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Résumé 

 

Le cinéma ne fut d’abord qu’une industrie. Puis, quand vint la fin du temps du muet, la perte 

de tout un pan du cinéma, révolu, commença à inciter des restaurations et la notion de 

préservation d’un patrimoine. La cinéphilie, née dans les années 30 à l’aide des 

cinémathèques, allait trouver dans l’après-guerre un âge d’or. Le film, contextualisé, mis en 

rapport, confronté avec d’autres prenait une nouvelle valeur. L’institutionnalisation du cinéma 

et sa reconnaissance comme art finit par le faire entrer dans le vrai domaine culturel. 

L’appareil critique se formant autour des films a, pareillement, participé à créer cet 

environnement cinéphilique.  

La cinéphilie, constituée d’interrelations entre les films, se trouve autour du plaisir de la 

connaissance. Elle prend pour objet un panthéon cinématographique, valorisé par les 

institutions, mais elle est surtout un rapport intime avec l’œuvre.  

L’éditeur de DVD Criterion nous montre que l’univers du DVD se calque parfois sur la 

cinéphilie pour être une fidèle retranscription de l’histoire du cinéma.  

Le DVD semble avoir été conçu pour le cinéphile ; construisant une vie autour du film via les 

bonus qu’il propose et les prestations techniques dont il peut justifier, il répond à beaucoup de 

critères de l’idéal cinéphilique. Il fait du réalisateur, à l’image de la cinéphilie, la personne la 

plus importante du film, le mettant dans sa position d’auteur.  

Le Director’s Cut, montage du film approuvé par le réalisateur, a tendance à perdre avec le 

DVD sa connotation cinéphilique pour une autre, plus commerciale.  

Le DVD donne enfin à voir la cinéphilie fétichiste, transformant le film en objet. Outil du 

détail obsessionnel et du phénomène de re-vision, il renverse le rapport de force 

cinématographique, donnant au spectateur un pouvoir sur le film. Le cinéma, regard des 

hommes sur les femmes, a toujours entretenu une relation à connotation fétichiste, sexuelle ou 

religieuse, avec ses spectateurs. En ce sens, le DVD est la consécration du désir cinéphile.  

 

George Lucas avait bien compris les mécanismes fétichistes occasionnés par le cinéma quand 

il a en tête de réaliser Star Wars. C’est peut être ce qui fait de lui l’inventeur de l’excroissance 

cinéphilique, à savoir le phénomène « culte ».  
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Abstract 
 
First, cinema was just an industry. Then came the end of silent pictures and the loss of an 

entire part of cinema, which began to make restorations a necessity. The film-goers began to 

exist with the creation of film-libraries in the early 30’s, and lived their golden age after the 

Second World War. The film, taking part in both social and economical context, confronted 

with others, was of a different range.  The institutionalization of cinema and his recognition as 

an art started to make him part of the real cultural field, not just as a leisure. The critic literacy 

that surrounded films had also participate to create this fan-attitude.  

This intellectual relationship between films lies in the pleasure of knowledge. She takes for 

domain a cinema pantheon, developed by institutions, but it’s above all an intimate 

relationship with the piece of art.  

The Criterion Collection, publisher of DVD, shows us that the DVD universe tries to mimic 

this relationship, to be a faithful transcription of the history of cinema.  

DVD seem to have been made for the film-goer; building a life around the pictures, with the 

special features it contains, and the technical specifications it can offer, it answers to a lot of 

film-goers criterions. DVD install the film director in the position of the referent person, as an 

auteur.  

The Director’s Cut, a cut of the film approved by the director, tends to lose his symbolical 

value with DVD, to a benefit of one more commercial.  

 DVD made visible the fetishist tendency of cinema, changing the film into an object. Tool of 

the obsessional detail and of the multi-vision phenomenon, it reverses the cinematographic 

relationship, giving to the viewer a power on the film. Cinema, look of men towards women, 

had always maintained a fetishist relationship, sexual or religious, with his viewers. In this 

way, DVD is the recognition of film-goers desire.  

 

George Lucas had understood fetishist mechanisms made by cinema when he directed the Star 

Wars Saga. That makes him, perhaps, the inventor of films’ cult.  



 9 

Introduction  

 

La cinéphilie est une affection, dit-on. Une passion obsessionnelle s’exerçant sur le 

film et le cinéma. Le statut de la cinéphilie pose beaucoup de questions, car repose sur cet 

objet constamment tiraillé entre création et rentabilité économique.  

Le DVD fait partie de ce marché, où les étoiles et les récompenses se distribuent à l’aune des 

profits dégagés. Pourtant, le DVD est aussi bien d’autres choses. Comme transformer la 

vision du film, changeant l’expérience cinématographique en objet, l’immatériel prenant 

corps. Le DVD, sur de nombreux plans, révolutionne l’approche du cinéma et donc modifie 

les comportements cinéphiliques. DVD et cinéphilie ont beaucoup à voir, ils feront l’objet 

d’un rapprochement privilégié au sein de ce travail, notamment à travers l’étude des parutions 

Criterion, éditeur de DVD américain et cinéphile avant tout.  

La cinéphilie, rapport éminemment personnel au cinéma, se retrouve ainsi dans le DVD, 

reconstruisant comme on va le voir une cinéphilie en utilisant ses propres artifices.  

A travers la naissance de la cinéphilie, on verra comment s’est constitué une véritable culture 

de cinéma. Le DVD s’annonce comme le support pensé pour le cinéphile. Concrétisant le film 

et la culture du cinéma, il instaure un rapport de connaissance à l’œuvre qui rappelle ce qu’on 

appellera l’idéal cinéphile.  

Le cinéma a toujours compris, dans une approche psychanalytique, un penchant obsessionnel 

nommé fétichisme. Ce sera le troisième terme fort de l’étude, autour duquel nous ferons 

graviter la notion de collection. 
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I. Les repères de la cinéphilie 

 

A. Les débuts du médium cinéma 

 

Le cinéma est vision. Un faisceau lumineux venant rencontrer une toile blanche, 

composé d’une succession d’images donnant l’illusion du mouvement. D’abord en noir et 

blanc, puis virée en couleur (à dominante jaune, rouge, bleutée), ces images deviendront 

colorisées avec le célèbre procédé Technicolor mis au point par le docteur Kalmus, d’abord 

dans des films d’animation (Flowers and trees, épisode des Silly Symphonies de Disney) puis 

dans des films de prises de vues réelles (le court-métrage La Cucaracha, en 1934, puis le 

long-métrage, Becky Sharp, l’année suivante).  

 

À cette succession d’images vient s’ajouter, dès les débuts du médium, un bande sonore 

musicale pour soutenir l’action ; cependant, le synchronisme image / son ne viendra que 

quelques décennies plus tard, après la première projection publique et payante des frères 

Lumières le 28 décembre 1895. Dans cet événement mondial réside déjà une révolution : le 

public (car c’est pour ça que la « machine » des Lumière a été créée) se trouve face à une 

nouvelle forme de divertissement, d’occupation. Seul mais ensemble (faisant partie d’une 

audience), le spectateur partage une expérience de contemplation. Un récit hésitant entre le 

fictionnel et le réel (de « vrais » ouvriers, mais affublés de leurs costumes du dimanche dans 

La sortie des usines Lumière) laissant le temps se dérouler au rythme saccadé des premiers 

« films ».  

