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Martin Scorsese, qui réalisa son 
premier long-métrage en 1969, est 
considéré comme le chef de file des 
cinéastes italo-américains (De Pal-
ma, Coppola, Cimino, Ferrara…). Il 
est indissociable de la ville de New 
York, dont il a autant filmé l’his-
toire passée que l’époque contem-
poraine : New York, socle docu-
mentaire de son œuvre, ville de 
gangsters, ville de quartiers aussi 
(Little Italy, Bronx, Soho…), défi-
nie par la rue, théâtre d’ascensions 
fulgurantes et de chutes brutales.
Grand cinéphile, Scorsese œuvre 
également à la restauration et à la 
conservation du patrimoine ciné-
matographique, et a lui-même réa-
lisé plusieurs films sur l’Histoire du 
cinéma, italien notamment.
De la même manière, sa passion 
pour la musique l’amène à réaliser 
plusieurs documentaires musicaux 
(The Last Waltz, Du Mali au Missis-
sipi…). Rue, cinéma, et musique : 
la sainte trinité scorsesienne.

Martin Scorsese est né le 17 no-
vembre 1942 à Flushing, Long Is-
land, second fils de Charles et Ca-
therine Scorsese. Avec ses parents 
d’origine sicilienne, il grandit dans 
le quartier italien de Manhattan : 
Little Italy. Ghetto italien au coeur 
de New York, Scorsese a grandi 
comme un quasi-immigrant dans 
son propre pays. Sa jeunesse dans 
ce quartier inspirera définitivement 
sa carrière et New York servira de 
décor privilégié pour plusieurs de 
ses futurs films.
Enfant, il souffre gravement 
d’asthme, ce qui l’empêche de sor-
tir et de pratiquer un sport.En 1956, 
il étudie dans un collège de sémi-
naristes. Renvoyé au bout d’un 
an, il finit ses études secondaires 
à la Cardinal Hays School dans le 
Bronx. Ayant abandonné ses am-
bitions religieuses à cause d’Elvis 
Presley et du Rock’n’Roll, comme il 
le confiera lui même, Martin Scor-
sese s’inscrit à la Tisch School of 
the Arts, Université de New York en 
1960 où il obtiendra une licence et

une maîtrise (1966). Fortement in-
fluencé par la Nouvelle Vague fran-
çaise et par le Shadows de John 
Cassavetes, il réalise plusieurs 
courts métrages (What’s a nice girl 
like you doing in a place like this ? 
en 1963, puis It’s Not Just You, Mur-
ray! et le fameux The Big Shave) qui 
remportent déjà de nombreux prix. 
Il écrit également le scénario de son 
premier long métrage : Who’s That 
Knocking At My Door ? produit par 
Haig Manoogian, son professeur à 
la NYU.
Scorsese déménage pour Hol-
lywood. Il y rencontre le producteur 
Roger Corman qui lui propose de 
réaliser son premier film hollywoo-
dien Boxcar Bertha (1972), avec 
dans les rôles principaux David Car-
radine et Barbara Hershey.

Encouragé par John Cassavetes à 
poursuivre un style de réalisation 
plus personnel, Scorsese com-
mence à travailler sur le film Mean 
Streets ; une histoire quasi auto-
biographique située dans son quar-
tier d’enfance Little Italy (même si 
la plupart des prises de vue seront 

effectuées à Los Angeles).
Martin Scorsese tient pour ce film 
à utiliser comme musique ses mor-
ceaux favoris, un choix qu’il refera 
régulièrement par la suite. Acclamé 
au New York Film Festival en 1973, 
puis par la critique, Mean Streets 
marque le grand départ de sa car-
rière.

En 1974, recommandé par Fran-
cis Coppola, Scorsese réalise Alice 
n’est plus ici . Ce film est son pre-
mier succès commercial. La même 
année il réalise ItalianAmerican 
un documentaire qui traite de la 
vie de ses parents et de leur passé 
d’immigrants italiens. Présenté au 
New York Film Festival, il reçoit une 
standing ovation.

