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Nouvelle maquette
nouveaux éditeurs,
nouvel élan...

EN 2012, 
Positif fêtE sEs 60 aNs

aboNNEz-vous !
REvuE MENsuELLE DE CiNÉMa 



Positif est la seule revue mensuelle de cinéma qui n’appartienne pas à un 
groupe de presse. Cette indépendance économique s’accorde avec une revue 
dont la liberté de ton, le refus des modes, la singularité de la vision critique 
ont fait la réputation.

Des auteurs tels que Huston, Scorsese, Altman, Kubrick, Boorman, 
Buñuel, Fellini ou encore Antonioni, ont vu leurs œuvres traitées avec un 
attention particulière dans les pages de la revue. Positif a su défendre dès 
leurs premiers films des cinéastes comme Tarkovski, Almodóvar, Resnais, 
Wenders, Angelopoulos, Kieslowski, Wong Kar-wai ou Kitano.

Chaque sommaire s’articule sur des choix précis : des films et réalisateurs 
de l’actualité, des rubriques permanentes (textes de personnalités, chantiers 
de réflexion, bloc-notes, comptes rendus de livres, de DVD et de festivals, 
cinéma retrouvé) et enfin un dossier conséquent consacré au présent et au 
passé du cinéma.

La qualité de ses entretiens approfondis et de ses analyses, la richesse de 
l’iconographie, la réputation de ses collaborateurs, sa recherche permanente 
du passé du 7e art, sa défense passionnée des œuvres novatrices ont fait de 
Positif, en France comme à l’étranger, une revue de référence, dont Variety, 
le célèbre hebdomadaire américain, a pu dire dans son guide international 
qu’elle était « de loin, la meilleure revue de cinéma en Europe ».

 REtRouvEz ChaquE Mois DaNs Positif

• Les films du mois avec critiques et entretiens

• L’actualité des sorties

• Des analyses sur le cinéma et son histoire

• Les chroniques festivalières, notes de lectures et sorties dvd

• Un grand dossier mensuel sur un réalisateur, un acteur ou un thème

abonnez-vous !

Remise exceptionnelle 
de plus de 20% 

69 e /an
En 2012, Positif fête ses 60 ans.

www.revue-positif.net


