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Cette monographie, la première en France, reconstitue la mémoire de la

Lianhua, société chinoise de production de films qui, dans les années 1930,

a cherché à lutter contre le monopole des films hollywoodiens. En éclairant

la période où la culture chinoise a rencontré la modernité, l’Occident et la

question nationale, cette étude apporte une contribution de premier plan à

l’histoire générale de la Chine.

Préface de Christian Delage.

Avec le soutien de l’Institut d’histoire du temps présent (CNRS).

Extraits des films sur la chaîne PUR de YouTube.

Annexe et illustrations.

 
Pour plus d’informations, consultez la notice (Hollywood à Shanghai) sur notre site Internet.

Auteur(s) :

Anne Kerlan est chercheure à l’Institut d’histoire du temps présent au CNRS. Elle est spécialiste de l’histoire du cinéma et
de la culture visuelle en Chine.
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