 

1. Le spectateur au centre du dispositif cinématographique 

 

Le cinéma est vision car il est la rencontre d’un regard spectatoriel et d’un film. Le cinéma 

existe dans cette relation particulière qu’entretient le spectateur avec l’écran à deux 

dimensions qui, sous le coup d’une projection lumineuse, devient illusoirement 

tridimensionnel.  

La cinéphilie est au cœur de ces préoccupations. En effet, ce que l’on nomme cinéphilie réside 

dans la mémoire, la transmission et la connaissance de l’histoire du cinéma dont les actes pré-

cités sont fondateurs.  
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La vision est donc un sens ultra-sollicité dans l’expérience-cinéma. Cependant, la révolution 

qui nous intéresse plus encore se situe au niveau du son ; en effet, que se passe-t-il vraiment 

quand on entend les premiers mots de l’histoire du cinéma dans The Jazz Singer de 1927 ? La 

rupture est claire, brutale et sans appel : les films ne seront plus jamais « comme avant ». 

Nouvelle révolution technologique, ce Chanteur de Jazz, premier film « sonore, parlant et 

chantant », cache aussi des désillusions : Chaplin crie à la fin du cinéma,  des figures 

emblématiques du cinéma muet perdent leur emploi car ne peuvent se conformer aux 

nouvelles règles du genre, etc. Alors que les films commencent à nous parler, une forme de 

cinéma est vouée à disparaître. Le muet se retrouve diminué par l’arrivée du parlant, 

dévalorisé, inférieur. Le cinéma va se rapprocher en effet de la réalité de la vie : les 

personnages parlent, comme nous, « à notre image ». La couleur procède du même 

mécanisme : comme dans la vie, les images projetées deviennent colorées. Encore que, 

aujourd’hui, on voit plus de films produits en noir et blanc que de films muets, par souci 

d’atmosphère ou d’esthétisme.  

 

2. La perte du muet, naissance de la notion de patrimoine cinématographique 

 

Le muet, obsolète, va être oublié, détruit, le public n’en voulant plus. Avec ce changement va 

naître, dans les années 30, la prise de conscience d’une perte. Ainsi, si l’on gagne en 

« réalisme », on perd une forme première de cinéma, ce par quoi le cinéma a commencé. 

Cette réflexion marque les prémisses de ce qu’on appelle l’histoire du cinéma. À cela vient 

s’ajouter une réalité terre à terre mais déterminante. En effet, on considère que la moitié de la 

production américaine, des origines jusqu’au début des 1950, est perdue à jamais. Cela causé 

par le type de support utilisé pour fixer le film : la pellicule nitrate. Le nitrate est utilisé pour 

sa transparence, sa flexibilité et sa résistance. Cependant, des effets secondaires dévastateurs 

pour l’histoire du cinéma viennent ternir ses indéniables qualités. Cette composante, malgré 

de très bonnes conditions de conservation, s’auto-détruit au bout de 50 ans. Elle peut 

notamment prendre feu très facilement, même à l’état neuf, ce qui lui valut le qualificatif 

malheureux de « film-flamme ». Avec tous ces risques (pour les spectateurs dans un premier 

temps, mais également pour la conservation à long terme), les exploitants puis les producteurs 

décidèrent d’éliminer la grande majorité des bobines de films une fois l’exploitation en salles 

terminée. Une bande sortie du système d’exploitation n’avait, de plus, guère de valeur, 

facilitant ce type de décision. Le poids économique énorme de la production de films se doit 

de trouver un équilibre dans les bénéfices que ce dernier génère. Il est vrai que le cinéma, créé 
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pour le contentement du grand public, est handicapé par sa dépendance économique au 

système.  

 

Le film, pendant 50 ans, n’avait pas bénéficié de moyens pour sa conservation. Ce n’est que 

grâce à une poignée de passionnés du cinéma que les premières bobines seront restaurées. 

L’acte de restaurer impose toute une idéologie : la considération du film comme œuvre, son 

respect, la conscience qu’elle est précieuse et rare. Témoin d’une époque, d’une évolution, 

faisant partie d’un panthéon d’œuvres et dont le corpus se constitue comme histoire. L’œuvre 

devient histoire. On peut clairement y voir une analogie avec le musée, restaurant les trésors 

du passé ayant subi les outrages du temps1.  

 

 

B. Le rôle des cinémathèques et l’institutionnalisation du cinéma 

 

1. L’essor des cinémathèques et la conservation du film 

 

Les premières cinémathèques, nées dans les années 30, avaient cette idée en tête de 

considérer l’écran comme musée du cinéma. Elles ont joué un rôle fondateur dans la 

naissance du goût cinéphilique. Ainsi, dans les années 50, ce qu’on appelle cinéphilie se 

constitue autour de la découverte d’un cinéma essentiellement américain, Hawks, Hitchcock, 

Ford n’étant plus des agents de divertissement mais des auteurs, créant et faisant partie d’une 

histoire du cinéma. Pour cela, l’après-guerre sera la période magique de la cinéphilie : on 

redécouvre des chef-d’œuvres du muet, l’expressionnisme allemand, etc. 

Ce qu’ont changé les cinémathèques, c’est tout simplement, et, aussi imposant que cela puisse 

paraître, le statut des films ; Elles ont attribué une valeur aux films en dehors de leur 

exploitation dans les salles commerciales. Si on montre de nouveau les films, ou veut les faire 

découvrir, ce qui induit l’importance de leur existence. Importance historique, importance 

intellectuelle, importance culturelle. Ensuite, cela montre que l’amour du cinéma se conçoit 

par le prolongement de l’expérience cinématographique, le besoin de connaître, voir plus loin 

que le film pour, peut-être, comprendre pourquoi on l’a aimé.  

 

                                                 
1 Pour plus de détails sur ces notions, reportez-vous à l’ouvrage de R. C. Allen et D. Gomery, Faire l’histoire du 
cinéma : les modèles américains. 
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La valeur du travail fourni au sein des cinémathèques est celle de l’accompagnement du film. 

Dans une cinémathèque, un film n’est jamais seul ; il est mis en perspective, comparé 

(regroupé en thématiques par exemple), mais aussi discuté, expliqué, contextualisé (les 

animations des cinémathèques : introductions, débats…). C’est dans cette valeur ajoutée, dans 

cet « ensemble-film » que repose toute la démarche cinéphilique des années 50. La cinéphilie 

se dessine comme interprétation du cinéma, et devient le révélateur de sa réflexivité.  

Ainsi, autour du film se développe un savoir. Un savoir esthétique (émergence des théories de 

l’esthétique cinématographique), savoir conceptuel, le fond et la forme dissociés font du film 

une œuvre. Le cinéma américain des années 30 à la fin des années 50, l’âge d’or 

d’Hollywood, ne serait pas considéré comme le summum du cinéma sans les articles de 

François Truffaut, d’Éric Rohmer ou d’Hervé Bazin. Les passionnés, les mordus, les obsédés 

du cinéma inventent finalement le cinéma-œuvre d’art car ils bâtissent des outils qui 

permettent de le penser comme tel.  

