
Fanny et Alexandre
Réalisateur : Ingmar Bergman – Suède – 1982 - 2h45
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Ingmar Bergman

Né le 14 juillet 1918
Fils d’un pasteur suédois, il part étudier à Stockholm à l’adolescence et vit dans le quartier de 
Gamla Stan, sorte de St Germain des Prés.
Avant lui, le réalisateur le plus connu était Alf Sjöberg.  Démarrant par une carrière théâtrale 
(comme Sjöberg, il est successivement directeur de plusieurs théâtres importants en 
Suède), Bergman commence sa carrière dans le cinéma en tant que scénariste de Sjöberg puis 
fait du cinéma dès 1945 pour le seul circuit suédois.  
Il existe de multiples références théâtrales et littéraires dans toute son œuvre.
Ses débuts font référence au climat des films de Carné (Quai des Brumes) et Duvivier (Pépé 
le Moko) des années 30, mais aussi du néo-réalisme italien.
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Le pessimisme de Bergman

1950 : succès public important en Suède pour Jeux d’été dans lequel on retrouve ce que 
certains critiques ont appelé le pessimisme de Bergman mais pour lequel il existe une autre 
lecture : le pessimisme débouche sur un espoir adulte, le plus fort, le plus durable car il 
n’est dupe d’aucune illusion. La vision de Bergman est là : l’existence humaine s’inscrit 
dans un monde rigoureusement clos.

Toute cette période est en fait pour Bergman une manière de tester toutes les possibilités du 
langage cinématographique. 
Par exemple : 

• découverte de l’utilisation du fondu au blanc
• utilisation des miroirs pour filmer des champs contre champs 
• utilisation de flash back à l’intérieur même de séquences de flash back. 

Les critiques ont parlé de lui comme d’un « peintre des visages ».
Le goût du fantastique, la prédilection pour des sujets tourmentés, les emprunts à la littérature 
nordique et le sens des images extérieures sont quelques-unes des caractéristiques du cinéma 
de Bergman.

L’interrogation sur l’existence de Dieu et sur le problème du mal (Bergman avait deux 
questions essentielles : « Dieu existe-t-il ? si oui, pourquoi se tait-il ?), le passé familial, les 
rapports avec les femmes, le travail au théâtre et les problèmes moraux sont des 
thématiques que l’on retrouvera tout au long de son œuvre.

Autre question centrale de l’œuvre de Bergman : le couple comme enfer et cercle vicieux 
mais aussi comme seule et unique possibilité de vie. 

Un cinéma moderne

En 1952, Bergman réalise un film qui fera date pour notamment les réalisateurs de la 
Nouvelle Vague (Godard entre autres) : Monika avec un regard-caméra de l’actrice qui fera 
date dans l’histoire du cinéma. 

Ce n’est qu’en 1956 avec Sourires d’une nuit d’été qu’il perce sur la scène internationale à 
l’occasion du Festival de Cannes où il obtint « le prix de l’humour poétique ». Il devint à ce 
moment-là la figure de proue du cinéma suédois et connaît un succès en France et aux USA.

En 1966, Persona marque le cinéma moderne au même titre que L’Avventura ou Hiroshima 
mon amour.

En 1976, exaspéré par les autorités fiscales de son pays, il quitte la Suède, deviendra directeur 
d’un théâtre à Munich et c’est seulement pour Fanny et Alexandre qu’il reviendra tourner 
sur ses terres.
Son œuvre est composée de théâtre, d’écritures de scénario, de l’écriture et de la mise en 
scène d’une quarantaine de longs métrages. 
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La famille de Bergman

Certains acteurs font partie de la famille Bergman : Liv Ullmann, Bibi Anderson, Max 
Von Sidow sont sans doute les plus connus.

La carrière de Bergman pourrait être synthétisée (peut-être caricaturée) ainsi : 
• les années 40 : forme en gestation, expressionnisme et surréaliste
• les années 50 : le cinéma classique ; libérer les forces de la jeunesse, accent porté sur 

l’érotisme
• les années 60 : l’épure, le drame métaphysique
• les années 70 : le montage et comment assumer l’affrontement par l’art et le mensonge
• les années 80 : un romanesque moderne et apaisé

Son œuvre est donc constituée d’une double activité théâtrale et cinématographique qu’il 
synthétisera dans sa dernière œuvre pour le cinéma : Après la répétition en 1984. En 
automne et en hiver, il travaille pour le théâtre et à la fin du printemps et en été, il tourne dans 
des extérieurs ensoleillés mais qui représentent malgré tout des lieux d’enfermement.

On retrouve tous ces thèmes évoqués dans une autobiographie publiée en 1987, Lanterna 
Magica.

FANNY ET ALEXANDRE 

Avant-dernier film du réalisateur suédois Ingmar Bergman dont la carrière cinématographique 
débute en 1945 avec Crisis et dont les œuvres les plus connues et reconnues sont sans doute : 
Sonate d’automne (1966) -Le septième sceau (1956) – Persona (1966)

Télévision et Cinéma
Le scénario que présente la première fois Ingmar Bergman aux producteurs est beaucoup trop 
long en tout cas pour eux. Une durée de 5 heures est envisagée par le réalisateur qui tente de 
négocier de tourner une version pour la télévision de cette durée et une version 
cinématographique de 2h45. Il se heurte au refus des producteurs et le film va attendre que le 
directeur de l’Institut du film Suédois Jorn Donner trouve l’argent. C’est un film cher pour 
l’époque : 7,5 millions de dollars (correspondant approximativement dit Bergman à un film 
américain de série B), cela s’explique par le fait qu’il s’agit d’un film à costumes, le nombre 
de personnages (près de 140) et de figurants (un millier environ).

Le tournage est très long : 130 jours entre septembre 1981 et mars 1982. 
L’action se déroule dans une ville suédoise en 1910. Les extérieurs sont tournés à 
Uppsala, ville natale d’Ingmar Bergman.
Ce film fut tourné en Suède dans une sorte de retour aux sources de son réalisateur qui après 
quelques ennuis avec le fisc suédois avait décidé de faire des films loin de sa patrie. 
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L’histoire met en scène ce que Bergman a refusé d’appeler une chronique familiale mais qu’il 
considérait plutôt comme « une immense tapisserie remplie de masses de couleurs et de 
gens, de maisons et de forêts, de cachettes mystérieuses dans des grottes ou des cavernes, 
de secrets et de nuits sous les étoiles. »

Ce film relate la vie d’une famille sur une durée d’environ 1 an, c’est aussi une véritable 
déclaration d’amour au théâtre. 
C’est aussi un film dans lequel il est question de l’enfance et plus précisément de l’enfance de 
Bergman lui-même.
Bergman, lui-même, a reconnu que ce film avait de nombreux aspects autobiographiques.

Gros travail de coordination avec son chef opérateur, Sven Nykvist. 

Bergman : « La mise en scène d’un film est la relation entre le mouvement des acteurs et 
le mouvement de la caméra. »
Mise en scène exemplaire du point de vue des entrées et des sorties de champ des acteurs.

ANECDOTES

Le rôle d’Amanda, fille de 14 ans et sœur aînée de Fanny et Alexandre, est confiée à Linn 
Ullmann (fille de Bergman et de Liv Ullmann).

Bergman : « Fanny et Alexandre représente la somme totale de ma vie en tant que 
réalisateur »
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