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Ce livre est sur les images de nous en ces temps de
tempête. Les images de nous créées en réponse au chaos,
les images plaquées sur nous de l’extérieur, les images de

nous en communauté, les images de nous seuls face à la mort,
les images bienveillantes, les images hostiles, les images
empathiques, les images dérangeantes, les images neutres, les
images exaltées et folles.
Ce livre comme un mausolée [...] Comme un hommage à ceux
qui ont fait ces images et qui sont partis, Derek Jarman en tête. 
Comme un salut à ceux qui ont fait et font encore ces images,
envers et contre tout, John Greyson le premier, son Zero
Patience en bandoulière.
Zero Patience, film gay, film queer, film grave, film léger, film
consolant, film revendicatif, film de mort, film d’amour, comme
un symbole…

Auteur de L’homosexualité au cinéma (éditions La Musardine),
Sebastiane ou saint Jarman, cinéaste queer et martyr et Différent !
Nous étions un seul homme et le cinéma de Philippe Vallois chez EO
éditions, Didier Roth-Bettoni, né en 1967, historien et spécialiste
du cinéma LGBT international, annonce ainsi son ouvrage préfacé
par Christophe Martet, ancien président d’Act Up Paris. Les Années
sida à l’écran fait le bilan de quatre décennies, met en garde
contre le recul de la vigilance devant  une pandémie toujours là,
pour que jamais ne se perde l’esprit artiste et militant d’un film
comme Zero Patience.

Didier ROTH-BETTONI
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Zero Patience, Canada, 1993 : film de
John Greyson, format 4/3, version
originale, sous-titres français d’origine.
Interdit aux moins de 12 ans à sa
sortie. DVD zone 2. Durée : 95 minutes.
© Fortissimo Films.      

Didier Roth-Bettoni

John Greyson

Les années sida
à l’écran

avec le DVD du film 
Zero Patience 
de John Greyson

 