On peut déjà commencer à comprendre pourquoi DVD et cinéphilie ont tant de choses en 

commun. L’un comme l’autre, ils se construisent par l’apport d’une connaissance, d’un 

environnement « balisant » le film et l’ouvrant vers des univers connexes. 

À cette reconnaissance s’adjoint donc les premiers travaux de restaurations massives des 

œuvres cinématographiques. Aux Etats-Unis, plus de 3000 films nationaux sont sauvés à 

partir de 1952 grâce à l’équipe de Kemp Niver, qui met au point un procédé spécifique.  

 

De ces différentes pierres ajoutées à l’édifice de la défense du cinéma, donnant au film sa 

véritable dimension artistique, il en reste une, capitale : l’institutionnalisation de la forme 

« cinéma ».  
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2. L’institutionnalisation française du cinéma  

 

a. La Cinémathèque Française 

Henri Langlois, avec l’aide de George Franju, crée la Cinémathèque Française en 1936. Il 

s’agit d’une association loi 1901, d’initiative privée mais soutenue par l’État, qui est son 

principal financeur (à hauteur de 80 %). Elle est le premier geste institutionnel de 

reconnaissance politique du cinéma en France. Elle a pour mission conservation et diffusion 

de films, qui représentent un ensemble de 40 000 métrages. La passion de Langlois et son 

initiative sont unanimement reconnues dans le monde cinématographique comme un immense 

pas en avant pour la reconnaissance de cette forme artistique.  

La Cinémathèque Française est pour beaucoup dans la constitution du goût cinéphilique. La 

valorisation de ses collections par des rétrospectives, sa programmation et ses éditions sont 

sans égal. Sans la Cinémathèque, la génération des jeunes-turcs des Cahiers du Cinéma 

n’aurait certainement pas vu le jour… 

 

b. Le Centre National de la Cinématographie 

Le CNC est un organisme public créé dans l’immédiat après-guerre, en 1947. Il est censé 

encadrer la production cinématographique nationale et la recenser. Il n’institue cependant 

dans un premier temps que le dépôt volontaire des films par leurs ayant-droits -les 

producteurs le plus souvent-, dans le souci de les protéger juridiquement. Le recensement sera 

donc d’abord partiel car facultatif. Alors que le copyright sur les œuvres filmiques aux Etats-

Unis existe depuis 1912 (pour des raisons économiques), le dépôt légal français date de 1977. 

Dès lors, tous les films sortis sur le territoire seront répertoriés et conservés.  

D’autre part, le Service des Archives du film du CNC a été créé en 1969, après que Langlois 

ait été évincé de la Cinémathèque en février 1968. Ce pôle est un des hauts lieux de la 

restauration (environ 1000 œuvres par an), concernant les films bien sûr, mais aussi le non-

film : affiches, scénarios, matériel publicitaire. Le cercle digne de restauration s’élargit. Le 

film, partie prenante dans ces autres dimensions, devient un véritable univers. Élément 

« solaire », il rayonne sur tous ses satellites qui forment finalement une galaxie-système 

indissociable.  

Nous sommes au cœur de la cinéphilie, mise en perspective permanente, qui touche à tous les 

domaines du film. Ici, la cinéphilie se comprend comme besoin de savoir (et d’avoir) l’annexe 

pour mieux connaître  le principal.  
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Après le CNC, d’autres institutions ont permis l’entrée du cinéma dans une légitimité 

artistique. Dernière en date, confirmant son appartenance au patrimoine mondial, la Bifi 

(Bibliothèque du Film). Elle a été créée en 1992, grâce aux archives non-film de la 

Cinémathèque (photos, affiches, etc.). On s’approche d’une conception du film-objet, car on 

comprend que les films se rassemblent en collection, à avoir, à garder. Le film est transformé, 

de lumière évanescente, en réalité tangible, à l’image de la pellicule : affiches, bandes-

annonces, objets, le cinéma c’est aussi cela.  

 

Le rayonnement du cinéma est diffus : des cinémathèques sont ensuite créées en province, 

notamment à Toulouse, Nancy et Grenoble.  

L’Institut Lumière à Lyon, centre de ressources national sur le cinéma, organise projections, 

rencontres. Il s’est même lancé dans l’édition, avec le soutien de Actes Sud, et dans le secteur 

de l’édition vidéo. Créé en 1982 par Bertrand Chardière, il est aujourd’hui présidé par le 

réalisateur lyonnais Bertrand Tavernier. Il rend ainsi à Lyon sa place historique quant au 

cinéma, où une Université porte même le nom des Lumière. L’entrée du cinéma dans le 

monde universitaire, comme matière d’enseignement, continue de légitimer encore plus la 

place de ce domaine.   

Cette émergence progressive, qui amène à une importance non dissimulée du cinéma comme 

véritable patrimoine, donc forme artistique, est due à une volonté politique : La Cinémathèque 

Française est financée à 80 % par l’État, le CNC est un organe de l’État, la Bifi également. On 

voit que la cinéphilie a plusieurs fondements : historiques, sociaux, politiques, économiques, 

ses dimensions étant le plus souvent liées.  

 

 

C. L’école des Cahiers du Cinéma et la politique des auteurs : pour une 

théorie du cinéma 

 

La génération adepte de la Cinémathèque se retrouve, dans les années 50, impliquée 

dans l’émergence des revues critiques sur le cinéma. Les Cahiers du Cinéma, Positif, le futur 

Télérama, etc. François Truffaut, en quelques textes fondateurs (notamment « Une certaine 

tendance du cinéma français »), institue la politique des auteurs, idéologie cinématographique 

que résume bien Gérald Mast :  
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« L’étude de 80 ans de cinéma a conduit l’auteur à cette conviction : nul grand film n’a vu le 

jour sans le regard et l’intelligence fédératrice d’un esprit individuel, d’un créateur ayant le 

contrôle de toute l’œuvre. De même qu’il n’y a qu’un poète derrière la plume, un seul peintre 

derrière une toile, il n’y a qu’un auteur par film »2. 

 

Il s’agit là de la première théorie du cinéma, marquant au fer rouge la démarche cinéphilique. 

Cette conception s’élève comme une franche contestation du rôle proéminent donné au 

producteur, ou encore au scénariste, dans l’élaboration de l’œuvre filmique. Elle met au 

contraire en avant l’expression personnelle du réalisateur, fer de lance du cinéphile.  

Cette politique des auteurs désigne le réalisateur, ou « metteur en scène » (terme qui met 

clairement le cinéma sur le même terrain que d’autres disciplines artistiques, tels le théâtre ou 

la danse) comme l’instance intellectuelle dominante. Il imprime une touche personnelle et 

unique à l’œuvre. En ce sens, il en est donc l’auteur.  

