
Le cinéma: art du XX°
« Né en 1895 dans le sous-sol du Grand Café, à Paris, attraction foraine 
comme son ancêtre la lanterne magique, le cinéma, un siècle plus tard, 
est déjà riche d'une histoire et d'une mythologie, d'œuvres classiques et 
de  créateurs  incontestés.  Méprisé  à  sa  naissance,  il  est  aujourd'hui,  
ruban  de  rêves  ou  miroir  de  la  réalité,  reconnu  septième  dans  la 
chronologie des arts, celui qui « ne dépend d'aucun mais les contient, les 
ordonne et  les  accorde tous en multipliant par la sienne propre leur 
puissance » (Élie Faure).

Les pr mices du cin maé é

1645: le jésuite Athanasius Kircher invente la « lanterne magique », projection d'images colorées 
sur fond blanc.
Le physicien belge,  Joseph Antoine Plateau (1801-1883), ayant étudié la persistance des images 
rétiniennes, inventa le phénakistiscope, considéré comme l'ancêtre du cinéma. 
L'inventeur  français,  Émile  Reynaud (1844-1918),  invente  le  praxinoscope en  1877  fixation 
d'images sur des bandes de fer-blanc qui tournent autour de miroirs, et projette à la fin du siècle, les 
premiers  dessins  animés (saynètes  colorées  de  douze  à  quinze  minutes)  à  500 000 visiteurs  du 
musée Grévin. Il aboutit enfin au théâtre optique: pour la première fois, le mouvement des images 
est continu.
Simultanément,  le  physiologiste  français,  Étienne  Jules  Marey (1830-1904)  avec  Muybridge 
inventa  l'appareil  chronophotographique (1882),  qui  permettait  une  succession  rapide  de 
photographies sur le même cliché.
Thomas Alva Edison (1847-1931), de l'Ohio, dut travailler très jeune dans les Chemins de fer, Il 
devint télégraphiste, et inventa phonographe en 1877, peu après Charles Cros, dont il ne connaissait 
pas les travaux, la première lampe à incandescence, le kinétographe (première caméra) en 1891 et 
le kinétoscope (projecteur) en 1894, permettant la synthèse photographique en mouvement.
Enfin, les frères Lumière inventent le cinématographe.

Le cin ma mueté

● Les frères Lumière
Antoine  Lumière,  de  Haute-Saône  travaille  dans  la  photographie.  Après  plusieurs  années  à 
Besançon, où naissent ses deux fils Auguste (1862-1954) et Louis (1864-1948), il gagne Lyon, en 
1870, accompagné de sa famille. Auguste obtiendra un diplôme de chimie et Louis, un diplôme de 
physique. Ce dernier se lance dans la recherche sur les plaques photographiques et les perfectionne: 
son père lui cède les fonds. Il monte une usine, d'une dizaine de personnes, qui compte 300 ouvriers 
20 ans plus tard, et met au point des pellicules à grand succès.
Les deux frères orientent leurs recherches vers la photographie couleur, mais sans succès. Louis se 
consacre alors à la photochimie, et quelques années plus tard, il produit des plaques autochromes 
(1907). 
En voyage à Paris, leur père, Antoine, découvre l'invention de l'américain Edison: le kinétoscope. Il 
l'expose à Louis, et plusieurs mois plus tard, il met au point le cinématographe, qui sera breveté le 
15 février 1895 et permet de voir des « épreuves chronophotographiques ».
Le 22  mars  1895,  ils  donnent  une  conférence  sur  la  photographie  en  couleur  et  présentent  en 
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exclusivité leur premier film: La sortie des usines Lumière, puis réalisent une quinzaine de films, 
dont l'Arroseur arrosé, qu'ils présentent au congrès des photographes, à Lyon, à Bruxelles et enfin à 
la Sorbonne. 
Le 28 décembre 1895, première projection publique, au Grand Café, à Paris.
Le cinématographe est très convoité, pourtant, Louis dira: "le cinéma est une invention sans avenir". 
Bientôt, le public se tourne vers le fantastique et Louis abandonne la production filmique, pour se 
consacrer au marché de la pellicule couleur (il invente l'autochrome, photo couleur en 1903) et au 
cinéma en relief. Il invente un haut parleur de papier plissé et met au point un réchaud catalyse 
fonctionnant  à  l'essence  pour  réchauffer  l'habitacle  des  avions.  En 1919,  il  est  élu  membre  de 
l'académie des sciences et abandonne la direction de son usine un an plus tard.
À 60 ans, Auguste décide de se consacrer à des recherches médicales: utilisation du tulle gras sur 
des brûlures, l'anaphylaxie,  les colloïdes, le cancer et la tuberculose. Une clinique Lumière sera 
construite en 1936.
Quelques films: (des documentaires, tournés en extérieur essentiellement) Place Bellecour à Lyon,  
La sortie des usines Lumière, Le congrès des photographes, Le goûter de bébé, La partie d'écarté,  
L'enfant  et  le  chat,  Promenade  en  mer,  La  démolition  d'un  mur,  Les  forgerons,  Le  maréchal  
Ferrant, L'arroseur arrosé, L'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, Descente des voyageurs du 
pont de Brooklyn, Défilé de hussards devant Guillaume II.

Les  deux  frères  et  leurs  documentaires  vont  être  concurrencés  par 
Georges Méliès, le précurseur de la science fiction. Entre 1896 et 1903, 
les véritables premiers pas du cinéma ont lieu: 

● Georges Méliès 
Né à Paris, ce cinéaste français (1861-1938), fait du cinéma un spectacle complet. L'un des premiers 
spectateurs du cinématographe, il souhaite racheter le brevet d'invention à Louis qui refuse. Alors, 
ce  fils  de  commerçant,  caricaturiste,  bricoleur,  prestidigitateur,  homme de  spectacle,  expert  en 
pyrotechnie, édifie un studio de cinéma (le premier du monde, à Montreuil-sous-Bois), fonde sa 
maison de production, la Star-Film, et met en scène de petites bandes à succès après avoir mis au 
point son propre appareil. Sa production est éclectique, mais il excelle dans le fantastique. Il tourne 
environ cinq cents films, entre 1896 et 1912, dont:  Escamotage d'une dame chez Robert Houdin,  
Séance de prestidigitation, Une partie de cartes, le Déshabillage impossible, le Manoir du diable,  
l'Auberge ensorcelée, l'Homme à la tête en caoutchouc, L'automaboulof, Jeanne d'Arc, le Royaume 
des  fées,  l'Éruption  du  Mont-Pelé,  le  Livre  magique,  l'Affaire  Dreyfus,  les  Incendiaires,  la  
Damnation de Faust, Cendrillon, Barbe-Bleue, 20000 lieues sous les mers, et surtout la série des « 
voyages imaginaires »: le Voyage dans la Lune (1902), le Voyage à travers l'impossible (1904), les  
Quatre Cents Farces du diable (1906)  et À la conquête du Pôle,   dont l'insuccès le ruina. Ses 
concurrents  le  plagient,  et  en  1925,  ruiné,  il  se  tourne  vers  un  commerce  de  jouets  à  la  gare 
Montparnasse.

Le cinéma ayant du succès, il fallut construire des salles, multiplier les 
copies  de  films,  et  donc,  fonder  des  entreprises  suffisamment  aisées 
financièrement pour gérer cela, ainsi que la concurrence. 

Ainsi naquit la Société des établissements Gaumont, fondée en 1906 par Léon Gaumont (1864-
1946),  faisant  entrer  le  cinéma  dans  l'ère  industrielle.  Des  studios  et  des  salles  furent  ainsi 
construites, et des films nombreux et importants furent produits.
Ex: la série des Fantômas (1913-1914), la saga des Vampires (1915-1916) et le cinéroman à tiroirs 
de Judex (1916-1918), de Louis Feuillade (1873-1925), directeur artistique de la firme Gaumont.

En 1901, Charles Pathé (1863-1957), déjà renommé pour sa maison de production et de vente de 
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phonographes, créa une société de production cinématographique dont le sigle, un coq dressé sur ses 
ergots,  est  toujours  actuel.  La  société  Pathé  fabriquait  des  appareils  de  prises  de  vues  et  de 
projection, ainsi que de la pellicule; elle produisait dans ses studios de Vincennes des films réalisés 
par Ferdinand Zecca ( Histoire d'un crime, 1901; les Victimes de l'alcoolisme, 1902 ; la Vie d'un  
joueur,  1903;  deviendra  directeur  de  la  firme),  Max  Linder  ( les  Débuts  d'un  patineur,  Max 
aéronaute,  Max  est  distrait,  Soyez  ma  femme  (1921),  Sept  ans  de  malheur  (1921),  l'Étroit  
Mousquetaire (1922); se suicide en 1925) ou Abel Gance (Napoléon (1927), J'accuse (1919), la  
Roue  (1923),  Un grand  amour  de  Beethoven (1937),  Paradis  perdu  (1940),  Austerlitz  (1960); 
invente le procédé du triple écran).

● Albert  Capellani (1874-1931),  réalisateur  français,  débute  sa  carrière  artistique  comme 
acteur de théâtre, puis devient l'administrateur du music-hall l'Alhambra en 1903. Il rejoint 
le cinéma comme metteur en scène en 1905 aux établissements Pathé-Frères avec Ferdinand 
Zecca,  et  est  nommé  à  la  direction  artistique  d'une  nouvelle  société:  la  Société 
Cinématographique des Auteurs et  Gens de Lettres. Le but de la S.C.A.G.L est alors de 
porter à l'écran les œuvres prestigieuses de la littérature française. Il devient le précurseur 
des longs métrages avec : Le Chevalier de Maison Rouge, La Glu, Notre-dame de Paris, Le  
Courrier de Lyon, Germinal, Les Mystères de Paris, Quatre-vingt treize, sans oublier  Les 
Misérables, un chef-d'œuvre universellement reconnu, qui place en 1913 la société Pathé et 
son réalisateur au sommet de la gloire. Pendant la Première guerre, il est envoyé aux États-
Unis où il réalise des films pour diverses compagnies. Il revient en France pour lancer une 
coproduction franco-américaine, mais en vain. Albert Capellani restera sans conteste un des 
grands maîtres du cinéma ancien. 

