
Les éditions Playlist Society présentent leur nouvelle collection « Face B », des livres au format poche 
proposant des entretiens avec des artistes phares et des courts essais culturels

Frederick Wiseman, à l’écoute
Essai de Laura Fredducci + Entretien avec Quentin Mével et Séverine Rocaboy

en librairie le 24 octobre 2017

En cinquante ans et plus de 40 films, Frederick Wiseman 
s’est imposé comme un maître du documentaire, observant 
sans relâche le fonctionnement quotidien des institutions. 
Muni de son micro et accompagné de son cameraman, 
il a su extraire des situations observées leur substance 
tragique, voire même leur drôlerie paradoxale. D’une prison 
psychiatrique à un lycée, d’un hôpital à une bibliothèque, il 
a dressé une cartographie de tous ces lieux où se structure 
la société américaine.

Frederick Wiseman, à l’écoute, composé d’un essai et 
d’un entretien au long cours, aborde quelques-unes des 
œuvres majeures du réalisateur. De la préparation au 
montage, en passant par le financement et le tournage, ce 
livre permet de plonger avec le cinéaste, étape par étape, 
dans la fabrique de ses films, dont l’inoxydable modernité 
inspire les plus grands, de Martin Scorsese à David Simon.

Séverine Rocaboy est directrice du cinéma Les Toiles à 
Saint-Gratien. 

Quentin Mével est délégué général de l’Acrif et auteur 
de plusieurs livres d’entretiens avec des cinéastes 
(Noemie Lvovsky, Cédric Kahn, Arnaud et Jean-Marie 
Larrieu…)

Laura Fredducci est cofondatrice des éditions Playlist 
Society et éditrice aux Petits Matins.
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Informations 
• Collection « Face B » • Essai et Entretien cinéma 
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