Élément intéressant, Truffaut et ses comparses (Rohmer, Godard, Chabrol) réhabilitent des 

réalisateurs de cinéma « de genre » américain, alors considéré comme le summum du cinéma 

commercial et de divertissement, tout à fait antinomique avec une forme d’art.  En effet, la 

composante principale du cinéma américain a toujours été ce qu’on appelle « cinéma de 

genre » (pêle-mêle film noir, western, aventures, fantastique, thriller, science-fiction), et la 

« politique des auteurs » traite avant tout de cela.  

Le cinéma, doté d’un auteur, peut véritablement être proclamé art. Hitchcock, Hawks, Ford, 

Fuller, pour ne citer que ceux-là, ont été construits, « inventés » auteurs par la critique 

française des Cahiers. Ils étaient alors des réalisateurs connus, mais avec une connotation 

commerciale très forte. Les réalisateurs et leurs films pouvaient donc faire partie de l’Histoire, 

après la légitimation d’un certain nombre de leurs œuvres. On notera que l’histoire du cinéma 

est la matière qui a connu le plus vif développement universitaire, étant enseignée peu à peu 

dans tous les campus.  

 

Cette théorie ne se base pas sur un film isolé, mais sur une anthologie qui met en perspective 

tous les films d’un même réalisateur. L’auteur se conçoit autour d’un ensemble d’œuvres dans 

lequel transparaît une même identité (entité) créatrice. Plus que cela, l’extrait cité ci-avant, 

note d’intention de la cinéphilie à la française, met sur un pied d’égalité le cinéaste, le poète et 

                                                 
2 Cité dans l’ouvrage de Allen et Gomery.  
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le peintre. Son œil hante la pellicule, les cadres, la lumière même, il deviens le dieu créateur 

d’un objet d’adoration fétichiste : Le cinéma-art est né. 

Alors que l’équipe des Cahiers a inventé le cinéma d’auteur, elle sera la première à faire vivre 

en France un « cinéma d’expression personnelle » (P. Kast), ce qu’on appellera la Nouvelle 

Vague.  

Dans cette rapide évocation historico-économique de la reconnaissance de ce « 7ème art », on a 

bien compris que se dessinait en filigrane l’idéologie cinéphile. On va dès à présent la rendre 

plus claire.  

 

 

D. Qu’est-ce que la cinéphilie ? 

 

1. L’idéal cinéphilique 

 

La cinéphilie, construite par ce qu’on dit, écrit, fait sur les films, se trouve donc dans 

l’entourage de l’œuvre. Il existe d’abord deux caractéristiques essentielles définissant l’idéal 

cinéphilique : un amour passionnel du cinéma d’une part, et la volonté de propager, d’élargir 

cette culture par la rencontre, la discussion et l’action. Laissons de côté le premier point, pour 

y revenir dans la dernière partie de l’étude.  

La cinéphilie, c’est la vie autour du film. C’est le fait de prendre le film comme matière, 

esthétique, sociologique, historique, thématique, pour la confronter aux autres œuvres, sur 

lesquelles on effectue le même travail. La cinéphilie, c’est la capacité à mettre chaque film en 

perspective, pour (re)créer intellectuellement une histoire du cinéma. Les films, déconstruits, 

deviennent dates, noms, durées, thèmes, et sont ainsi des sujets à entrées multiples. Prenons 

un exemple pour illustrer ce phénomène : Chinatown, réalisé par Polanski en 1974, avec Jack 

Nicholson et Faye Dunaway. Ce film peut être resitué par rapport à un certain nombre de 

données : son appartenance au genre « film noir », à la filmographie du réalisateur, à la 

carrière de Jack Nicholson, au cinéma américain des années 1970, etc. Ce travail intellectuel 

induit des associations d’idées grâce auxquelles peuvent lui être associé des films aussi 

différents que Crossing Guard (Penn, 1994), le Grand Sommeil (The Big Sleep, Hawks, 

1946), Rosemary’s Baby (Polanski, 1968), ou French Connection (Friedkin, 1971). On 

reconstruit l’histoire du cinéma à partir de chaque film.  
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Ensuite, qui dit histoire dit mémoire. La cinéphilie se pose ouvertement comme un regard vers 

le passé par rapport au présent et inversement. Il faut au cinéphile regarder en arrière pour 

mieux comprendre les œuvres contemporaines. La cinéphilie a cette capacité à nous faire 

voyager dans le temps, et à faire réévaluer, confronter œuvres passées et présentes.  

 

Le cinéphile, de la même manière, construit et reconstruit à chaque vision d’un nouveau film 

son échelle de valeur. Car, dans la cinéphilie, il est beaucoup question d’évaluation. Le goût 

cinéphilique est exigeant et critique. Son modèle, comme on l’a vu, provient de l’école de 

Cahiers (et des autres !). Le film n’est pas isolé. Il fait obligatoirement « partie de ». Même 

des films qualifiés d’uniques pour certaines de leurs originalités, leurs trouvailles (citons ici 

Incubus, le film de George Stevens, seul film au monde tourné en espéranto), sont partie 

intégrante d’une histoire du cinéma, de la filmographie de son auteur.  

Ce qui semble donc important dans la cinéphilie, c’est l’intertextualité des films et de ce qui 

les composent.  

 

2. Le panthéon cinéphilique 

 

La cinéphilie, si elle peut témoigner d’un côté encyclopédique, s’exerce néanmoins dans le 

cadre d’un « panthéon cinématographique ». Rappelons-nous. La découverte des grands noms 

du cinéma mondial, grâce aux structures qu’on a vu plus avant, ont créé une élite d’œuvres 

(Welles, Kurosawa, Ozu, Bergman, Buñuel, Eisenstein, Lang, Murnau pour ne citer qu’eux). 

Du milieu des années 50 jusqu’à la fin des années 60, il est légion dans la presse spécialisée 

d’avancer que le meilleur cinéma du monde est américain. Les chefs d’œuvres de la 

cinématographie française ont néanmoins aussi leur place : Renoir, Carné, Cocteau, Duvivier, 

Clair, … Cet ensemble de réalisateurs-repères constitue toujours aujourd’hui la colonne 

vertébrale de l’histoire du cinéma, donc de la cinéphilie. Remarquez que les choix de titres 

qu’on a pris plus haut concernant les associations d’idées en sont les purs produits : un auteur, 

Polanski, et des œuvres toutes reconnues, valorisées au sein de l’histoire du cinéma. La 

cinéphilie repose donc aussi sur un choix.   

 

Le panthéon d’œuvres cinéphilique s’est grandement élargi et aujourd’hui, l’ensemble 

d’œuvres valorisées est immense. En effet, le cinéma de genre européen (le giallo italien par 

exemple), aussi bien que les films de sabres japonais et chinois (les chambara et wu xia pian) 

ainsi que les films Bolllywood sont appuyés par une littérature foisonnante, de multiples 



 19 

rétrospectives, et autres cycles thématiques. Le but de la cinéphilie a toujours été de prolonger 

l’expérience cinématographique. La vision du film, nourrie de références, de connaissances 

diverses, devient un « art total », faisant intervenir un ensemble de données.   