● Jean Cocteau, 1889-1963, né à Maisons-Laffitte (Yvelines), écrivain, peintre et cinéaste 
français.  Dès  l'âge  de  17  ans,  il  devint  tôt  l'ami  de  personnalités  comme  Diaghilev, 
Stravinski ou Picasso et marqua son siècle autant par une œuvre abondante et brillante que 
par  une  omniprésence  d'auteur  à  la  fois  mondain  et  anticonformiste.  Élu  à  l'Académie 
française en 1955, il mourut à Milly-la-Forêt (Essonne), où il s'était installé. Mêlé à tous les 
mouvements d'avant-garde (poète futuriste, adepte, puis adversaire du surréalisme, etc.), la 
poésie était  la base de toutes  ses activités:  de l'exercice verbal éblouissant  (Plain-chant,  
1923 ; Opéra, 1927) à la confidence la plus grave (Requiem, 1962). De ses sept romans, 
Thomas l'Imposteur (1923), qui conte l'histoire d'un jeune homme trichant sur son identité, 
est le plus connu. 

Cocteau découvrit le spectacle avec les Ballets russes, qui jouèrent son argument,  Parade (1917), 
les Enfants terribles (1929), les Parents terribles (1938), le Sang d'un poète, la Belle et la Bête  . Le 
reste de son théâtre oscille entre la modernisation de sujets antiques ou historiques (la Machine 
infernale, 1934 ; l'Aigle à deux têtes, 1946),  Orphée (1950),  le Testament d'Orphée (1960) et des 
monologues  très  contemporains  (la  Voix  humaine,  1930).  Après  sa  mort,  ses  textes  critiques 
connurent un prolongement avec la publication partielle de son journal, le Passé défini (1984-1985). 
Dernière facette de ce touche-à-tout de génie, son œuvre de peintre et de graphiste demeure à travers 
la décoration de chapelles et des dessins au trait rapide et inspiré. 

● Marcel Pagnol, 1895-1974, né à Aubagne, écrivain et cinéaste français. D'abord professeur 
d'anglais,  il  commença à écrire pour  le  théâtre:  les Marchands de gloire,  Jazz; Topaze; 
Marius (joué par Raimu) qui lui apportèrent un succès considérable. Fasciné par le cinéma 
parlant, il porta Marius à l'écran en 1931 (le film fut mis en scène par Alexandre Korda), 
première œuvre d'une trilogie: Fanny, réalisé en 1932 par Marc Allégret, et César, tourné en 
1936 par lui-même. Pagnol emprunta à Jean Giono l'argument de certains de ses scénarios 
(Jofroi, 1934 ; Angèle, 1934 ; Regain, 1937 ; la Femme du boulanger, 1938) avant d'écrire 
lui-même, dans une même veine, des scénarios entièrement originaux (la Fille du puisatier, 
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1940). Après la guerre, il filma Manon des Sources (1952), dont il tira en 1964 un roman du 
même nom qui, avec Jean de Florette  (1963), forma un ensemble romanesque, l'Eau des 
collines. Parallèlement, il publiait des souvenirs d'enfance qui furent rapidement considérés 
comme des classiques du genre :  la Gloire de mon père (1957), le Château de ma mère  
(1958), le Temps des secrets (1960), le Temps des amours (édition posthume, 1977). Comme 
Giono, Pagnol a fait entrer l'univers provençal dans la littérature française, mais avec un tout 
autre regard, car, restant proche d'un théâtre comique classique et construisant ses scènes 
autour de répliques fortes, il a produit une œuvre plus mélodramatique que celle de Giono, et 
surtout moins chargée de la violence du mythe. Alors que son écriture autobiographique se 
caractérise  par  sa  limpidité,  son  écriture  cinématographique,  faussement  traditionnelle, 
annonce parfois le néoréalisme. 

Le cin ma am ricainé é

Au début du XXe siècle, tandis que l'industrie cinématographique n'en 
est pas encore une, la plupart de ceux qui se lancent dans le cinéma 
sont des immigrés, et plus particulièrement des immigrés juifs, venant 
de  Russie,  d'Allemagne  ou  d'Autriche-Hongrie.  Ils  débarquent  à  New 
York  avec  une  volonté  qui  les  distingue  de  leurs  contemporains 
européens : pour ces immigrés aux États Unis, le cinéma est plus qu'un 
simple divertissement, c'est une nouvelle forme d'art. Les producteurs 
qui vont apparaître ont dès le début des ambitions artistiques.  Ils  se 
mettent donc en contact avec des écrivains renommés pour écrire les 
scénario de leurs films, en se disant, avec raison, qu'un film fondé sur 
un livre ayant déjà eu du succès a plus de chances de faire de bonnes 
recettes.

Le premier film à grand spectacle, The Great Train Robbery ( le Vol du 
grand rapide) est réalisé en 1903 par Edwin S. Porter (1870-1941). C'est 
aussi le premier Western.

● Edwin S. Porter fit une multitude de métiers, passionné de théâtre et admirateur de Georges 
Méliès  (« Méliès  américain »),  et  a  inventé  le  « montage ».  Il  développe  le  télémètre 
électrique de Fiske pendant son service militaire.  Ayant de très bonnes connaissances en 
électricité et en mécanique, il est engagé par la Vitascope Marketing Company en 1895, ce 
qui  lui  permet  d’entrer  dans  l’univers  cinématographique  en  tant  que  projectionniste.  Il 
travaille dans les studios Edison, puis finit producteur et directeur au 21ème studio de la 
Edison Manufacturing Company. C'est lui qui éalise la plupart des films dramatiques et des 
documentaires courts de la compagnie Edison au début du XXe siècle. Ses premiers grands 
films cinématographiques furent considérés comme des chefs-d’œuvre, notamment Life of  
an American Fireman  (1903) et The Great Train Robbery (1903). Il quitte la Compagnie 
Edison en 1909 pour créer la Rex Film Company en 1910, qui se transformera plus tard en 
Universal Pictures.

En 1915,  le premier grand film de l'histoire  du cinéma est  Naissance 
d'une nation de D.W. Griffith, qui convertit le public au long métrage. 

● David Wark Griffith (1875-1948)
Né dans une famille  bourgeoise de Virginie ruinée par la guerre de Sécession,  Griffith eut une 
adolescence  difficile.  Il  écrivit  une  pièce  de  théâtre,  puis  sa  première  mise  en  scène 
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cinématographique  en  1908, les  Aventures  de  Dollie  qui lui  valut  un  engagement  à  la  firme 
Biograph,  dont  il  devint  par  la  suite  directeur  artistique.  On  retient  de  lui  deux  monuments  : 
Naissance d'une nation (1915) tableau de la guerre de sécession qui fait l'éloge du Sud et du Ku-
Klux-Klan et Intolérance (1916), fustigeant l'intolérance sous toutes ses formes. Son dernier film fut 
The Struggle (1931). 

● King Vidor, 1894-1982, né au Texas, rendu célèbre avec La Grande Parade (1925), sur les 
horreurs  de  la  guerre.  Lyrique et  visionnaire,  il  transcendait  la  banalité  de ses  intrigues 
puisées dans la réalité, celle du chômage (la Foule, 1928), du racisme (Hallelujah, 1929) ou 
de  l'exploitation  capitaliste  (Notre  pain  quotidien,  1934),  pour  délivrer  un  message 
humaniste sur la solitude, la tolérance et la solidarité. Plus tard, déçu par l'évolution de la 
société, il abandonna l'utopie unanimiste pour exalter l'individu hors du commun (le Rebelle, 
1949) et peindre un monde livré à ses pulsions autodestructrices (Duel au soleil, 1947). Cet 
itinéraire spirituel et artistique s'acheva sur la démesure de Guerre et paix (1956). 

Si le cinématographe, en tant qu'invention et art autonome, est né en 
France, on peut dire que le cinéma, en tant qu'industrie du spectacle, 
est né à Hollywood. 

Hollywood, capitale du cin maé

Hollywood fait  référence  aux  bois  de  houx,  venus  d'Angleterre,  végétation  idéale  à  des  films 
d'aventures en extérieur. Aussi,  c'est à un producteur de Chicago, William N. Selig, que revient 
l'idée d'y avoir ouvert un studio. De nombreuses compagnies suivirent son exemple: Bison Life 
Motion Pictures, Essanay, Kalem, Biograph..., transférant progressivement leurs équipements, leurs 
acteurs et leurs techniciens dans ce nouvel éden. À partir de 1910, David Wark Griffith s'y installa 
avec  toute  sa  troupe,  et  en  1913  Cecil  Blount  De  Mille  y  tourna  un  western  qui  imposa 
définitivement le label « hollywoodien » : le Mari de l'Indienne. 
Huit grandes sociétés de production, les « major companies », virent le jour entre 1912 et 1928 : 
Paramount, Universal, 20th Century Fox (William Fox, en 1915), Metro-Goldwyn-Mayer, future 
MGM (1916,  Samuel  Goldfish),  Warner Bros (en 1923,  les  frères Warner),  Columbia,  RKO et 
United Artists. Elles firent d'Hollywood le centre du cinéma mondial, et dominèrent la production.

Zoom sur Untied Artists (« Artistes associés »):
A vocation plus ouvertement « artistique », elle avait été fondée par le couple de comédiens, Mary 
Pickford et Douglas Fairbanks, et deux grands cinéastes, David W. Griffith et Charles Chaplin, en 
1921. 

Vers 1910, c'est le florissement du cinéma comique:

● Gabriel-Maximilien Leuvielle, alias Max Linder (1883-1925), Girondin, acteur et cinéaste 
français, connaît un immense succès. Il ouvre la voie au phénomène de « vedettariat » en 
créant un personnage de « gommeux » et réalise, de 1907 à son suicide en 1925, plus de cent 
cinquante courts métrages (les Débuts d'un patineur, Max aéronaute, Max est distrait, etc.). 
Après la guerre, il fit plusieurs séjours aux États-Unis, où il réalisa des longs métrages, tels 
que Soyez ma femme (1921), Sept ans de malheur (1921), l'Étroit Mousquetaire (1922). 

