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Ma naissance 

● Je m'appelle Fritz Lang, je suis né le 

5 décembre 1890 à vienne en Autriche, 

je suis un réalisateur allemand d'origine 

autrichienne. 



Ma famille 

● Je suis né dans une famille de la 

grande bourgeoisie viennoise. 

● Mon père Anton Lang était un 

architecte réputé, je fis des études 

d'architecture et de peinture jusqu'à ce 

que je décide de rompre tout contact 

avec ma famille car je ne veux plus faire 

d'études d'architecture comme mon père 

mais ma passion, la peinture. 



Mon tour du monde 
● De 1908 à 1913, je voyage en 

Extrême-Orient, en Europe et en 

Afrique du nord . Je retourne en 

Europe où je découvre le cinéma en 

Belgique, après je gagne difficilement 

ma vie à Paris. J'illustre des contes et 

réalise des caricatures pour les journaux 

français et allemands . Karl Kraus, 

Jules Verne et Karl May sont parmi 

mes auteurs favoris. Les choses se 

compliquent quand la guerre de 1914 

éclate, je dois partir de France âgé à 

peine de 24 ans.   

● Je revient en Autriche où je rejoins 

l'armée autrichienne. Pendant ces 

années je tiens un journal intime où je 

réfléchis sur la nature humaine. Dés 

1917, j'écris des scénarios, parfois en 

moins de 5 jours. En 1919, je fais la 

connaissance du producteur Erich 

Pommer. J'écris deux films pour 

Pommer dont Métropolis en 1927, il 

me propose de devenir metteur en scène 

et j'accepte sans réfléchir. 



Au début des années 

 20 
● Je commence ma carrière de réalisateur 

dans le cinéma muet à Berlin. Je 

rencontre ma première femme Thea von 

Harbou, qui participe à l'écriture de 

mes films. 

● Mon premier film est Le Métis en 

1919. 



Entre 1920 et 1933 

● Durant ces années les films se 

succèdent constituant une filmographie 

allemande importante avec : Les trois 

lumières, le docteur Mabuse ( en 2 

parties), M le maudit ( mon premier 

film parlant), Les Nibelungen, 

Metropolis et Le testament du docteur 

Mabuse. 



Mon voyage en  

France 
● Goebbels me propose de prendre la 

direction du nouveau studio nazi, alors 

je refuse et je quitte l'Allemagne pour 

Paris, en laissant ma femme qui 

rejoindra peu après le parti nazi. Je ne 

reste qu'une seule année à Paris et je 

réalise un film ( Liliom en 1394) avec 

Charles Boyer. 



Ma vie en Amérique 

● Je pars à Hollywood car j'ai un 

contrat avec le producteur D. Selznick 

pour la MGM. En 1935 j'obtiens la 

nationalité américaine et je débute une 

nouvelle carrière avec Fury en 1936. 



Mes dernières années  

en tant que réalisateur  
● En 1959, je retourne en Allemagne 

pour réaliser mes trois derniers films, en 

couleur, inspirés des scénarios de Thea 

von Harbou (mon ex femme) alors 

décédée : le tigre du Bengale, Le 

Tombeau hindou, et le dernier épisode 

du Docteur Mabuse : le diabolique 

Docteur Mabuse. 



Ma fin de vie 
● Je retourne aux États-Unis, je fais des 

apparitions remarquées dans Le 

Mépris de Jean-Luc Godard, je joue 

mon propre rôle dans 75 years of 

Cinema Museum, de Roberto Guerra 

en 1963 et Elia Herschon (1972) ou 

The Exiles (1989). 

● Je reçois de nombreuses distinctions 

surtout en France et aux États-Unis 

car je suis très reconnu. 

● Je joue dans dans 3 films, je réalise en 

tout 42 films et je produit 7 films. 

● P.S : Fritz Lang décède à Berverly 

Hills le 2 août 1976 et repose au 

cimetière du Forest Lawn Memorial 

Park à Hollywood. 



Filmographie 
● 1919 : Les araignées 

● 1919 : Der Herr der Liebe 

● 1919 : Harakiri 

● 1920 : Das Wandernde Bild 

● 1920 : Les araignées 2 

● 1921 : Vier um die Frau 

● 1921 : Les Trois Lumières 

● 1922 : Le Docteur Mabuse 

● 1924 : Les Niebelungen 

● 1927 : Metropolis 

● 1928 : Les Espions 

● 1929 : La femme sur la lune 

● 1931 : M le maudit 

● 1933 : Le Testament du Dr. Mabuse 

● 1934 : Liliom 

● 1936 : Fury 

● 1937 : J'ai le droit de vivre 

● 1938 : Casier judiciaire 

● 1940 : Le retour de Franck James 

● 1941 :Les pionniers à la Western Union 

● 1941 : Chasse à l'homme 



● 1943 : Les Boureaux meurent aussi 

● 1944 : Espions sur la tamise 

● 1944 : La Femme au portrait 

● 1945 : La Rue rouge 

● 1946 : Cape et Poignard 

● 1948 : Le Secret derrière la Porte 

● 1949 : House by the river 

● 1950 : Guérillas 

● 1951 : L'Ange des Maudits 

● 1952 : Le démon s'éveille la nuit 

 

● 1953 : La Femme au gardénia 

● 1953 : Règlements de comptes 

● 1954 : Désirs humains 

● 1955 : Les Contrebandiers de Moonfleet 

● 1956 : La Cinquième Victime 

● 1956 : L'Invraisemblable Vérité 

● 1958 : Le tigre du Bengale 

● 1959 : Le Tombeau hindou 

● 1960 : Le diabolique Dr. Mabuse 


