« A chaque minute, le film
multiple génialement les
morceaux de bravoure. Le
néant se fait essentiel. C’est un
éblouissement constant, une
fantasmagorie d’images et de
mouvements. »
François Chalais, Le Figaro (1991)

Un film d’Orson Welles avec Rita Hayworth, Orson Welles, Everett Sloane et Glenn Anders
dans une production Columbia Pictures – 1948 / 1h27 / Sony / Noir & blanc

SYNOPSIS
Michael, un marin irlandais, sauve d’une agression une jeune femme, Elsa.
Le mari d’Elsa lui offre d’embarquer sur son yacht pour une croisière vers San
Francisco. Michael et Elsa tombent amoureux et Grisby, l’associé de Bannister,
découvre cet amour. Il veut disparaître et propose à Michael cinq mille dollars
pour signer un papier dans lequel il confesse l’avoir tué....

NOTES DE RESTAURATION
Le film a été restauré en 4K chez Colorworks à Sony Pictures. Le négatif d’origine
en nitrate a été scanné en 4K chez Deluxe à Hollywood avant que la restauration
numérique de l’image ne soit entreprise pour corriger les défauts, un travail complété
chez MTI Film à Los Angeles. La restauration sonore a eu lieu au Chase Audio chez
Deluxe et l’étalonnage ainsi que le DCP ont été préparés chez Colorworks.
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« « Il est évident qu’on sentait venir le danger. Moi
pas. » Ainsi commence l’un des polars les plus
troublants de l’histoire du cinéma, aussi célébré
aujourd’hui qu’il avait été honni à sa sortie. »

« ...La Dame de Shanghai
reste un superbe film noir
où la patte de Welles reste
bien visible. »

« Orson Welles adapte un obscur polar de
Sherwood King, et en fait un chef-d’oeuvre,
étonnant une fois de plus par l’originalité
de ses cadrages et de ses angles de vue. »

PIERRE MUR AT, TÉLÉR AMA (2012)
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