Il réalise Taxi Driver en 1976, il ob-
tient pour ce film 4 nominations 
aux Oscars à Hollywood, mais sur-
tout est récompensé par la Palme 
d’Or au Festival de Cannes dont le 
jury est présidé cette année-là par 
Tennessee Williams.
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L’année suivante (1977), Scor-
sese et De Niro se retrouvent une 
nouvelle fois pour New York, New 
York, avec Liza Minelli. Malheureu-
sement, New York, New York est 
un cuisant échec commercial. Peu 
après la fin du tournage, Liza Mi-
nelli lui propose de mettre en scène 
un spectacle à Broadway, The Act, 
mais après quelques semaines de 
préparation, l’expérience ne lui 
convient pas du tout et il est rem-
placé. Cet échec n’arrange rien aux 
problèmes de santé et de drogue 
que connaît le réalisateur à cette 
époque. Victime d’une hémorragie 
interne, Scorsese frôle la mort. En 
1978, il réalise un documentaire à 
petit budget, American Boy, sur 
son ami Steven Prince, aperçu dans 
Taxi Driver. Cette même année, il 
réalise The Last Waltz, documen-
taire sur le fabuleux dernier concert 
de The Band. La musique est inter-
prétée par quelques légendes du 
rock n’ roll comme Eric Clapton, 
Bob Dylan, Muddy Waters, Van 
Morrison, et Ringo Starr. 

C’est son film suivant Raging Bull 
qui assoira définitivement la répu-
tation artistique de Martin Scor-
sese. Réalisé en 1980, il recevra le 
titre de meilleur film de la décennie 
par de nombreux critiques de ma-
gazines, et obtient six nominations 
aux Oscars. Se servant du succès de 
Raging Bull (lequel a été tourné en-
tièrement en noir et blanc), Scor-
sese lance une grande campagne 
sur le problème de l’usure des pel-
licules et la restauration des films 
du patrimoine. En 1982, il dirige 
Robert De Niro et Jerry Lewis dans 
La Valse des Pantins, une comédie 
grinçante sur les affres du show bu-
siness. Le film ne rencontrera pas 
le succès escompté. 
Scorsese décide de réaliser un pe-
tit film indépendant, After Hours, 
avec Griffin Dunne et Rosanna 
Arquette, pour lequel il remporte 
le prix de la mise en scène au fes-
tival de Cannes. L’année suivante, 
Scorsese réalisera le vidéo-clip Bad 
pour Michael Jackson et une publi-
cité pour son ami Giorgio Armani.

En 1988, après plusieurs années 
de travail pour trouver le finance-
ment, Scorsese réalise enfin son 
rêve d’enfant de faire son film sur 
la vie du Christ. Tiré du roman de 
Nikos Kazantzakis, La Dernière 
Tentation du Christ provoque un 
tollé général et même des drames 
dans les salles de cinéma où le film 
est projeté, de la part de certains 
chrétiens intégristes. Pour ce film 
magnifique et incompris, Scorsese 
reçoit sa seconde nomination aux 
Oscars comme meilleur réalisateur. 
En 1989, il dirige Life Lessons, l’un 
des courts métrage du triptyque 
New York Stories (les deux autres 
seront dirigés par Woody Allen et 
Francis Coppola). Sitôt le tournage 
de Les Affranchis terminé (1990), 
Scorsese se rend au Japon interpré-
ter le rôle prestigieux de Vincent 
Van Gogh dans Rêves - Dreams 
d’Akira Kurosawa. La même année, 
il co-produira le film de Stephen 
Frears adapté du roman de Jim 
Thompson, The Grifters. 
Avec Les Nerfs à Vifs (1991), Scor-
sese s’attaque à un genre nouveau 
pour lui : le thriller.

Il s’agit de l’éprouvant remake 
du film du même nom de 1962. 
En 1992, il produit Mad Dog and 
Glory une comédie dramatique 
avec Robert De Niro, Bill Murray 
et Uma Thurman. Puis, il retrouve 
les plateaux de tournage pour Le 
Temps de l’Innocence (1993), une 
somptueuse adaptation du roman 
d’Edith Wharton sur la société 
bourgeoise New Yorkaise à la fin 
du XIXème siècle, avec Daniel Day-
Lewis, Michelle Pfeiffer, et Winona 
Ryder. C’est un grand succès critique 
et il est une nouvelle fois nommé à 
cinq reprises aux Oscars. En 1994, 
Scorsese fait une courte apparition 
dans le film de Robert Redford Quiz 
Show, mais aussi dans Search and 
Destroy (1995), dont il est le pro-
ducteur. Avec Casino en 1995, Scor-
sese retrouve le monde des gangs-
ters. Après, il termine son fameux 
documentaire de quatre heures 
sur le cinéma américain, A Perso-
nal Journey with Martin Scorsese 
Through American Movies.
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A travers son univers et ses thèmes 
fétiches comme La Mafia, la fa-
mille, la  religion, le  Rock’n Roll, 
la violence, la cinéphilie ; l’élément 
presque commun à tout ces films 
n’est autre que la ville de New York.
Sa filmographie est fortement as-
sociée à cette ville mais dans un 
tout autre registre que le cinéaste 
Woody Allen.