 

3. Une cinéphilie personnelle 

 

La pratique cinéphilique doit aussi être pensée à un niveau profondément personnel, intime. 

La volonté qui pousse une personne à aller vers cette passion est assez inexplicable, comme la 

plupart des comportements obsessionnels. Si la cinéphilie n’a pas de réelle utilité, elle repose 

sur le désir profond du savoir et sur le plaisir de la connaissance. C’est dans ce mot que ce 

cache la signification de la cinéphilie. Autant aller au cinéma procède du voir, de 

l’expérience, de la sensation, autant le cinéphile se sert de ces sensations pour accéder à une 

connaissance qui l’aide peut-être à comprendre son bonheur. Cet attrait du savoir n’est 

d’ailleurs pas toujours conscient, dissimulé par la simple jouissance de l’expérience 

cinématographique. Le cinéphile, au-delà de ces questionnements, vit sa passion.  

Le rapport au cinéma est donc intime, relevant proprement d’un jardin secret. Il revêt un 

aspect solitaire quant à la démarche cinéphilique. Le cinéphile vit sa passion comme une 

façon d’être, un art de vivre. La boulimie de films dont il fait preuve (il, car d’ailleurs la 

cinéphilie se conçoit comme essentiellement masculine, on en dira plus après) a des 

répercussions sur sa vie sociale. Le film se traduit par du temps, et la cinéphilie implique un 

certain temps de visionnement. Ainsi, à la manière d’un pilote d’avion, et pour justifier du 

qualificatif « cinéphile », le passionné pourrait avancer le nombre d’heures de visionnement 

qu’il a derrière lui. On peut se demander à partir de combien « d’heures de vol » un cinéphile 

se proclame comme tel. Il n’existe pas de brevet, pas de diplôme pour être cinéphile, et 

justifier de ce qualificatif. En effet, il a une connotation d’« expert », de spécialiste du cinéma. 

Cependant, pas de tests, de contrôles, ni de récompenses. Il reste simple amateur. Car, c’est 

vrai, en réalité la cinéphilie n’a pas de raison d’être. C’est ça aussi qui la rend si précieuse.  

 

À l’évidence, le cinéphile est boulimique, il a une faim infinie de films. L’œil critique 

s’exerce, s’aiguise… il ne se lasse pas, il ne s’habitue jamais. Le cinéma est une passion à vie, 

elle ne peut se concevoir autrement. Le cinéma multiforme, toujours différent, se réinvente à 

chaque nouvelle projection. Malgré les (r)évolutions technologiques, le cinéma ne s’arrêtera 

pas. Même s’il est supplanté aujourd’hui au niveau économique par l’industrie des jeux 

vidéos, son attrait restera sans égal. Voir des films stimulants a un effet « ressort » qui donne 
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envie de continuer et nous entraîne dans un cercle vicieux. Les sensations, les rituels 

cinématographiques, il s’agit d’une addiction ; certains cinéphiles vivent leur passion comme 

« une sorte de maladie infantile » (A. De Baecque) qui ne guérira jamais. Peut être avant tout 

parce qu’ils tiennent à rester « malades »… 

 

 

La cinéphilie, héritage d’une histoire courte mais mouvementée, est bien une affection 

contemporaine. Le film passe par de nouveaux usages, de nouveaux supports. Pour clore cette 

réflexion autour de cette « obsession maladive » (ou l’inverse), penchons-nous sur le cas de 

l’éditeur DVD américain Criterion, qui nous en apprend sur notre propre cinéphilie… 



 21 

E. Criterion, l’éditeur cinéphile par excellence3 

 

La Collection Criterion, une série de films classiques et contemporains, a débuté en 

1987 avec une mission en tête : publier les trésors de ce fameux panthéon cinématographique 

pour les mettre à disposition des collectionneurs. Depuis que la collection a vu le jour, une 

phrase-clé reste leur devise : publier les moments marquants du cinéma sous la forme des 

meilleures éditions au monde. On parlera ici de leur collection DVD, débutée en janvier 1998.  

Bob Stein a lancé sa collection avec comme idée de mélanger le livre et le film. Il s’est mis en 

recherche d’un catalogue à éditer, mais il ne trouve à Hollywood pas de répondant. À New 

York, Janus Film est intéressé ; ce dernier détient des plus larges collections privées de films 

aux États-Unis. Criterion était né. 

Durant l'ère des laserdiscs et depuis 1998 avec celle des DVD, l’éditeur Criterion est le 

premier à avoir aider à standardiser l'excellence à travers l'industrie. Pour chacune de leurs 

sorties, ils cherchent les meilleurs éléments disponibles sur le film en question. Lorsque cela 

est possible, ils travaillent avec les réalisateurs des films eux-mêmes, pratique désormais 

courante aujourd’hui, pour s’assurer que le rendu du disque fait justice à leur travail. La 

valeur sur laquelle ils ne transigent jamais est la restitution du format original, faisant en sorte 

que le visionnement « domestique » du film soit aussi proche que possible de la séance de 

cinéma. Pour renforcer cette volonté quasi-scientifique, on rappellera que criterion se traduit 

bien par critère.   

 

1. L’esprit de collection, l’obsession cinéphilique 

 

Criterion est un éditeur fantastique et pionnier à bien des égards. Il est l’un des seuls dans 

l’édition DVD à numéroter ses sorties, et donner une vraie vision de sa politique d’édition, 

rejoint depuis par d’autres qui prennent Criterion comme modèle évident : l’éditeur Wild Side 

Video, par exemple. 

 

Sa première sortie DVD, au début de l’année 1998, porte donc l’emblématique n° 1. Cette 

édition historique, c’est celle de La Grande Illusion de Jean Renoir. Proposer comme titre de 

lancement un des chef-d’œuvres du cinéma français en dit long sur sa politique. De ce titre 

                                                 
3 Voir Annexe n°1 p.52 : vous y trouverez la liste exhaustive de toute les parutions Criterion jusqu’en juin 2005. 
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jusqu’au dernier en date, le n° 300, ne se démentira pas la vocation cinéphile de Criterion. Ce 

dernier se veut être une collection des plus grands films de l’histoire du cinéma mondial. La 

numérotation est un moyen très efficace pour signifier que le travail fourni par Criterion est 

pensé, ordonné. Chaque film fait partie d’un ensemble cohérent et de qualité. La collection 

forme une unité. La numérotation fidélise également le cinéphile, qui va tâcher de compléter 

sa collection en même temps que sa mémoire cinéphilique, sans manquer un seul numéro ; 

car, même si l’immense majorité des titres sont connus de tous les passionnés de cinéma, 

certains, plus obscurs, prennent la qualité de « films cultes », ou de découverte à faire 

absolument.  

 

La numérotation va de pair avec la collection ; Criterion s’en est rendu compte et sait 

pertinemment à qui il s’adresse (le nom complet de l’éditeur outre-Atlantique est The 

Criterion Collection). La cinéphilie, pour compléter les caractéristiques qu’on lui a déjà 

attribuées, a une propension à la « collectionnite », une obsession de l’acquisition et de 

l’organisation de ce qu’on voit, ce qu’on aime. La bibliothèque DVD que se constitue le 

cinéphile est par essence collection. Chaque collection a une organisation interne ; les 

professionnels du livre diraient un principe de classement. Criterion facilite la tâche du 

collectionneur en lui indiquant la place du film dans leur collection, donc dans la sienne. 