Aux Etats-Unis ce sont donc:

● W. C. Fields,  1879-1946,  Pennsylvanie, humour agressif;  d'abord dérisoire  victime d'un 
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monde peuplé, d'après lui, de forces maléfiques – femmes, bébés, chiens, objets – acharnées 
à le martyriser (Une riche affaire, 1934 ; les Joies de la famille, 1935), il prit sa revanche, 
avec l'aide de la volcanique Mae West (Mon petit poussin chéri, 1940), et réalisa: Mines de 
rien, 1940 ; Passez muscade, 1941. 

● Charles Spencer, dit Charlie Chaplin (1889-1977), né à Londre. Fils de chanteurs de music-
hall dans la misère, il devient très tôt comédien, et entre dans la troupe les Mummings Birds, 
où  Mack  Sennett  le  remarque,  lors  d'une  tournée  aux  États-Unis,  et  le  fait  entrer  à  la 
Keystone, qu'il a fondée en 1912, spécialisé dans le slapstick (burlesque échevélé). Il tourne 
alors:  Pour gagner sa vie (1914), puis Charlot débute, Charlot dans le parc, Charlot à la  
plage ou Charlot joue « Carmen ». À la Mutual, à partir de 1916, ses films sont mieux 
construits:  le  Vagabond,  l'Usurier,  Charlot  patine,  le  Policeman,  la  Cure,  et  surtout 
l'Émigrant (1917). De 1918 à 1922, il produit des films encore meilleurs: Une vie de chien,  
Charlot  soldat, Idylle  aux  champs,  le  Pèlerin et  un  moyen  métrage  d'une  humanité 
poignante, The Kid.

A partir de 1919, avec les Untied Artists, il ne tourne plus que des longs métrages : la Ruée vers l'or  
(1925), considéré comme son chef-d'oeuvre, le Cirque (1927), les Lumières de la ville (1931), les  
Temps modernes (1936). Il rattrape le cinéma parlant avec le Dictateur (1940), Monsieur Verdoux 
(1947), Limelight (les Feux de la rampe, 1950), Un roi à New York (1957). Chaplin est aussi à 
l'origine  de  l'Opinion  publique (1923),  hélàs  boudée par  le  public,  la  Comtesse de Hongkong 
(1966). Il finit par se retirer dans sa propriété des bords du lac Léman, en compagnie de sa dernière 
épouse,  Oona. La profession cinématographique américaine lui  rend hommage,  en 1972, en lui 
accordant un Oscar spécial. Il meurt dans la nuit de Noël 1977.

● Les Marx Brothers (Chico, Harpo, Groucho, Gummo, Zeppo)
Le père des  Marx Brothers, Simon MARRIX est né en 1861 à Strasbourg. Du fait des retombées de 
la  défaite  française  en  1870,  il  décide  de  gagner  l'Amérique,  et  change son  nom en  Marx.  Il 
rencontre sur un ferry-boat newyorkais, la jeune et charmante Miene “Minnie” Schoenberg, qu'il 
épouse, et qui lui donnera cinq fils: en 1887 Leonard “Chico”, en 1888 Adolph “Harpo”, en 1890 
Julius “Groucho” en 1893 Milton “Gummo”, et en 1901 Herbert “Zeppo”. Minnie encourage ses 
fils à poursuivre des carrières musicales, et bientôt Chico joue du piano, Harpo de la harpe, Groucho 
chante dans des cabarets du quartier. Les garçons grandissent et créent leur propre style, unissant la 
comédie et la musique. Ils obtiennent un grand succès et arrivent à Broadway où ils présentent The 
Cocoanuts (Noix de coco), Animal Crackers (L'explorateur en folie), et d’autres spectacles.
A partir de 1930, les Frères Marx travaillent surtout au cinéma, et connaissent le succès: La soupe 
aux canards, Plumes de cheval, Un jour aux courses, et Une nuit à l'Opéra. Ils se retirent du cinéma 
en 1950, mais Groucho entame une nouvelle carrière de présentateur de télévision, notamment à 
l’émission style “quiz show” You Bet Your Life qui se produit de 1950 à 1961, et qui reste un 
classique de la télévision américaine.

● Harold Clayton Lloyd, 1893-1971, acteur américain, crée un type d'hurluberlu à canotier et 
lunettes d'écaille (sans verres) qui, avant 1930, fut aussi populaire que Charlot. Il a tourné 
notamment Marin malgré lui (1921), Monte là-dessus (1923),  Vive le sport ! (1925), À la 
hauteur (1930).

● Buster Keaton, 1895-1966, né à Piqua (Kansas), surnommé l'« homme qui ne rit jamais », 
crée un personnage impassible: les Lois de l'hospitalité (1923), la Croisière du « Navigator  
» (1924), le Mécano de la « General » (1926), Steamboat Bill Junior (1927), le Cameraman  
(1928).

● Harry Langdon, 1884-1944, (Iowa), il joue dans Plein les bottes, l'Athlète incomplet et Sa 
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dernière culotte, de Frank Capra, avec un personnage naïf au triste visage, spécialisé dans la 
pantomime.

● Laurel  et  Hardy,  travaillèrent  ensemble à partir  de 1927:  Laurel,  dit  Stan,  long visage 
pleurnichard, silhouette maigrichonne et embarrassée, apparaissait comme le souffre-douleur 
d'Ollie, le gros et rond Hardy, jovial, dominateur et, par bêtise, fauteur de catastrophes. Ce 
couple légendaire – Laurel était l'inventeur des gags alors que Hardy était le « cerveau » du 
tandem – illustra la dialectique comique du gros et du maigre, du naïf et du malin, du fort et 
du faible.  Clowns indissociables,  ils  surent faire rire le monde entier: The Battle  of  the 
Century (1927),  les  Deux Légionnaires (1931), Livreurs,  sachez livrer (1932), Laurel  et  
Hardy au Far West (1937), Têtes de pioche (1937), les As d'Oxford (1940). 

Le star-system

Fondant la stratégie de lancement d'un film sur le nom d'une vedette, le star-system fut imaginé par 
un producteur américain d'origine allemande, Carl Laemmle. C'est ainsi que furent conçus les films 
de Mary Pickford, la « petite fiancée du monde » archétype de la jeune fille américaine dans les 
années 1910-1920, de Rudolph Valentino, le « latin lover », de Greta Garbo, la « Divine » la femme 
fatale, ainsi  que ceux de Clara Bow, de Gloria Swanson, la « femme du monde » etc.  Les plus 
grandes stars furent américaines. Pourtant la première star comique, Max Linder, était un Français ; 
l'Italie eut les « dive », entourées d'un véritable culte ; le Danemark, Asta Nielsen, dite la « Duse du 
Nord » ; l'Allemagne, Brigitte Helm... L'arrivée du parlant modifia quelque peu la notion de star. Le 
cocon d'imaginaire où  on  les  enfermait  n'était  plus  de  saison.  Il  fallait  désormais  se  plier  aux 
exigences du réalisme,  de la  psychologie, d'un romanesque de bon aloi.  Le potentiel  mythique 
demeura pourtant intact chez Marlene Dietrich, Joan Crawford, Bette Davis, Katharine Hepburn, 
Judy Garland, Errol Flynn, Gary Cooper, Humphrey Bogart, Marlon Brando et connut même son 
apogée avec le couple emblématique d'Autant en emporte le vent (1939) : Clark Gable et Vivien 
Leigh. L'après-guerre vit naître une nouvelle génération de stars, axée sur un certain érotisme, les 
pin-up  girls,  « jeune  filles  qu'on  accroche »:  Ava  Gardner,  Gene  Tierney,  Cyd Charisse,  Rita 
Hayworth,  Betty  Grable,  Kim  Novak  et,  surtout,  Marilyn  Monroe  (a  épousé  l'écrivain  Arthur 
Miller),  auréolée  d'un  destin  tragique,  comme  le  fut  aussi  James  Dean,  incarnation  du  héros 
moderne romantique. 
Si Hollywood reste la terre privilégiée des stars, l'Europe compte cependant quelques célébrités, de 
Jean Gabin à Gérard Philipe, de Martine Carol à Brigitte Bardot, de Simone Signoret à Isabelle 
Adjani, d'Alain Delon à Gérard Depardieu. L'Italie, qui avait cru pouvoir se passer des stars au 
temps du néoréalisme, y est revenue en force avec Gina Lollobrigida, Marcello Mastroianni, Sophia 
Loren... Il n'empêche que les stars semblent avoir perdu aujourd'hui de leur aura d'antan. Selon le 
sociologue Edgar Morin, elles « participent désormais à la vie quotidienne des mortels. Ce ne sont 
plus des étoiles inaccessibles, mais des médiatrices entre le ciel de l'écran et la terre ».

Le cin ma europ en et universelé é

En Allemagne:

1. Robert  Wiene,  1881-1938,  auteur  du chef-d'œuvre  de  l'expressionnisme,  le  Cabinet  du 
docteur Caligari (1919). A aussi signé Raskolnikov (1923) et les Mains d'Orlac (1925). 

 
● Friedrich  Murnau,  1888-1931,  le  plus  caractéristique  du  courant  expressionniste  des 
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années vingt. Par sa conception de l'espace et du décor, il atteint à une vision du monde 
universelle: Nosferatu le Vampire (1922, où il reprend le personnage de Dracula, du roman 
de Bram Stoker), le Dernier des hommes (1924), Tartuffe (1925) et Faust (1926). En 1927, il 
répondit à l'appel de William Fox et réalisa à Hollywood un nouveau chef-d'œuvre, l'Aurore. 
Avec  Tabou (1931),  il  transporta  sa  thématique  en  Océanie  pour  un  conte  sensuel  et 
métaphysique qui doit plus aux mythes allemands qu'à l'ethnographie. Murnau est mort, dans 
un accident de voiture, sans avoir abordé le cinéma parlant. 