New York signifie beaucoup pour 
de nombreux cinéastes, mais peut-
être pas autant que pour Martin 
Scorsese. New York a un statut 
mythique pour les natifs et les 
non-New-Yorkais, en grande par-
tie grâce au cinéma américain. La 
ville de New York est le théâtre 
de très nombreux films et de très 
nombreuses séries télévisées : elle 
est le deuxième centre de produc-
tion cinématographique des États-
Unis, derrière Hollywood185. Ceci 
s’explique par le fait que le cadre 
de Big Apple est propice aux tour-
nages, avec les gratte-ciel et la 
multitude de petits quartiers qui 

correspondent à plusieurs modes 
de vie. Les personnages des films 
se déroulant à New York peuvent 
ainsi être de toutes origines, avoir 
toutes sortes d’emplois, ce qui ren-
force cette image de melting-pot 
qu’il s’agit parfois de montrer dans 
ces mêmes films ou séries.
Les films célèbres qui se déroulent 
à New York sont légion, et la ville 
sert de décor à tous les genres ciné-
matographiques.

Les films de Scorsese sur New York 
savent saisir les aspects les plus 
sombres de la ville. Sa caméra fait 
une fixation sur la violence et ce 
qui est inconvenant dans la société 
quelque soit l’époque.
«Quand on fait un film à New York, 
on obtient plus que ce que l’on de-
mande», a écrit Martin Scorsese. 
S’il est vrai que l’on s’intéresse, 
dans un film, plus au jeu des acteurs 
qu’aux décors, force est de consta-
ter que New York chez Scorsese est 
un acteur à part entière. 

Les éléments autobiographiques 
inspirent le début de sa filmo-
graphie, notamment dans Who’s 
that knocking at my door?, Mean 
streets et Italianamerican (un des 
épisodes de la série télévisée Storm 
of Strangers).
Ce n’est donc pas un hasard si la 
plupart de ses films se déroulent 
dans sa ville natale, et dans la nar-
ration, le cinéaste aime à observer 
comment New York est devenue 
ce qu’elle est aujourd’hui au fil des 
temps. 
Deux films sont révélateurs de ce 
phénomène : Taxi Driver et The age 
of innocence.
Le premier, car dans sa façon de 
montrer sa ville, Scorsese a obte-
nu une manière de tourner tout à 
fait originale et sans égal depuis 
(si chez Woody Allen, New York est 
la plus belle ville du monde, chez 
Scorsese, le ville est salle, humide 
et pleine d’odeurs de toutes sortes). 
Dans Taxi Driver, le héros promène 
son taxi dans les rues de la ville, 
plongée dans une sorte de torpeur, 
hypnotique, au charme ambigu. 
Une ville menaçante aussi, avec 

ses camés, ses dealers et sa prosti-
tution.
Le deuxième film est intéressant 
pour le cinéaste, dans sa quête 
d’explication du New York d’au-
jourd’hui. On voit les esquisses des 
grandes rues rectilignes, les pre-
mières tours qui déjà paraissent 
toucher le ciel. Prochainement, 
Scorsese continuera sa description 
de New York à travers les âges en 
réalisant Gangs of New York, film 
dont l’action se déroule au milieu 
du XIXème siècle. Il est intéres-
sant de mettre en parallèle cette 
vision avec le visage qu’offre la ville 
dans Gangs of New York, alors que 
se dessine un nouvel urbanisme.
Enfin comment parler du cinéaste 
et de sa ville sans évoquer la comé-
die musicale New York, New York, 
dontla chanson titre est devenue 
le véritable hymne de la Grande 
Pomme. Les premières minutes du 
film sont un enchantement, entre 
la gigan tesque fête de la fin de la 
guerre à Times Square et la récep-
tion qui marquera la rencontre 
entre les deux personnages cen-
traux du film.
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Comme le souligne à juste titre 
Gilles Mouëllic (auteur de Jazz et 
Cinéma, Ed.Cahiers du Cinéma, 
2000) : « dans les films de Scorsese, 
la musique n’est pas seulement su-
jet. Scorsese multiplie les citations 
du répertoire de la musique popu-
laire d’un moment de l’histoire des 
Etats-Unis (…).
Loin de ces longs métrages où la 
nostalgie et le charme de la désué-
tude composent une vie rêvée de 
l’Amérique et de ses tourments 
(…), Martin Scorsese parvient à 
transcender cette dimension mé-
lancolique en donnant à la musique 
un rôle autrement essentiel.
« La musique chez Scorsese est 
un peu le miroir réfléchissant de 
l’Amérique. Martin  Scorsese l’a 
répété à maintes reprises, nous ne 
pouvons pas comprendre vraiment 
ses films si nous n’écoutons pas la 
musique qu’il y utilise. Un rapport 
total à la musique que le cinéaste 
entretient depuis toujours, depuis 
une enfance marquée par les rues 
de Little Italy. 