 

Dans sa volonté de rapprocher le film du livre, on peut dire que Criterion symbolise la Pléiade 

du cinéma. Concernant les réalisateurs sacrés par l’âge d’or des cinémathèques, des ciné-clubs 

et de la critique, l’éditeur essaye d’aboutir à des intégrales. Notamment pour deux figures 

incontournables de la cinéphilie, tels Ingmar Bergman et Akira Kurosawa (15 titres édités 

pour chacun à ce jour). Le travail que fait Criterion relève pour beaucoup de la logique des 

Cinémathèques, regroupant parfois les films de façon à leur donner une nouvelle valeur : 

pensons notamment à deux parutions exemplaires, Les Aventures d’Antoine Doisnel (Criterion 

Collection n° 185), regroupant les cinq films auxquels le héros incarné par Jean-Pierre Léaud 

a participé, et le coffret The Killers (Criterion Collection n° 176), mettant en parallèle les 

deux adaptations du roman de Hemingway, réalisées par Robert Siodmak et Don Siegel. 

Chacun des films participent à la revalorisation de l’autre, la dynamique produite étant de 

nature synergique. Criterion a cette stratégie payante de faire de ses sortie DVD des 

événements cinéphiliques : sortir 3 Hitchcock consécutivement, respectant l’ordre 

chronologique des sorties cinéma (Rebecca, 1940, La Maison du Docteur Edwardes, 1945, et 

Les Enchaînés, 1946, respectivement n°135-136-137) en sont la preuve. Lorsque ce cas se 
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produit, la numérotation respecte presque toujours l’ordre chronologique : c’est le cas pour 

Akira Kurosawa (n° 52-53), Jean Cocteau (n° 67-68-69), Douglas Sirk (n° 95-96) ou encore 

Milos Forman (n° 144-145). La numérotation devient à cet instant-là un repère chronologique, 

la collection recréant l’histoire du cinéma dans la bibliothèque du cinéphile.  

 

2. Criterion : pour un cinéma de patrimoine 

 

L’éditeur a une référence pour constituer sa collection : le respect de l’histoire du cinéma. Son 

fonds de commerce sera définitivement le cinéma de patrimoine. Cette notion de cinéma de 

patrimoine est née en même temps que l’émergence du cinéma comme art et de sa 

propagation via les cinémathèques et autres ciné-clubs.  

 

Le cinéma de patrimoine est une notion évolutive : avec le temps qui passe, de nouvelles 

œuvres rentrent dans ce domaine, dont la condition d’entrée est sa légitimation par les 

instance spécialisées (presse, politique). D’autre part, à partir du moment où un film est 

projeté une fois passé son contexte commercial initial, il peut être considéré comme faisant 

partie du patrimoine. Programmer Donnie Darko (Kelly, 2002) au sein d’un cycle sur le 

cinéma fantastique américain inclurait ce film dans une conception patrimoniale du cinéma.  

 

Voici, très rapidement esquissé, les caractéristiques du cinéma de patrimoine, qu’on a déjà 

majoritairement abordé dans les pages précédentes. Cette notion est nécessaire à la 

compréhension de la politique d’édition de Criterion. En effet, si l’on étudie l’étendue de la 

collection de ses débuts jusqu’au mois de juin 2005 (graphique 1, page suivante) on observe 

plusieurs choses : 300 titres ont été édités, regroupant 293 films. Sur ces 293 films, 133 sont 

sortis au cinéma entre 1950 et 1959, soit 45,4 % de la collection. 260 (88,7 %) sont sortis 

avant la naissance de la collection et celle du support DVD. Enfin, cinq seulement (1,7 %) 

sont sortis entre 2000 et 2005.  
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répartition des parutions Criterion en fonction de leur date de 
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Graphique 1 

 
Ces données permettent d’avancer plusieurs lignes directrices de la collection, déterminant sa 

politique d’édition. Tout d’abord, elles permettent de dire que Criterion est bien en phase avec 

une retranscription de l’histoire du cinéma, et une publication de grandes œuvres. A l’aide du 

graphique 1, on remarque le pic de parutions de films sortis entre 1950 et 1969, qui sur vingt 

ans de cinéma, constitue presque la moitié de leur fonds. Cette période est en effet capitale car 

elle correspond exactement à l’avènement de l’âge d’or du cinéma américain d’une part, et à 

la naissance de la Nouvelle Vague française (à partir de 1959), quasiment conséquence du 

cinéma américain. C’est aussi la période phare des cinémathèques et de la cinéphilie, comme 

on l’a vu auparavant, et de la reconnaissance des cinématographies étrangères (Allemagne, 

Japon, Italie, etc.). Criterion donne à la totalité de sa collection une vision cinéphile du 7ème 

art. On en a la preuve visuelle grâce au graphique 1, qui laisse voir la forme pyramidale quasi-

symétrique de la chronologie des sorties cinéma des parutions Criterion. Cette explication est 

aussi confirmée par le fait que 88,7 % des films édités sont sortis en salle avant la naissance 

du support DVD, donc n’avaient pas d’actualité commerciale.  

 

Les cinq parutions entre 2000 et 2005 (S. Soderbergh, D. Gordon Green, W. Anderson, C. 

Breillat et J. Cassavetes) concernent des auteurs suivis par la collection. Il y a une fidélité 

envers le cinéaste vraiment considéré par Criterion comme un auteur. En ce sens, Criterion est 

le porte-parole de la cinéphilie mondiale, c’est la cinéphilie même.  
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Répartition par pays du nombre de parutions DVD Cri terion 

11
1 3 3 4

62

26

1

31
11 7

17
3

113

0
20
40
60
80

100
120

Alle
m

ag
ne

Aut
ric

he

Chin
e

Dan
em

ar
k

Esp
ag

ne

Fra
nc

e
Ita

lie Ira
n

Ja
po

n

Polo
gn

e

Rus
sie

Suè
de

Tch
éc

os
lov

aq
uie

USA / 
GB

Pays

N
om

br
e 

de
 p

ar
ut

io
ns

 

Graphique 2 

 

À l’aide d’un deuxième tableau étudiant la répartition des parutions par pays (graphique 2), on 

peut voir les données suivantes apparaître : les œuvres anglo-saxonnes représentent le plus 

gros pourcentage de sorties, à hauteur de 38,6 % (soit 113 films) ; le film français, 21,1 % (62 

parutions), et le film japonais 10,6 % (31 parutions). Ce trio de tête dessine aussi la cinéphilie 

à la mode Criterion : passons sur les films américains, une des industries les plus prolifiques 

de patrimoine cinématographique, logique pour un éditeur œuvrant sur son territoire. Ce qui 

semble intéressant, c’est d’une part la place de choix laissée au cinéma français (beaucoup de 

titres édités par Criterion n’ont même pas encore connu de parution DVD en France !), qui 

plus est dans des éditions souvent remarquables. Cette seconde place attribue bien au cinéma 

français le fait d’avoir été un des moteurs de la cinéphilie, valorisant les œuvres des cinéastes 

du monde entier. Encore plus, cela contribue à l’image d’un cinéma français de qualité, 

fondateur de l’histoire du cinéma mondial. Tous les cinéastes édités font partie du panthéon 

cinématographique, au même titre que les cinématographies étrangères : on remarque en effet 

que sur les 31 films japonais édités, 12 sont de Kurosawa, seul représentant mondial, avec 

Ozu, de l’image du cinéma japonais. Dans la même lignée, sur les 17 films suédois édités, 13 

sont de Bergman, l’un des maîtres révérés par la cinéphilie des années 50-60, qui perdure 

encore aujourd’hui. Le cinéma allemand est lui aussi composé uniquement des « grands », R. 