En URSS:

● Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, 1898-1948, s'engagea dans l'armée Rouge très tôt, mais 
et, aussitôt démobilisé,  s'enthousiasma pour le théâtre ouvrier soviétique, le Proletkult.  Il 
affirme le besoin d'un « montage intellectuel », où s'entrechoquent des images violentes. Il 
développe l'esthétique de l'écran dans des ouvrages: The Film Sense, Film Form. Imprégné 
du  bolchvisme et  du  marxisme,  il  réalise: le  Journal  de  Gloumov,  la  Grève (1924),  et 
triomphe avec le Cuirassé Potemkine (1925, poème épique exaltant l'idéal révolutionnaire). 
Il  tourne  Octobre  (1927),  la  Ligne  générale  (1929,  traitait  de  la  collectivisation  des 
campagnes) avant de gagner les États-Unis en 1930, invité par les Artistes Associés. Mais 
Hollywood rejette ses scénarios (Que viva Mexico !,  sur l'histoire du Mex. reste inachevée). 
De retour en Union soviétique, il réalise: Alexandre Nevski (1938) et sa dernière réalisation 
(qui dure 3 ans: 1942-1945), chef-d'oeuvre: Ivan le Terrible. Ses films sont empreints de la 
réalité soviétique mais aussi détachés du temps.

En Italie:

Invention du nouveau genre cinématographique: le péplum (film sur l'Antiquité), et développenment 
du cinéma, encouragé par le fascisme: studios Cinecitta, dirigés par les fils de Mussolini. Il connaît 
un essor après la guerre, avec le courant de critique sociale du néo-réalisme (emploi d'un langage 
cinématographique nouveau insistant sur les problèmes cruciaux de la vie nationale italienne). Il est 
illustré par:

● Roberto  Rossellini,  1906-1977,  né  à  Rome,  réalise  notamment:  Rome,  ville  ouverte 
(tragédie d'une ville occupée par les nazis, et subissant leurs sévices), puis Paisà (1946). On 
distingue  deux  autres  périodes  dans  son  œuvre:  celle  de  la  recherche  du  spirituel  avec 
Stromboli (1949), Onze Fioretti de François d'Assise (1950) et Europe 51 (1951) ; celle du 
didactisme, exprimant tout « le sel et la noblesse de l'aventure humaine » et dont le vecteur 
principal fut la télévision :  la Prise du pouvoir par Louis XIV (1967), Socrate (1971), le  
Messie (1976). L'un des cinéastes les plus prestigieux.

 
● Vittorio De Sica, 1901-1974, réalisateur de  Sciuscia (1946, « shoe-sine » en anglais: nom 

des  enfants  qui  ciraient  les  chaussures  des  soldats  américains  en  Italie), le  Voleur  de 
bicyclette (1948),  Miracle à Milan (1951), Umberto D (1952), la Ciociara (1960), souvent 
en collaboration avec le scénariste Cesare Zavattini. D'une fin de carrière moins prestigieuse, 
on retient son rôle d'ambassadeur fou d'amour dans  Madame de... (1953) et  le Jardin des 
Finzi Contini (1970), un de ses derniers et meilleurs films. 

Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux cinéastes fuyant les 
Nazis gagnent Hollywood. On compte parmi eux:

● Fritz  Lang,  1890-1976,  né  à  Vienne,  épouse  en  1920  Thea  von  Arbou,  qui  écrivit  le 
scénario  de  tous  ses  films  jusqu'en  1932  (le  Testament  du  docteur  Mabuse).  Il  crée  le 
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Docteur Mabuse (1922, criminel manipulant ses victimes à distance par l'hypnose), figure 
criminelle héros de plusieurs films, puis les Niebelungen, 1924, Metropolis, 1927. Il eéalise 
également l'un des chefs-d'oeuvre du cinéma parlant:  M le Maudit  (1931  )  ,  considération 
aiguë  sur  des  thèmes  qui  l'obsédaient  :  le  désir  de  meurtre,  la  culpabilité,  le  mal,  la 
mécanique sociale. Mais, avec l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il s'enfuit aux Etats-Unis, car 
juif, tandis que Théa travaille pour le cinéma nazi. Il aborde tous les genres: Fury (1936, un 
homme, arrêté par erreur, échappe de peu à un lynchage, mais préfère passer pour mort afin 
de confondre ceux qui prétendaient se faire justice en le tuant),  l'Invraisemblable Vérité  
(1959,  un  journaliste,  pour  dénoncer  les  limites  de  la  justice,  dépose,  en  présence  d'un 
témoin, des indices tendant à faire croire qu'il est le meurtrier que la police recherche. À la 
fin, suprême retournement,on apprend qu'il était effectivement coupable). Il aborde la lutte 
des individus aveuglés par leurs passions contre les événements, le destin,  mais aussi la 
mise en scène comme pouvoir. Il réalise également: les Trois Lumières (1921), J'ai le droit  
de vivre (1936), Chasse à l'homme (1941), la Femme au portrait (1944), l'Ange des maudits  
(1952), Règlement de comptes (1953), les Contrebandiers de Moonfleet (1954), le Tigre du 
Bengale, 1959 ; le Tombeau hindou, 1960; joue son propre rôle en 1964, dans un film de 
Jean-Luc Godard, le Mépris, puis cesse de tourner. 

 
● Josef von Sternberg, 1894-1969, né à Vienne, cinéaste américain d'origine autrichienne. 

C'est à Hollywood qu'il  produisit  l'essentiel  de son œuvre:  Salvation Hunters (1925), les  
Nuits de Chicago (1927), les Damnés de l'Océan (1928), la Rafle (1929), Morocco (1931),  
Shanghai  Express  (1932),  l'Impératrice  rouge  (1934),  la  Femme  et  le  Pantin  (1935), 
Shanghai  Gesture  (1941). En 1930,  il  réalisa  l'Ange  bleu en  Allemagne avec  Marlene 
Dietrich,  dont  il  fit  l'une  des  grandes  stars  de  l'époque.  Il  fut  le  peintre  des  passions 
violentes, des atmosphères lourdes et des lieux équivoques, sans que son réalisme baroque 
soit jamais vulgaire. 

 
● Frank Capra, 1897-1991, né à Palerme (Sicile), d'abord dans les studios de la Columbia, 

puis  producteur  indépendan,  il  signa  des  films  chaleureux  et  populistes  d'inspiration 
rooseveltienne avec  des  « héros  au cœur  pur  » en  butte  à  la  corruption  et  au cynisme: 
l'Extravagant  Monsieur  Deeds  (1936),  Monsieur  Smith  au  Sénat  (1939),  les  Horizons 
perdus;  une comédie,  Arsenic et vieilles dentelles, et participa à l'effort de guerre avec la 
série documentaire Pourquoi nous combattons?. 

● Charles Laughton, 1899-1962, acteur américain d'origine britannique. Débuta au théâtre 
puis au cinéma: vedette internationale avec la Vie privée d'Henry VIII (1933), il interpréta 
une soixantaine de films, sachant remarquablement jouer de sa laideur, de sa corpulence et 
de sa malice. En 1955, il réalisa lui-même un film étrange et poétique, la Nuit du chasseur 
(1955), allégorie aux confins du fantastique sur le bien et le mal.  

● Billy Wilder, 1906-2002, né à Vienne, a débuté à Hollywood avec des drames et des films 
noirs qui fustigeaient les travers de la civilisation américaine (Assurance sur la mort, 1944 ;  
le Poison, 1945 ; Sunset Boulevard, 1950 ; le Gouffre aux chimères, 1951), puis a opté pour 
la comédie satirique: la Garçonnière, 1960 ; Embrasse-moi, idiot, 1965 ; Fedora, 1978. 

● Jean Renoir, 1894-1979, né à Paris, fils du peintre (Auguste), surnommé « Le Patron » par 
les cinéastes de la Nouvelle Vague, finança ses premiers films en vendant les tableaux de 
son père. Il baigna dans l'impressionnisme et la sensualité,  l'amour de la liberté et de la 
tolérance du milieu paternel. Il fait jouer sa femme, Catherine Hessling, dans son premier 
film important, Nana (de Zola), échec, tout comme  la Petite Marchande d'allumettes. Puis, 
avec le cinéma parlant, jusqu'à la guerre, il fait preuve d'un réalisme à la française, mêlant 
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genres  et  classes  sociales,  avec  Boudu sauvé des  eaux (1932),  Madame Bovary (1934), 
produit par l'éditeur Gaston Gallimard ;  Toni (1935), le Crime de monsieur Lange (1936), 
reflet de l'engagement aux côtés du Front populaire ;  la Grande Illusion (1937),  la Bête 
humaine (1938), avec Jean Gabin, la Règle du jeu (1939). Exilé en 1940 aux États-Unis, où 
il devint célèbre (il adopta, à la fin de sa vie, la nationalité américaine), Renoir tourna six 
films non négligeables, dont le méconnu Journal d'une femme de chambre (1946),  Fleuve 
(1951, situé dans l'Inde coloniale), le Carrosse d'or, 1953, French-Cancan, 1955, Elena et  
les hommes, 1956. Renoir fut aussi un des premiers à coproduire un film avec la télévision: 
le Testament du docteur Cordelier, 1959, d'après Docteur Jekyll et Mister Hyde de Robert 
Louis Stevenson. Il se tourna finalement vers la littérature, écrivant une biographie de son 
père, des romans et un précieux livre de souvenirs,  Ma vie et mes films (1974). A aussi 
réalisé: la Chienne et On purge bébé.

Le cin ma parlanté

Il  naît  en  1927,  avec  le  premier  film  parlant:  le Chanteur  de  Jazz,  réalisé  par  Warner  Bros. 
Beaucoup de cinéastes se perdent, ne sachant s'adapter au parlant, mais d'autres triomphent

● Fred Astaire,  1899-1987, crée la comédie musicale.  Cet  acteur,  danseur et  chorégraphe 
américain, avec Ginger Rogers, sa partenaire, a installé la chorégraphie à l'écran, avec ses 
rythmes et ses claquettes, dans les années 40. Il est à l'origine de  Top Hat (1935), Swing 
Time (1936), Entrons dans la danse (1949), Tous en scène (1953), etc. 