Trop souvent utilisée à de simples 
fins décoratives pour “définir une 
tonalité générale ou pour situer 
historiquement un film”, Martin 
Scorsese accorde à la musique de 
ses films toute son attention.Véri-
table vecteur d’images, elle nour-
rit ses oeuvres d’une force drama-
tique rarement égalée. Comme une 
signature.
“Je sais que, sans la musique, je se-
rais perdu. Très souvent, c’est uni-
quement en entendant la musique 
choisie pour mon film que je com-
mence à le visualiser.”
Plus qu’un ornement, elle lui ap-
paraît donc comme une véritable 
source d’inspiration. Elle est à 
la base de son processus créa-
teur. ‘New York New York’, ‘The 
Last Waltz’, ‘No Direction Home’,  
‘Somewhere down the crazy river’ 
(1988),… Martin Scorsese n’a eu 
de cesse de rendre hommage aux 
musiques populaires qui ont bercé 
son enfance, du folklore du music-
hall au rock’n’roll  en passant par la 
folksong. 

Mais le plus grand projet musical 
documentaire jamais réalisé à l’ini-
tiative du cinéaste new-yorkais 
est sans aucun doute cette épo-
pée unique au coeur de la musique 
blues. Loin de la définition exhaus-
tive et documentaire de ce qu’est 
le blues, le projet a davantage 
consisté à déterrer avec précaution 
et respect une des nombreuses ra-
cines de cet entrelacs musical que 
constitue le blues.

Si Martin Scorsese est resté influen-
cé par la musique populaire, il voue 
également un culte aux composi-
teurs qui ont su l’absorber dans sa 
jeunesse et bien après. Le cinéaste 
est un homme de collaboration 
avec des partitions originales si-
gnées par les plus grands : Bernard 
Hermann, Peter Gabriel, Elmer 
Berstein ou encore Philip Glass. De 
Taxi Driver jusqu’à A Tombeau Ou-
vert, la même lumière rouge sur les 
visages de Robert De Niro et Nico-
las Cage. Et surtout, la même mu-
sique enivrante, captant la douleur 
latente des protagonistes et leur 
fusion avec la Grosse Pomme.

Les musiciens s’adaptent à l’in-
candescence du style scorsésien 
et leurs notes sentent la violence 
du bitume et les corps décharnés. 
Avec grâce et beauté sourde. Pour 
sa part, Howard Shore a pris le re-
lais dès 1985 avec l’excellent After 
Hours. 
Qu’il s’agisse de ses films sur la mu-
sique , ou ses documentaires ou ses 
fictions, Martin Scorsese replace 
toujours la musique au cœur du ci-
néma. D’aucuns diront de Scorsese 
qu’il est un musicien frustré (il l’en a 
d’ailleurs déjà lui-même parlé).
D’ailleur c’est avec plaisir qu’il réa-
lise le clip de Michael Jackson, Bad 
(1987). Scorsese est surtout là pour 
nous rappeler une différence vitale 
et présente: celle existant entre le 
bruit et la fureur.
« Stanley Kubrick a dit un jour que 
la combinaison des images et de la 
musique est ce qu’il y a de plus fort 
au cinéma, « écrit Scorsese.»
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Taxi Driver

Video

PLAYBernard Hermann & Tom Scott(soliste)

Galerie
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Mean Street

Video

PLAY
The rolling stone - Tell me

Galerie
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After Hours

Video

PLAYHoward Shore - After Hours soundtrack

Galerie
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Les Affranchis

Video

PLAYLes Affranchis - Bande Original

Galerie
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New York NY

Video

PLAYNew York, New York (1977)

Galerie
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Gang of NY

Video

PLAYGangs of New York Soundtrack

Galerie








New York
Biographie Filmographie

pilmraxikvemrwxoenfilrt

A tombeau ouvert

Video

PLAYUB40 - Red Red Wine

Galerie
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Raging bull

Video

PLAYRaging Bull - Soundtrack

Galerie
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