W. Fassbinder, Wim Wenders et Volker Schlöndorff.  
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Criterion nous donne une vision de la cinéphilie, respectueuse des œuvres et de 

l’histoire du cinéma. En ce sens, il est le seul représentant d’une vision générale de la 

cinéphilie. D’autres éditeurs, aussi soucieux de la qualité de leurs parutions, se spécialisent 

dans des « niches cinéphiliques » : le cinéma d’horreur avec l’éditeur américain Anchor Bay, 

ou un cinéma plus « culte » et japanisant avec l’éditeur français Wild Side Video, via sa 

collection les Introuvables (dont le logo est ouvertement inspiré par celui de Criterion : ce 

dernier est devenu une référence). 

 

Dernier point important, on devrait, pour avoir une vue globale de la cinéphilie défendue par 

Criterion, observer ce que ne comprend pas sa collection. Ainsi, tous les cinéastes dits du 

« Nouvel Hollywood », né au milieu des années 1970, ne sont que très peu représentés : sur 

Scorsese, Coppola, Lucas, De Palma et Spielberg, auteurs contemporains parmi les plus 

célèbres de notre temps, seuls Sisters (1973, De Palma) et la Dernière tentation du Christ 

(The Last Temptation of Christ, Scorsese, 1988) y figurent. D’autre part, d’autres cinéastes 

américains contemporains, correspondant peut-être plus aux canons d’auteurs selon Criterion, 

sont bien plus soignés, notamment Peter Weir et Wes Anderson. Cette étude montre bien une 

cinéphilie à la Criterion. L’industrie du DVD sait bien qu’elle trouve un marché réactif chez 

les cinéphiles, certains décident donc, à l’image de cet éditeur, de s’adresser uniquement à 

eux. Mission louable, basée sur la préservation de l’histoire du cinéma, c’est à leur tour 

aujourd’hui de décider quels seront les auteurs de demain. Wes Anderson, réalisateur atypique 

doté d’un style indéniable et reconnaissable entre tous, fait partie de ceux-là.  

 

Nous allons maintenant nous projeter de plain-pied dans le monde matériel et virtuel du DVD. 
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II. Le DVD, un nouveau rapport au film 

 

A. Le descendant du Laserdisc 

 

Pour parler du support DVD, il faut remonter quelques années en arrière, jusqu’à 

l’avènement de la cassette vidéo. Le support transformait le film en un objet qu’on pouvait 

tenir dans une main, garder, échanger. L’essor de la vidéo donna naissance à une nouvelle 

industrie : la domestication du film, induisant de nouveaux usages cinéphiliques en dehors de 

la salle de cinéma. La seconde révolution des usages vint avec le premier support pensé pour 

le cinéphile : le Laserdisc. Lancé en 1987, il s’éteindra une dizaine d’années plus tard. Il avait 

pourtant certains arguments pour supplanter la VHS enregistrée, qui furent repris par le 

DVD : en premier lieu une définition supérieure de l’image, un son numérique et la possibilité 

de choisir entre la version française et la version originale. De plus, c’est avec ce support 

qu’est né le concept du bonus. Le cinéphile pouvait pénétrer à l’intérieur de l’univers du film, 

avec making-of, explications de toutes sortes, filmographies, etc. 

D’imposantes barrières se sont vite opposées à une réelle démocratisation du support et 

finalement à son succès. Un prix prohibitif, un encombrement certain (le support avait la taille 

d’un disque vinyle 33 tours et la machine permettant de le lire était très imposante), qui faisait 

aussi qu’un film à durée « standard » (autour de 2 heures) occupait les deux faces du disque, 

impliquant le changement en cours de visionnement. Bref, le Laserdisc, tout en faisant office 

de support cinéphilique pionnier, devait être supplanté par une nouvelle révolution : le DVD.  

 

 

B. Le DVD, un bond qualitatif 

 

Le DVD contient un film, au nom duquel le support est vendu. Il peut comprendre 

également des bonus, qui apportent des éclairages divers sur l’œuvre principale. Le film est 

présenté dans plusieurs versions sonores, dont la version française et la version originale, bien 

qu’aujourd’hui on voit surgir sur le marché des DVD à bas prix se contentant d’une seule 

version. Le support est issu d’une haute technologie, transformant la pellicule ou la bande en 

signal numérique. Il nécessite un lecteur de DVD, qui jusqu’à la fin 2002 ne proposait pas la 

fonction « enregistrement » du magnétoscope.  
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Le DVD est sorti sur le marché au milieu de l’année 1997, après l’adoption d’un support 

universel au Forum des Nouvelles Technologies à Los Angeles en 1995. Le DVD (Digital 

Versatile Disc, puis Digital Video Disc) marque un pas décisif dans la qualité de la 

domestication du film. Il offre d’abord des prestations techniques surclassant tous ses 

prédécesseurs ; définition de l’image deux fois supérieures à la VHS, 50 % supérieur au 

Laserdisc, encombrement moindre (celui d’un disque de 12 centimètres de diamètre, identique 

à un CD Audio) dans un boîtier rectangulaire (13,5 centimètres de largeur, 19 de hauteur, 1,5 

de profondeur pour le boîtier standard). De plus, le DVD peut contenir au maximum 8 heures 

d’images, 32 possibilités de sous-titres, etc.  

Le DVD est le support de tous les superlatifs. Sa croissance fut phénoménale, au point de 

dépasser les ventes de la VHS enregistrée en 2002, l’équilibre des ventes passant de 60 % /  

40 % pour la VHS, à 70 % / 30 % en faveur du DVD, en l’espace d’un an. Derrière la 

révolution technologique qu’il illustre se cache un phénomène sociologique sans précédent.  