● Alfred Hitchcock, 1899-1980, né à Londres, est le « maître du suspense ». Fils de marchand 
de comestibles, éduqué dans un collège catholique, il fit des études d'ingénieur. A 21 ans, il 
entra dans le monde du cinéma en tant que dessinateur d'intertitres, puis en 1926, il signa  un 
premier long métrage:  The Pleasure Garden, et continua avec: L'homme qui en savait trop 
(1934),  les  Trente-Neuf  Marches  (1935),  Une femme disparaît  (1938).  Son  talent  attira 
l'attention du grand producteur David Selznick, qui le fit venir à Hollywood. Avec Rebecca 
(1940) commença sa prestigieuse carrière américaine. Il se lança des défis techniques et 
narratifs,  s'imposant  par  exemple  de  tourner  tout  un  film  dans  un  canot  de  sauvetage 
(Lifeboat, 1943) ou dans une seule pièce et en « un seul plan » (la Corde, 1948), et ses 
histoires  étaient  méticuleusement  ficelées  sur  papier  avant  le  tournage.  Son  oeuvre  est 
cohérente, mystérieuse, et a des résonnances psychanalytiques: l'Ombre d'un doute, Fenêtre 
sur cour, la Maison du Dr Edwards (1945), Psychose (1960), Pas de printemps pour Marnie 
(1964),   Le crime était  presque parfait  (1954),  les  Oiseaux (attaque d'une école par des 
oiseaux), Sueurs froides (Vertigo, 1958). Complexe et secret, il  se dissimulait derrière sa 
légende et son humour dont témoignent ses déclarations à la presse, son apparition furtive 
dans chacun de ses films, ainsi que les petits sketches par lesquels il présentait et concluait 
ses courts métrages à la télévision. Le cinéaste avait ses interprêtes favoris: Cary Grant et 
James Stewart, Ingrid Bergman, Grace Kelly et Tippi Heddren.

En Italie:

Le comte Luchino Visconti di Modrone Visconti, 1906-1976, né à Milan, pratiqua d'abord l'élevage 
de chevaux,  puis  fit,  en 1936,  un séjour  à  Paris  qui  lui  fit  découvrire l'effervescence du Front 
populaire et le début de la guerre d'Espagne ainsi que le cinéaste Jean Renoir, dont il devint l'un des 
assistants.  De  retour  dans  l'Italie  fasciste,  il  réalisa  son  premier  film,  Ossessione (les  Amants 
diaboliques, 1942 sur la passion amoureuse dévastatrice ), seconde adaptation, du roman de James 
Cain,  Le facteur sonne toujours deux fois.  En 1948,  La terre tremble, sur les conditions de vie 
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archaïques  des  pêcheurs  siciliens,  inspiré  d'un  roman  vériste  de  Giovanni  Verga.  Engagé 
politiquement, Visconti fut même surnommé le « comte rouge » pour avoir été un temps compagnon 
de route du parti communiste italien. Il réalisa également: Bellissima (1951), Senso (1954, histoire 
d'une comtesse italienne qui, en 1866, se laisse dévorer par sa passion pour un lieutenant autrichien 
de  l'armée d'occupation),  Rocco et  ses  frères (1960), le  Guépard (1963), les  Damnés,  Mort  à  
Venise, Ludwig (portrait de Louis II de Bavière, le roi fou), l'Innocent (1976, adapté du livre de 
l'écrivain Gabriele D'Annunzio) et monta plus de quarante pièces et plus de vingt opéras.

● Federico Fellini,  1920-1993,  né à Rimini,  a élaboré un spectacle total,  dit  « fellinien », 
peignant  la  société  et  ses  caractéristiques,  mais  aussi  pour  des  femmes  aux  formes 
rondissimes, ou des images incongrues et surréalistes. Jeune, il était un élève médiocre, fan 
de peplums et de BD (Mandrake, Flash Gordon). Caricaturiste dans un journal, il s'associe 
très vite avec Roberto Rossellini et devint son coscénariste pour Rome ville ouverte (1945),  
Paisá (1946), Onze Fioretti de François d'Assise (1950), et joua même le rôle central de 
Miracle (1948), aux côtés d'Anna Magnani. Ses premières réalisations:  les Feux du music-
hall,  1951  ;  Courrier  du  cœur,  1952  ;  les  Vitelloni,  1953.  Influencé  par  le  cirque,  la 
caricature et le néoréalisme, il tourne: la Strada (1954),  Nuits de Cabiria (1957), la Dolce 
Vita (1960  ,   dénonçant les monstruosités de la société),  Huit et demi (1963, histoire d'un 
metteur en scène en panne d'inspiration), Satyricon (1969), Roma (1972), Casanova (1976) 
et la Cité des femmes (1980). Nous sommes ici dans le voisinage des Mille et Une Nuits: un 
calife narquois fait défiler sous nos yeux la parade des clowns tristes, des écuyères de rêve et 
des matrones aux formes plantureuses, sur des airs tantôt tonitruants, tantôt mélancoliques. Il 
y a encore Amarcord (1973, dont le titre en patois romagnol signifie « Je me souviens »), 
Intervista (1987), les Clowns (1970), Prova d'orchestra (1979), Et vogue le navire (1983, 
avec un rhinocéros malade dans le bateau), la Voce della luna (1990).

Aux Etats-Unis:

● Orson Welles, 1915-1985, né à Kenosha (Wisconsin), enfant prodige, prix en charge très 
jeune, formé au théâtre, à la musique, à la littérature. A la mort de sa mère, il voyage avec 
son père (Europe, Afrique du Nord, Chine), ce qui lui inspirera ses films futurs. Il découvre 
Shakespeare, qui marquera profondément son oeuvre. Lorsqu'il adapte à la radio la Guerre 
des  mondes,  d'H.G.  Wells  l'imitation  est  tellement  parfaite  que  les  auditeurs  croient  à 
l'invasion des martiens, le fameux 30 octobre 1938: il fait la une des quotidiens, est appelé à 
Hollywood, où il réalise à 25 ans Citizen Kane (1941, portrait d'un magnat de la presse, par 
lui-même ), la Splendeur des Amberson (1942), It's All True (inachevé) , Macbeth, 1947; la  
Dame de Shanghai (1948); Othello (Palme d'or, 1952); Monsieur Arkadin (1955); la Soif du 
mal (1958); le Procès (1962, d'après le roman de Kafka, fut tourné dans la gare d'Orsay à 
Paris);   Falstaff,  1966,  Une  histoire  immortelle  (1968);  Vérités  et  mensonges  (1975), 
Filming Othello (1978). Hélàs, le public n'apprécie pas ces films, et Welles en devient un 
cinéaste  nomade.  Il  a  également  joué  dans  plusieurs  films,  entre  autres: le  Troisième 
Homme.

● Stanley Kubrick, 1928-1999, né à New York, s'est expatrié en Grande-Bretagne où il est 
devenu son propre producteur et  a  tourné  Docteur Folamour; Full  Metal  Jacket; 2001, 
l'Odyssée de l'espace; Orange mécanique; Barry Lindon;  Shining; Eyes Wide Shut.  Ses 
films renvoient souvent l'image de la violence de nos sociétés passées, présentes ou futures. 

Au Japon:

● Akira Kurosawa, 1910-1998, né à Tokyo, il fit découvrir le cinéma japonais à l'Occident 
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avec son film Rashomon. Education traditionnelle, disciplines artistiques, il réalise ses films 
de manière précaire, car période de guerre. Il réalisera: Barberousse (1965), l'Idiot (1951), 
d'après Dostoïevski,  les Sept Samourais, ramené de deux cents à cent quarante minutes. Il a 
écrit son autobiographie (Comme une autobiographie, 1981) et a aussi adapté, Shakespeare, 
Gorki ou Ed McBain, auteur américain de romans policiers (Entre le ciel et l'enfer, 1963). La 
renommée de ses films a provoqué d'insolites échos : les transpositions hollywoodiennes de 
Rashomon  et  des  Sept  Samourais,  devenus  respectivement  l'Outrage  (1964)  et  les  Sept 
Mercenaires (1960), ou celle, italienne, de Yojimbo (1961) dont s'inspira Sergio Leone en 
réalisant Pour une poignée de dollars (1964). Si les années soixante-dix ont mal commencé 
pour  Kurosawa,  il  a  repris  des  activités  régulières  avec  l'aide  financière  de  l'étranger  : 
l'URSS pour Dersou Ouzala (1975), les États-Unis pour Kagemusha (1980) et Rêves (1990), 
la France pour Ran. Rhapsodie en août (1991) et Madadayo (1993) lui ont à nouveau donné 
l'occasion de s'exprimer dans une production intégralement japonaise. 

En France:

● René Clair, 1898-1981, né à Paris, cinéaste français. Se voulait poète et écrivain, mais se 
retrouva presque malgré lui acteur, puis cinéaste d'avant-garde (Entr'acte, 1924). Il organisa 
des films-ballets (Un chapeau de paille d'Italie, 1927), puis célébra un monde populiste et 
sensible (Sous les toits de Paris,  1930) qui fit sa notoriété et l'entraîna dans une carrière 
internationale (Fantôme à vendre, 1935, en Grande-Bretagne). Même si la délicatesse céda 
parfois à une certaine froideur, il connut encore de beaux succès (les Grandes Manœuvres, 
Million, A nous la liberté), avant d'entrer à l'Académie française en 1960. 

● Robert  Bresson,  1901-1999,  est  remarquable  par  l'austérité  et  le  dépouillement  de  ses 
œuvres.  Ses  personnages  sont  interprétés  par  des  non-professionnels  auxquels  Bresson 
imposait une « diction blanche » excluant l'expression de toute émotion, si forte soit-elle. 
Citons, parmi ses films : les Anges du péché (1943), les Dames du bois de Boulogne (1945), 
Journal  d'un  curé  de  campagne  (1951),  Un  condamné  à  mort  s'est  échappé  (1956),  
Pickpocket (1959), Procès de Jeanne d'Arc (1963), Au hasard Balthazar (1966), Mouchette  
(1967), l'Argent (1983). 

