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Acteur, Réalisateur, Scénariste, 2ème 
assistant réalisateur, Consultant 

américain
Né le 17 mai 1936 à Dodge City (Kan-
sas)
Décédé le 29 mai 2010 à Venice (Cali-
fornie) (Cancer de la prostate)

Pas loin de 150 rôles différents pour 
cet acteur charismatique et intri-

gant. Il faut dire que Dennis Hopper 
s’est tourné tôt vers le cinéma. En 1954, 
il n’a que 18 ans quand il joue un rôle 
minuscule (et non crédité) dans Johnny 
Guitar de Nicholas Ray. Par la suite, 
sous contrat avec la Warner, il va ren-
contrer James Dean avec qui il se liera 
d’amitié. Grâce à lui, il participera à ces 
deux films de légende que seront La 
Fureur de vivre (1955) et Géant (1956). 
Après une apparition dans Règlement 
de comptes à O.K. Corral (1957), et 
quelques rôles secondaires dans des pe-
tites productions et séries télévisées, il 
intégre le giron du pape de la série B 
et Z : Roger Corman. C’est ainsi qu’il 
apparaît dans Queen of  blood (1966) et 
le déjanté The Trip (1967).

Mais en dehors des plateaux, Den-
nis Hopper participe activement à 

l’agitation culturelle du pays, et notam-
ment à l’explosion du Pop-art. Considéré 
comme un collectionneur éclairé, il de-
vient même un photographe de plateau 
des plus doués. C’est cette activité qui le 
conduira, tout naturellement, à réaliser 

Easy Rider (1969), produit emblémati-
que de la contre-culture américaine. Ce 
«road-movie» ouvrit les années 70 sur 
des airs de guitare électrique et dans 
un parfum prophétique de substance 
illicites en tout genre. Enorme succès 
critique et public à la clé. Les autres 
réalisations de Hopper ne connaitront 
plus jamais le même succès : The Last 
Movie (1971), Garçonne (1980), Catch-

fire (1989), 
C h a s e r s 
( 1 9 9 4 ) 
resteront 
confiden-
tiels. Fi-
nalement, 
seuls les 
films poli-

ciers Colors (1988) et surtout The Hot 
Spot (1990), avec Don Johnson, trouve-
ront leur public.

D’une manière générale, la carrière 
de Dennis Hopper suivra un par-

cours des plus atypiques. Il va bizarre-
ment multiplier les apparitions dans de 
petites productions, devenant la guest-
star de luxe des séries B et Z : Tracks 
(1976), Les Apprentis Sorciers (1977), 
Human highway (1982), Le Grand 
défi(1986), Massacre à la tronconneu-
se 2 (1986), Un Fusil pour l’honneur 
(1988), Etat de force (1996), Chattahoo-
chee (1990), Super Mario Bros (1992), 
Search and Destroy (1995), Explosion 
imminente (2001)... Autant de films qui 

s’attachèrent les services de l’acteur de-
venu culte.

Car avec le temps, Dennis Hopper 
s’est construit un personnage à 

part entière de bad guy imprévisible. 
Déjantés, vicieux, obsédés, dangereux, 
certains des méchants qu’il interpréta 
entrèrent même au panthéon et il met-
tra son talent au service d’une poignée 
de films devenus cultes. Tout le monde 
se souvient du photographe fou d’Apo-
calypse Now (1979). Et qui a oublié son 
rôle de tueur sous acide dans Blue vel-
vet(1986)? Comment ne pas non plus se 
souvenir de son interprétation halluci-
née dans True romance (1993) ?

Ses dernières apparitions nota-
bles remontent à Speed (1994) 

et Waterworld (1995), où il jouait 
aussi le méchant de service. Depuis on 
l’a retrouvé au générique d’une ving-
taine de films, pour certains sortis di-
rectement en vidéo. Contre toute at-
tente, pour conclure une carrière déjà 
bien remplie, c’est le petit écran qui le 
propulse sous les feux des projecteurs. 
Après avoir donné la réplique à l’infati-
gable Jack Bauer dans la série en temps 
réel 24 chrono, il prend la tête le temps 
d’une saison (2005-2006) de la DOS : 
Division des Opérations Spéciales. En 
2008, il décroche la tête d’affiche de 
Crash, l’adaptation télévisée du Colli-
sion de Paul Haggis.
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Camp Acawa

Ce camp se passera les 25, 26 et 27 
juin à Roisin, Honnelles Valley au 

Caillou-qui -Bique (Belgique). 

Le point GPS est :  50° 21’ 16,78’’
3° 42’ 12,94’’

Le prix est de 30 euros avec les repas 
pour tout le week-end. Vous devez vous 
inscrire avant le 16 juin auprès de :
Yvette DE JAEGHER
Acawa meeting
Lange Kongostraat 53
2140 Borgerhout. Belgium
Pour plus de renseignements s’adresser 
à Norbert.

The ACAWA  Camp will take place on 
June 25th, 26th and 27th in Roisin, 
Honnelles Valley at the «Caillou-qui-
Bique» (Belgium).
The GPS point is 50° 21’ 16,78’’
3° 42’ 12,94’’. The price for the whole 
week-end including the meals is 30 
Euros. 
Send your inscription to : Yvette DE 
JAEGHER
Acawa meeting
Lange Kongostraat 53
2140 Borgerhout. Belgium
before the 16th of June. 
For further details, contact Norbert.

The last chance camp
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