psychothérapie d’un indien des plaines), 
critique, entretien)

n		 N° 651, mai 2015 (Trois souvenirs de ma 
jeunesse, critique, entretien)

n		 N° 676, juin 2017 (Fantômes d’Ismaël (Les), 
critique)

n		 N° 701-702, juillet 2019 (Roubaix, une lumière, 
festival)*

n		 N° 703, septembre 2019 (Roubaix, une lumière, 
critique)

Bertrand Tavernier dans Positif 
n		 N° 353-354, juillet 1990  (Daddy nostalgie, 

festival)*
n		 N° 355, septembre 1990 (Daddy nostalgie, 

critique)
n		 N° 372, février 1992 (Contre l’oubli, critique)
n		 N° 374, avril 1992 (Guerre sans nom (La), critique 

et entretien)
n		 N° 379, septembre 1992 (L. 627, critique)
n		 N° 400, juin 1994 (Grondement de la montagne 

(Le), texte de la personnalité)

n		 N° 403, septembre 1994 (Fille de d’Artagnan 
(La), critique et livre) 

n		 N° 409, mars 1995 (Appât (L’), critique et 
entretien)

n		 N° 418, décembre 1995 (article d’ensemble)
n		 N° H.S., décembre 1995 (entretien)
n		 N° 429, novembre 1996 (Capitaine Conan, 

critique)
n		 N° 457, mars 1999 (ça commence aujourd›hui, 

critique) 
n		 N° 464, octobre 1999 (texte de la personnalité)
n		 N° 491, janvier 2002 (Laissez-passer, critique et 

entretien)
n		 N° 493, mars 2002 (Laissez-passer, critique)
n		 N° 500, octobre 2002 (texte de la personnalité)
n		 N° H.S., octobre 2002 (Que la fête commence..., 

autre)
n		 N° 526, décembre 2004 (Holly Lola, critique)
n		 N° 578, avril 2009 (Dans la brume électrique, 

critique et entretien)
n		 N° 588, février 2010 (Dans la brume électrique, 

livre)
n		 N° 593-594, juillet 2010 (Princesse de 

Montpensier (La), festival)*
N° 597, novembre 2010 (Princesse de Montpensier 

(La), critique et entretien)
n		 N° H.S., mai 2011 (entretien) 
n		 N° 614, avril 2012 (Bertrand Tavernier, le cinéma 

dans le sang, livre)
n		 N° 620, octobre 2012 (Mississipi blues, dvd)
n		 N° 633, novembre 2013 (Quai d’Orsay, critique)
n		 N° 639, mai 2014 (Quai d’Orsay, entretien)
n		 N° 665-666, juillet 2016 (Voyage à travers le 

cinéma français,  festival)*
n		 N° 668, octobre 2016 (Voyage à travers le 

cinéma français, critique et entretien) 
n		 N° 683, janvier 2018 (Voyage à travers le cinéma 

français, festival)
n		 N° 689-690, juillet 2018 (Voyage à travers le 

cinéma français, dvd)*
n		 N° 700, juin 2019 (Voyage à travers le cinéma 

français, dvd)

Sergei Loznitsa dans Positif 
n		 N° 492, février 2002 (Colonie (La), festival) 
n		 N° 593-594, juillet 2010 (Mon bonheur,  

festival)*
n		 N° 597, novembre 2010 (Mon bonheur, critique)
n		 N° 624, février 2013 (Dans la brume, critique)
n		 N° 640, juin 2014 (Maidan, de A à Z)
n		 N° 641-642, juillet 2014 (Ponts de Sarajevo 

(Les), de A à Z)*
n		 N° 657, novembre 2015 (Sobytie, festival) 
n		 N° 677-678, juillet 2017 (Femme douce (Une), de 

A à Z)* 
n		 N° 686, avril 2018  (Den’ Pobedy, festival)
n		 N° 689-690, juillet 2018 (Donbass,  festival)*
n		 N° 692, octobre 2018 (Donbass, critique et 

entretien)
n		 N° 693, novembre 2018 (Process, festival)
n		 N° 699, mai 2019 (Donbass, dvd)
n		 N° 705, novembre 2019 (State Funeral, festival) 
Numéros épuisés : 
N° 617-618, juillet 2012 (Dans la brume, festival)*
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