● Marcel Carné, 1906-1996, né à Paris, dans le quartier des Batignolles. Fils d'ébéniste, il fut 
d'abord critique de cinéma, puis devint assistant, entre autres, de Jacques Feyder. Il réalisa: 
Nogent, eldorado du dimanche (1929),  Jenny (1936), joué par un jeune écrivain alors peu 
connu, Jacques Prévert, qui sut donner du relief aux seconds rôles et aux dialogues. Leur 
collaboration dura dix ans et donna plusieurs films importants :  Drôle de drame  (1937), 
Quai des brumes (1938), Le jour se lève (1939), les Visiteurs du soir (1942), les Enfants du 
paradis (1943-1945), puis, sans Prévert: Hôtel du Nord (1938), Thérèse Raquin, 1953 ; les 
Tricheurs, 1958. L'évolution du cinéma lui a volé son succès, mais il est pourtant resté un 
grand directeur d'acteurs, un maître des ambiances et de la stylisation. 

L'invention du 8 mm par Kodak en 1932 rend accessible une technique 
jusqu’alors  trop  onéreuse  pour  les  non  professionnels  et  permet  le 
développement  du  cinéma  amateu.  Le  marché  explose  très  vite 
jusqu’aux années 1970, et mène à la Nouvelle Vague.

La Nouvelle Vague des ann es 60' é

(expression  tirée  de  l'Express),  rénove  le  cinéma,  sous  l'impulsion  des  rédacteurs  de  la  revue 
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Cahiers du cinéma, Claude Chabrol, Jacques Doniol-Valcroze, Jean-Luc Godard, François Truffaut, 
Jacques Rivette et Éric Rohmer. Les « jeunes loups » se révoltent contre l'initiation professionnelle 
et les grandes écoles pour la rue, les courts métrages. La télévision accélère ce mouvement, avec des 
films à petit budget, puis des longs métrages aux allures de reportages: sans studios, ces cinéastes 
filment dehors, en décor naturel.

● Claude Chabrol, né en 1930 à Paris. Inspiré par le roman policier ou le fait divers, mariage 
satire sociale /  interrogation profonde et  angoissée sur la culpabilité  et  la mort:  le Beau 
Serge (1959), film à petit budget tourné en province, acte inaugural, les Cousins (1959), la  
Femme  infidèle  (1969),  le  Boucher  (1970),  Violette  Nozières  (1978),  les  Fantômes  du  
chapelier (1982), Une affaire de femmes (1988), Madame Bovary (1991), Betty (1992, avec 
Marie Trintignant), l'Enfer (1994), la Cérémonie (1995), Au cœur du mensonge (1999).

● Jean-Luc Godard, né en 1930 à Paris, et issu d'une famille de la bourgeoisie protestante 
suisse, a fait ses études à Paris. Sa carrière débute en 1959 avec  À bout de souffle (avec 
Jean-Paul Belmondo et Jean Seberg. Un voyou vole une voiture, tue un policier, monte à Paris, trouve 
refuge auprès d'une jeune Américaine de rencontre. Ils s'aiment. Elle le dénonce. Il est abattu en pleine rue par 
un inspecteur en civil) et se divise en 3 périodes:

– 1960-1967:  les  « années  Karina » (du  nom  de  sa  première  épouse,  l'actrice  Anna  Karina), 
histoires d'amour avec mise en perspective du rapport homme-femme:Une femme mariée, 1964; 
Masculin féminin, 1966, Pierrot le fou     (1965)

–  1968-1974: les « années politiques », films radicaux empreints de son engagement aux côtés 
des  militants  maoïstes  avec  Jean-Pierre  Gorin:  la  Chinoise,  1967 ;  Vent  d'est,  1969, Ici  et  
ailleurs (1974)

– 1975-1979: les « années vidéo »: deux séries pour la télévision : Six fois deux (1976) et France 
tour détour deux enfants (1979). Puis,  films à gros budgets:  Sauve qui peut (la vie) (1979), 
Détective,  1984 ;  Nouvelle Vague,  1990. Le cinéaste se confronte au sublime de la peinture 
(Passion, 1982), à la théologie (Je vous salue Marie, 1985), à l'histoire (Allemagne année 90 
neuf zéro, 1991 ; For ever Mozart, 1996) et à lui-même (JLG-JLG, 1995), tout en émaillant son 
travail d'incursions remarquées dans la vidéo (Puissance de la parole, 1988). Et aussi: Mépris.

● François Truffaut, 1932-1984, né à Paris. Passionné de cinéma, très jeune, il a une jeunesse 
de voyou: centre pour délinquants, prison, pour désertion après une courte carrière militaire. 
Il collabore avec Elle et la Gazette du cinéma, puis il critique le culte des auteurs dans les 
Cahiers. Il prône un cinéma sincère et ingénu, « à la première personne » avec les Quatre 
Cents  Coups (1959,  les  premiers  pas  dans  la  vie  d'un  « enfant  terrible  » qui  était  son  alter  ego,  et 
qu'interprétait  un jeune acteur (Jean-Pierre  Léaud)  qui  lui  ressemblait  comme un frère). Ses films sont 
empreints  d'autobiographie:   Baisers  volés,  Domicile  conjugal,  l'Amour  en  fuite.  Il 
abandonne le côté intimiste pour Jules et Jim (1962)  la Peau douce  (1964),   la Chambre 
verte (1978). Il affectionne l'enfance, facétieuse ou meurtrie, mais toujours menacée:  les 
Mistons,  l'Enfant  sauvage (description  quasi  clinique  d'un  cas  d'autisme  guéri  à  force  d'amour,  où 
Truffaut interprétait lui-même le rôle du thérapeute),   l'Argent de poche (1976),  l'Histoire d'Adèle 
H., Fahrenheit 451,  Deux anglaises et le continent, le Dernier Métro,  la Nuit américaine, 
L’Homme qui aimait les femmes, la Femme d'à côté, Vivement dimanche! . Décédé d'une 
tumeur cérébrale à 52 ans, il a également écrit sur Hitchcock, et d'autres livres. Il était très 
proche d'André Bazin.

● Jacques Rivette, né en 1928 à Rouen. Brillant critique et rédacteur en chef (de 1963 à 1965) 
des Cahiers du cinéma, il est le réalisateur de la Nouvelle Vague demeuré le plus marginal 
jusqu'au  succès  de  la Belle  Noiseuse (Grand Prix  du  festival  de  Cannes  1991).  Oeuvre 
marquée  par  le  goût  des  sociétés  occultes,  du  complot,  du  secret,  et  goût  pour 
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l'improvisation:  Paris  nous  appartient,  la  Religieuse,  Céline  et  Julie  vont  en bateau,  la  
Bande des quatre,  Jeanne la Pucelle; Haut, bas, fragile;  Secret défense.

● Éric Rohmer, né en 1920 à Tulle (Corrèze), ancien professeur de lettre. Thème de ses films: 
l'amour, la quête de l'impossible: Ma nuit chez Maud (1969), Pauline à la plage (1983), le 
Rayon vert (1986), Conte de printemps (1990), Conte d'hiver (1992), Conte d'été (1996),  
Conte d'automne, l'Amour l'après-midi.

● Alain Resnais, né en 1922 à Vannes a été le grand rénovateur du cinéma français, donnant à 
la Nouvelle Vague son essor et, d'emblée, son chef-d'œuvre, avec  Hiroshima mon amour 
(1959, scénario de Marguerite Duras). Il prépare minutieusement ses tournages, exigeant et 
sensible. Son apprentissage est long; il s'initie à la photographie et aux montages puis s'est 
lancé  dans  le  documentaire  sur  l'art: Van  Gogh  (1948),  Guernica  (1950),  Les  statues  
meurent aussi (coréalisé avec Chris Marker, 1953). En 1955, il a tourné Nuit et brouillard, 
bouleversante  méditation  sur  l'univers  concentrationnaire,  et,  en  1958,  la  ballade 
humoristique  du  Chant  du  Styrène,  avec  un  commentaire  en  alexandrins  de  Raymond 
Queneau.  Alain  Resnais  a  fait  appel  à  des  écrivains  de  talent,  tels  Alain  Robbe-Grillet 
(l'Année  dernière à  Marienbad,  1961),  Jean  Cayrol  (Muriel,  1963),  Jorge  Semprun (La 
guerre est finie, 1966 ; Stavisky, 1974), Jacques Sternberg (Je t'aime, je t'aime, 1968), David 
Mercer (Providence, 1974) ou encore à un homme de science, le professeur Henri Laborit 
(Mon oncle d'Amérique, 1980). Dans sa dernière période, Resnais a semblé privilégier la 
fiction pure, les prestiges du théâtre et de l'opéra: La vie est un roman (1983), l'Amour à  
mort (1984), Mélo (1986), Smoking et No Smoking (1993), On connaît la chanson (1997), 
récompensé par sept Césars. 

