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alfred adam, anouk aimée, raymond aimos, annik alane, michel albertini, pierre alcover, maurice baquet,
madeleine barbulée, nicolas bataille, anne berger, lucienne bogaert, blanchette brunoy, clémentine célarié, dani,
danielle darrieux, micheline dax, suzanne dehelly, édouard delmont, guy delorme, marguerite deval, mona dol,
arielle dombasle, jean-claude drouot, paulette dubost, hélène duc, danièle évenou, françoise fabian, renée faure,
anouk ferjac, rené ferté, suzanne flon, gabrielle fontan, brigitte fossey, marie france, josseline gaël, henri garat,
renée gardès, claude gensac, gilbert gil, pascal greggory, sacha guitry, madeleine guitty, jacques herlin, marcel
herrand, jany holt, sylvie joly, odette joyeux, kiki de montparnasse, catherine lachens, yolande laffon, ginette
leclerc, lucienne lemarchand, micheline luccioni, judith magre, gina manès, héléna manson, jean marais, georges
marchal, corinne marchand, florence marly, milly mathis, marc mazza, elli medeiros, monique mélinand, édith
méra, paul meurisse, conchita montenegro, marguerite moreno, michèle moretti, gaby morlay, reggie nalder, line
noro, pascale ogier, mila parely, marcel pérès, michel peyrelon, marguerite pierry, elvire popesco, jeanne
provost, anna prucnal, bruno putzulu, simone renant, madeleine renaud, pierre richard-willm, jacques rispal,
viviane romance, jean-paul rouve, france rumilly, renée saint-cyr, martine sarcey, betty schneider, édith scob,
nadia sibirskaïa, simone simon, betty stockfeld, sabine sun, gaby sylvia, odette talazac, jean témerson, jean-marc
tennberg, pierre trabaud, jean-paul tribout, olga valéry, françoise vatel, véronique vendell, howard vernon,
claude winter…

L’@ide-Mémoire (Volume 1) est le premier tome d’une encyclopédie entièrement consacrée aux comédiens et
dont le propos est de couvrir à terme l’intégralité de l’Histoire du Cinéma français. C’est aussi le nom de la
structure à but non lucratif créée par Armel de Lorme à partir d’un fonds d’archives (photos, curriculum vitae,
articles de presse, vidéos…), afin de valoriser auprès des professionnels et partenaires institutionnels le parcours
d’artistes en activité et faire en sorte que d’autres (retirés ou décédés) ne tombent pas trop rapidement dans
l’oubli.
Journaliste musical et historien du cinéma, entouré pour l’occasion de quelques « sommités » (Christophe Bier,
Raymond Chirat, Italo Manzi…), Armel de Lorme signe ici son premier ouvrage publié.
Couverture : René Ferté dans La Glace à trois faces (Jean Epstein, 1927), D.R. Béatrice Costantini.
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