Les cin astes de notre tempsé

● Luis Buñuel, 1900-1983, né à Calanda (Aragon), cinéaste mexicain d'origine espagnole. Il 
reçut une éducation catholique qui le marqua profondément et le conduisit à un athéisme 
radical. Après des études scientifiques à Madrid, départ à Paris en 1925, où il se lia aux 
surréalistes. En compagnie de son ami, le peintre Salvador Dalí, Buñuel réalisa en 1928 Un 
chien andalou. Dans cette voie provocatrice de l' »amour fou »: l'Âge d'or  (1930), censuré. 
De  retour  en  Espagne,  Buñuel  n'eut  pas  plus  de  chance  avec  Terre  sans  pain  (1932), 
reportage d'une âpre authenticité sur la région déshéritée de Las Hurdes, alors en proie à la 
malnutrition  et  à la  dégénérescence :  le  gouvernement républicain ne supporta  pas  cette 
peinture sans concession, et interdit le film. Après la guerre, Buñuel s'établit au Mexique: 
comédies  anodines  (le  Grand  Noceur,  On  a  volé  un  tram),   mélodrames  (Susana,  
l'Enjôleuse)  et  adaptations  romanesques  (Robinson  Crusoé,  les  Hauts)  ainsi  que   Los   
Olvidados en 1950, plaidoyer pour les mal-aimés des bidonvilles, El en 1952. Puis il  donne 
libre cours à son imaginaire avec les rêveries éveillées d'Archibald de la Cruz (1955), de 
Nazarin (1958) et de l'Ange exterminateur (1962). Dans ces films, la vision anarchiste était 
estompée  au  profit  de  la  vision  poétique.  Cette  période  s'acheva sur  un  film tourné  en 
Espagne, Viridiana (1961), qui fit scandale, son aspect édifiant masquant une satire virulente 
de la religion. De 1963 à 1977, films « charade »: la Voie lactée (1969), le Charme discret  
de la bourgeoisie (1972), le Fantôme de la liberté (1974), Cet obscur objet du désir (1977),  
Tristana (1970). Luis Buñuel a clos sa carrière en égrenant ses souvenirs d'« homme libre » 
dans une autobiographie,  Mon dernier  soupir. Personnage sans compromis,  Luis Buñuel 
resta fidèle au surréalisme et combattit  dans ses films les valeurs prônées par l'Église, la 
bourgeoisie et l'armée. 
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● Dino Risi,  né en 1916 à  Milan,  cinéaste italien.  Son nom est  associé à l'âge d'or de la 
comédie italienne, et il est vrai que ses films ont souvent fait rire. Pourtant, son univers, 
peuplé de personnages affligés de bizarreries physiques,  psychologiques et  sexuelles,  est 
avant tout  grinçant,  satirique,  impertinent,  quand il  n'est pas désespéré: Une vie difficile  
(1961), la Marche sur Rome (1962), le Fanfaron (1962), les Monstres (1963), Parfum de 
femme (1974), Âmes perdues (1976). 

● Jean-Pierre  Melville,  1917-1973,  né  à  Paris,  s'affirme  comme  un  artisan  marginal  et 
passionné dès son premier film, le Silence de la mer (1949), d'après le roman de Vercors. Ce 
solitaire créa ses propres studios pour y filmer en toute liberté ce qu'il aimait : l'action, les 
villes la nuit, les voyous en cavale et les policiers désabusés, acclimatant sous le ciel de 
France la mythologie thématique et visuelle du film policier américain, qui avait nourri sa 
vocation de cinéaste (l  e Doulos, 1963   ; le Deuxième Souffle, 1966). Ses dernières œuvres (le 
Samourai, 1967 ; l'Armée des ombres, 1969 ; Un flic, 1972), guettées par un formalisme 
frisant l'abstraction, entamèrent à peine le crédit dont il jouissait auprès du public comme de 
la critique. 

● Ingmar Bergman, né en 1918 à Uppsala, cinéaste suédois. « Le cinéma, dit-il, c'est pour 
moi du théâtre avant tout. » Grand metteur en scène, il est aussi un grand cinéaste. Premières 
réalisations:  lourd naturalisme:  l'Éternel Mirage (1947), Ville portuaire (1948),  puis Jeux 
d'été, 1950 ; Monika, 1952, sensuelles et morose, et ses deux grandes réussites: le Septième 
Sceau (1956), mystère médiéval dont le héros est un chevalier qui défie la Mort aux échecs, 
et les Fraises sauvages (1957), amère méditation d'un vieil homme sur le temps perdu. La 
trilogie dite des « films de chambre » (À travers le miroir, 1961 ; les Communiants, 1962 ;  
le Silence, 1963) révèle un Bergman tourmenté par son éducation puritaine (son père était 
pasteur),  avec  son  cortège  de  frustrations  remâchées  non  sans  masochisme.  La  suite 
thématise la souffrance: Cris et chuchotements   (1973)  , sans doute son chef-d'œuvre, où l'on 
assiste à la lente agonie d'une femme atteinte d'un cancer. Il y a cependant quelques rares 
plages d'humour:  Sourires d'une nuit  d'été (1955), l'Œil  du diable (1960) et  le délicieux 
intermède de la Flûte enchantée (1975), mise en scène enjouée et exemplaire de l'opéra de 
Mozart.  Après  la  répétition (1989),  qui  fait  suite  à  la  fresque  familiale  de  Fanny  et 
Alexandre (1982), est une réflexion sur les rapports du théâtre et de la vie, celui-là s'avérant 
le meilleur recours possible contre les désillusions de celle-ci. On retient: le jeu de miroirs 
de  la Nuit des forains (1953), le huis clos étouffant de  Persona (1966), les déchirements 
d'un couple dans Scènes de la vie conjugale (1973), le face-à-face cruel d'une mère et de sa 
fille dans Sonate d'automne (1978), En présence d'un clown (1997), Saraband  (2003). Cet 
univers  est  marqué  d'un  amer  scepticisme.  Certains  exégètes  y voient  une  « aspiration 
désespérée au néant », avec pour protagonistes les « marionnettes lugubres d'une farce qui se 
confond avec le spectacle même de la vie ». 

● Achod  Malakian  Henri  Verneuil,  1920-2002,  cinéaste  français  d'origine  arménienne. 
Auteur de grands  succès : la  Vache et  le  Prisonnier  (1959), Un singe en hiver (1962),  
Mélodie en sous-sol (1963), Week-end à Zuydcoote (1964), le Clan des Siciliens (1969), le  
Casse (1971), Peur sur la ville (1975), où il a fait preuve d'un sens du rythme et de l'action 
qui lui a valu d'être comparé aux meilleurs artisans du cinéma hollywoodien. Dans Mayrig 
et 588, rue de Paradis (1991), il a évoqué avec émotion sa vie et sa carrière. 

 
● Satyajit Ray, 1921-1992, né à Calcutta, cinéaste indien. C'est une des plus grandes figures 

du  cinéma de  l'Inde  contemporaine.  Son  exigence  de  créateur  (il  écrivait  le  scénario  et 
composait  la  musique  de  ses  films),  ainsi  que  le  dépouillement  de  ses  compositions 
plastiques s'appliquent  aussi  bien à la chronique d'une enfance – ainsi  dans sa trilogie : 
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Pather Panchali, 1955 ; Aparajito, 1956; le Monde d'Apu, 1959 – qu'à une vision critique 
mais fascinée d'une certaine aristocratie indienne en déliquescence:  le Salon de musique  
(1958), les Joueurs d'échecs (1977), les Branches de l'arbre (1991). 

● Stanley  Donen,  né  en  1924  à  Columbia  (Caroline  du  Sud),  cinéaste  américain.  Il  est 
l'auteur, avec Gene Kelly, de la plus célèbre des comédies musicales d'Hollywood: Chantons 
sous la pluie (1952), qui allie la verve satirique et la perfection formelle. Ce spécialiste des 
films chantés et dansés (Beau fixe sur New York, 1955 ; Drôle de frimousse, 1957) signa 
aussi des comédies de mœurs (Indiscret, 1958 ; l'Escalier, 1969) ou policières (Charade,  
1963 ; Arabesque, 1966). Plus récemment, il a écrit Saturn 3, 1980 et Blame it on Rio, 1983. 

● Marcel Bluwal, né en 1925 à Paris, réalisateur de télévision. Fictions: Si c'était vous, 1957-
1958, adaptations d'œuvres littéraires classiques (Dom Juan, de Molière, 1965 ;  le Jeu de 
l'amour et du hasard, de Marivaux, 1966) et ses feuilletons (Vidocq, avec Claude Brasseur, 
1966-1973).  En  1995,  Marcel  Bluwal  a  été  élu  président  de  la  Société  des  auteurs  et 
compositeurs dramatiques. Il a également réalisé: Lulu; Emil Guilels (1959); Carambolages 
(1962); Reine Gianoli (1967); Le Misanthrope (1980); Exercices de style (1981); Le Plus  
beau pays du monde  (1998).

● Robert Altman, né en 1925 à Kansas City (Missouri), a imposé une nouvelle manière de 
traiter une histoire et des personnages, et bouleversé les genres hollywoodiens. Il a eu un 
grand  succès  avec  MASH (1970),  John McCabe  (1971),  le  Privé  (1973),  Trois  femmes  
(1977),  Un  mariage  (1978),  Quintet  (1979),  Popeye  (1981),  Nashville  (1974). Il  s'est 
consacré,  dans  les  années  quatre-vingt,  à  l'adaptation  cinématographique  de  pièces  de 
théâtre: Fool  for  Love  (1985),  et,  au  début  des  années  quatre-vingt-dix,  a  retrouvé son 
inspiration sociale avec The Player (1991)     et Short Cuts (1993). 

● Ettore Scola, né en 1931 à Trevico, cinéaste italien. D'abord scénariste, surtout de comédies 
(le Fanfaron, 1962 ; les Monstres, 1963), il a signé depuis 1964 quelques films majeurs du 
cinéma italien contemporain: Nous nous sommes tant aimés (1974), chronique subtile sur les 
désillusions  des  milieux  intellectuels  de  l'après-guerre; Une journée particulière  (1977),  
rencontre de deux exclus, une femme au foyer et un homosexuel, alors que la fête fasciste 
bat  son  plein  dans  Rome; la  Nuit  de  Varennes  (1981), évocation  d'un  épisode  de  la 
Révolution française. On lui doit aussi la Terrasse (1979), le Bal (1983), la Famille (1987),  
Splendor (1989), Quelle heure est-il (1990), Affreux, sales et méchants.

● Jacques Demy, 1931-1990, né à Pontchâteau (Loire-Atlantique), sut, avec la complicité du 
compositeur Michel Legrand, acclimater la comédie musicale, américaine par excellence, au 
paysage  culturel  français:  Lola  (1961),  les  Parapluies  de  Cherbourg     (1964  ), les 
Demoiselles de Rochefort (1967), Une chambre en ville (1982). Il est aussi le réalisateur de 
Peau-d'Âne (1970).  Son  épouse,  Agnès  Varda,  lui  consacra  une  biographie 
cinématographique, Jacquot de Nantes (1991).

● Louis Malle, 1932-1995, cinéaste français. Il tourna à ses débuts les Amants (1958) et Zazie  
dans le métro (1960), puis, après Mai 68, il signa deux œuvres provocatrices, le Souffle au 
cœur (1971), où l'inceste mère-fils est dédramatisé, et Lacombe Lucien (1974), qui juge, sans 
le condamner, un jeune collaborateur pendant l'occupation nazie. Après une dizaine d'années 
passées aux États-Unis (Pretty Baby, 1978 ; Alamo Bay, 1985), il renoua avec le succès avec 
Au  revoir  les  enfants  (1987),  Milou  en  mai  (1990),  Fatale  (1993),  tourné  en  Grande-
Bretagne, et Vania, 42e Rue (1994), réalisé dans un théâtre new-yorkais.
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● Maurice  Pialat,  né  en  1925  à  Cunlhat  (Puy-de-Dôme),  cinéaste  français.  Peintre  de 
formation,  il  a  réalisé:  Loulou,  Passe  ton  bac d'abord,  Police,  À  nos  amours,  Nous  ne 
vieillirons pas ensemble,  Sous le soleil de Satan,  le Garçu, la Gueule ouverte, Van Gogh. 

● Pierre  Schoendoerffer,  né  en  1928  à  Chamalières  (Puy-de-Dôme),  cinéaste  français. 
Cameraman au Service cinématographique des armées, il a vécu le siège et la chute de Diên 
Biên Phu, expérience qui lui a permis de donner, avec la 317e section (1965) et Diên Biên 
Phu  (1992),  des  œuvres  justes  et  sobres  sur  les  combattants  français  de  la  guerre 
d'Indochine. Vaincus et amers, ceux-ci se réfugient dans une solitude hautaine (le Crabe-
tambour, 1977) ou une illégalité suicidaire (l'Honneur d'un capitaine, 1982). Le cinéaste suit 
avec émotion, respect et admiration (la Section Anderson, 1967) ces soldats perdus. 

● Bertrand Blier, né en 1939 dans les Hauts-de-Seine, connut un surprenant succès avec les 
Valseuses (1974), film pourtant conçu, dit-il, « comme un attentat délibéré contre le public 
».  Buffet froid (1979), Notre histoire (1984), Tenue de soirée (1986), Trop belle pour toi  
(1989), Merci la vie (1991), Un deux trois soleil (1993), Mon homme (1996), variations sur 
l'hypocrisie et la bêtise, sont autant de nouvelles provocations accueillies favorablement par 
un public conscient, sans doute, que, au-delà de la dérision, le cinéaste exprime une réelle 
tendresse pour tous les marginaux.

● Francis Ford Coppola, né en 1939 à Detroit (Michigan), cinéaste américain. Atteint à l'âge 
de dix ans de la poliomyélite et perdant ainsi l'usage de son bras gauche, il a développé son 
imagination. Il a réalisé plusieurs films à succès: les Gens de la pluie, 1968 ; Rusty James, 
1983; le Parrain I, II,  III, Apocalypse Now, 1979, la comédie musicale Coup de cœur, 1982, 
la biographie édifiante Tucker, 1989, le suspense policier Conversation secrète, 1974, Palme 
d'or à Cannes; Dracula, 1992; l'Idéaliste, 1998.  

● Martin Scorsese, né en 1942 à Flushing (New York), cinéaste américain. De sa jeunesse 
d'Italo-Américain, il  a tiré la substance de Mean Streets (1973),  Taxi Driver (1976),  les 
Affranchis  (1990) et  Casino (1995),  plongées hallucinantes  dans l'univers de la violence 
urbaine. Ses héros (qu'incarne souvent Robert De Niro) prennent parfois d'étranges chemins 
(la musique :  New York,  New York, 1977 ; la boxe :  Raging Bull, 1980 ; le billard : la  
Couleur  de  l'argent,  1986)  pour  conquérir  leur  dignité  dans  un  monde  où  ne  subsiste, 
confusément,  qu'un  seul  repère  :  Dieu  (la  Dernière  Tentation  du  Christ,  1988).  Il  a 
récemment tourné: Gangs of New York.

 
● Werner Herzog, né en 1942 à Sachrang (Bavière), cinéaste allemand. Il a un goût prononcé 

pour les utopies les plus folles et les héros hors série qu'interpréta, excessif et halluciné, 
Klaus Kinski, son acteur fétiche. Dans ses meilleurs films, lyriques, violents et baroques, 
passe le souffle du romantisme allemand :  Aguirre, la colère de Dieu (1973), l'Énigme de 
Kaspar Hauser (1974), Nosferatu, fantôme de la nuit (1978), Woyzeck (1979), Fitzcarraldo 
(1982), Cobra verde (1987). Outre la réalisation cinématographique, Herzog se distingue 
dans la mise en scène d'opéras (le Vaisseau fantôme, 1993). 

● George Lucas, né en 1945 à Modesto (Californie). Après deux films personnels (THX 1138, 
1970 ;  American Graffiti, 1973), il  a lancé en 1977 la saga de la  Guerre des étoiles, où 
foisonnent les effets spéciaux les plus sophistiqués. Il a réalisé le premier épisode de ce 
fabuleux succès populaire et financier, se cantonnant aux rôles de producteur et de scénariste 
pour les suivants :  L'empire contre-attaque  (1980) et  le Retour du Jedi (1983). Puis il a 
repris  les commandes pour  Star Wars.  La menace fantôme (1999), L'Attaque  des clones 
(2000), La Revanche des Sith (2004)   machinerie démesurée et nouveau succès planétaire. 
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● Steven Spielberg, né en 1947 à Cincinnati (Ohio), a aimé très jeune le cinéma, l'a pratiqué à 
l'université, est entré à la télévision, où  Duel (1971) le fit connaître. Les  Dents de la mer 
(1975), furent un triomphe commercial, de même que Rencontres du troisième type (1977), 
E.T. (1982),  les  Aventuriers de l'arche perdue (1981) et  ses suites, Indiana Jones  et  le  
temple maudit (1984),  Indiana Jones et la dernière croisade (1989). Abordant des thèmes 
plus sombres, le racisme (la Couleur pourpre, 1986), la guerre (l'Empire du soleil, 1987; Il  
faut  sauver  le  soldat  Ryan,  1998),  la  mort  (Always,  1990)  ou  l'holocauste  (la  Liste  de 
Schindler, 1993, sept Oscars, dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur), il a livré 
d'autres aspects de son talent,  qui,  toutefois,  reste celui d'un orfèvre des effets spéciaux, 
comme l'a encore prouvé  Jurassic Park (1993). En 1994, il fonde le studio de production 
DreamWorks grâce auquel il entend rivaliser avec les « majors » et, en 1998, entamer le 
monopole  de l'« empire » Disney avec le Prince d'Égypte.  A aussi  réalisé:  Hook ou la 
revanche du Capitaine Crochet (1991), Le Monde perdu (1997), A.I. Intelligence artificielle  
(2001), Minority report (2002), Arrête-moi si tu peux (2002), La Guerre des mondes (2004),  
Le Terminal (2004), The Rivals (2005), Munich (2005).

● Pedro Almodóvar, né en 1948 à la Calzada de Calatrava, cinéaste espagnol. Provocateur à 
l'humour noir, il signe des films vénéneux sur des sujets naguère tabous: la drogue (Dans les 
ténèbres,  1983),  l'homosexualité  (la  Loi  du  désir,  1986),  le  sexe  (Attache-moi,  1990). 
Surréaliste  (Matador,  1986)  ou  hyperréaliste  (Kika,  1993),  son  style  –  comme  ses 
personnages – s'épanouit dans l'hystérie (Femmes au bord de la crise de nerfs, 1989) et le 
mélodrame (Talons aiguilles, 1991). Ses dernières œuvres (En chair et en os, 1997 ; Tout  
sur ma mère, 1999) sont celles d'un cinéaste moins démonstratif, parvenu à maturité.  Tout  
sur ma mère a obtenu le prix de la mise en scène au festival de Cannes en 1999 et l'Oscar du 
meilleur film étranger en 2000.

Quelques mots du cin maé

Le cinématographe, inventé en 1895 par les frères Lumière ou « boîte à images » est une machine 
capable d’enregistrer des images, de les tirer sur film et de les projeter. Les différentes compétences 
du cinématographe n’ont pas aidé à voir plus clair parmi les différents usages qu’il recouvre : tour à 
tour machine, événement ou auteur.

Le critique  italien  Riciotto  Canudo (1877-1923),  précurseur  de la  réflexion  sur  le  cinéma, a  le 
premier employé l'expression de  « Septième Art » en 1911. Les œuvres présentent des formes de 
plus en plus éloignées des premiers reportages enregistrés et projetés avec le cinématographe.

Le climax, qui signifie en grec « point culminant », correspond au moment fort de l’histoire, du 
drame qui se joue à l'écran.

Une échelle des plans est un rapport de proportion entre le sujet et le cadre. On peut filmer un 
personnage en très gros plan et n’en montrer qu’un détail ; on peut au contraire le présenter dans un 
plan d’ensemble pour donner une vue plus large de la scène.

La bible d'un film est réalisée par l’auteur qui s’y réfère dès l’écriture de l’histoire pour éviter les 
incohérences.  Elle  constitue  un  compagnon  de  jeu  majeur  pour  les  acteurs,  qui  y  puisent  de 
précieuses indications de jeu et contient le portrait physique et psychologique de chaque personnage 
du film
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L’ellipse au cinéma permet de supprimer un ou plusieurs moments de l’histoire qui perturbent le 
rythme du film, qui constituent des lenteurs inutiles à la compréhension de l’histoire.

Un travelling panoté est   un mouvement complexe de la caméra, qui se déplace à la fois  dans 
l’espace (travelling) et sur son axe (panoramique).

La bande originale d’un film s'appelle la bande maîtresse (en anglais le master), bande constituée 
des différents morceaux de pellicule sélectionnés et assemblés. Le film est alors terminé. La bande 
maîtresse sert de référence pour la réalisation des copies.
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