 

 

C. Des enjeux cinéphiliques 

 

1. Les bonus, la cinéphilie selon le DVD 

 

Le changement le plus visible dans le rapport au film avec le DVD est l’ajout de 

bonus, compléments, suppléments (les appellations varient selon les éditeurs) qui enrichissent 

la vision du film. La façon de désigner les bonus en dit long sur l’orientation de l’éditeur : si 

le terme d’ « interactivité » renvoie à une dimension ludique, le « supplément » indique un 

plus du DVD, proche d’une logique commerciale et promotionnelle. Face à ceux-là, le 

« complément » (terme utilisé notamment par l’éditeur MK2, grand défenseur de la qualité 

des DVD proposés et de l’idéologie cinéphile) se rapproche de l’idée de contexte, très 

cinéphilique, et s’intègre mieux à l’œuvre par rapport à la dynamique du « plus ». En cela, le 

DVD est bien un objet cinéphilique, par les caractéristiques qu’on a pu en donner. On se doit 

de faire ici une distinction entre les parutions exploitant réellement les possibilités du support, 

et d’autres, qualifiée par l’étude du CNC datée d’octobre 2003 (l’Économie de la filière vidéo 

en France) de pratique prédatrice, uniquement dictée par un opportunisme commercial. De 

même, on doit différencier les bonus cinéphiliques (commentaires audio, analyse d’une 
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séquence, filmographies, etc.) des bonus ludiques ou commerciaux (bêtisiers, bandes-

annonces, présentation de jeux vidéos, publicités diverses, ...) 

Les bonus changent la vision du film, indéniablement. Nous faisant passer de l’autre côté du 

décor, le DVD transforme le film : aventure humaine, défi logistique ou technologique, 

conjonction de talents multiples. Et, premier paradoxe, alors que la démarche du cinéphile 

attribue l’entière responsabilité du film à son réalisateur, le DVD le fragmente en donnant à 

voir le film comme un assemblage de fonctions, de talents (ce que le cinéma est assurément : 

aucun art n’est plus segmenté et collectif que la réalisation d’un film).  

 

L’achat de DVD relève essentiellement de deux pratiques cinéphiles : acquérir un film qu’on 

connaît, qu’on aime tellement qu’on a le désir de le posséder et d’en connaître tous les secrets, 

et la découverte d’un film, pour lequel le DVD est l’outil parfait, se proposant de constituer 

une véritable encyclopédie sur le sujet. Dans ses meilleurs exemples, le DVD est construit 

dans la volonté de satisfaire à cette fonction d’encyclopédie, parfois multimédia. En effet, 

dans un seul et même objet, le DVD, est rassemblée une somme de connaissances sur le film 

en question. Le support, par cette volonté, déconstruit le film en plusieurs segments : cela peut 

se traduire par une segmentation par tâches (le casting, le montage, la musique, les effets 

spéciaux, etc.) à l’image des DVD du Seigneur des Anneaux (Jackson, 2001-2003) sortis chez 

Metropolitan Vidéo ou encore une segmentation temporelle (pré-producton, production, post-

production), comme l’ont utilisé les concepteurs du DVD de Crying Freeman (Gans, 1995), 

toujours chez le même éditeur. Cette encyclopédie englobe le film dans un contexte de 

production : le bonus le plus répandu et le plus apprécié (selon l’étude du CNC, le Contenu du 

DVD daté d’octobre 2003) est le making-of,  archétype de l’envers du décor (les américains 

utilisent justement le qualificatif de « Behind the Scene », l’envers du décor). C’est le bonus 

qui décontextualise le plus le film de son histoire et son ambiance d’origine. Le film n’est 

donc plus le même. Le making-of répond à l’idéal cinéphile du savoir, le cinéphile étant par 

nature curieux de tous les aspects de la réalisation du film. Dans certaines éditions de qualité, 

on trouve la volonté multimédia du DVD, qui peut associer au film un livre, un disque audio, 

un Cd-Rom, tels certains titres parus chez MK2, Wild Side Vidéo ou Studio Canal (pour Les 

400 Coups, Les Frissons de l’Angoisse ou encore Evil Dead 2). L’ajout de supports qui 

appartiennent à l’industrie du disque ou au monde du livre appuie cette volonté 

encyclopédique, dépassant la barrière du support unique pour traiter du film de la façon la 

plus complète possible.  
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On pourrait ici parler de l’étroit rapport entre l’objet DVD et le livre, qui a visiblement 

présidé à l’organisation du support. Ainsi, la division du film en chapitres, l’ajout de bonus, 

équivalent des appendices livresques, le soin apporté à la création de l’objet, et la 

terminologie d’éditeur rappelle plus que fortement l’organisation du monde du livre. Ce 

rapprochement est loin d’être innocent, car le livre, encore aujourd’hui haut tenant de la 

culture au sens noble, place le film et l’objet DVD au même rang.  

 

2. Superposition de couches signifiantes 

 

Le DVD est un objet : un boîtier qui contient un ou plusieurs disques, un livret, parfois un 

livre, divers objets, etc. À l’intérieur du boîtier, le disque n’est pas le film : lui aussi opère en 

tant que contenant. Le DVD propose une succession d’emballages qui ne finit pas quand on 

insère le disque dans le lecteur. 

 

En effet, avec le DVD le film n’est plus en accès direct, comme du temps du support VHS. 

Cela entraîne une véritable ritualisation de la pratique cinéphile : on doit passer par certains 

moments codés pour voir le film que l’on veut. Dès l’envoi du disque, le premier passage 

obligatoire est constitué des différents messages légaux, introduisant notamment le fameux 

« cercle de famille » comme groupe social autorisé à regarder ce film. Une fois passé le logo 

de l’éditeur du DVD, on entre alors dans ce qu’on appelle les « menus » du DVD. Ces menus 

présentent les différentes options disponibles sur le film, ainsi que les potentiels bonus. La 

particularité de cet accès (qui est calqué sur l’arborescence du Cd-Rom) est qu’il symbolise 

une première entrée, tel le sas pour le scaphandrier, vers le film. Il développe un univers 

graphique et sonore au service du film. Son arborescence se divise en plusieurs niveaux : le 

menu principal, écran d’accueil qui donne accès aux différents sous-menus : Langues, Sous-

Titres, Chapitres et Bonus. Il peut être animé ou fixe, s’illustrant de décors ou de personnages. 

On remarque souvent que, alors que le menu principal est composé d’une surimpression de 

visages dévoilant le casting du film et ses extérieurs, le sous-menu des bonus s’illustre par des 

intérieurs sombres, comme pour expliciter sa fonction démystifiante, donnant à voir la face 

cachée du film (c’est le cas de nombre de DVD tels celui du Roi et l’Oiseau de Paul Grimault, 

de Prince des Ténèbres de John Carpenter, d’Hellboy de Guillermo del Toro ou bien encore 

du Fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet). De même, la musique 

superposée à ses menus reprend souvent le thème principal de la bande originale dudit film. 

Ces menus sont de véritables créations, variations autour du film. Ils œuvrent en tant que 
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symboles du film, annonçant la couleur, la tonalité dominante du métrage. Ainsi, le terme de 

réalisateur, créé pour le long-métrage, est maintenant également employé pour l’objet DVD.  

 

À partir du menu principal, l’utilisateur doit faire des choix avant que le film ne puisse 

commencer : les sous-titres, la langue employée, le moment du film (via l’accès par 

chapitres). Tout cela est regroupé sous le terme navigation, impliquant à l’utilisateur une 

connaissance, une nouvelle façon d’accéder au film. Le DVD oblige donc l’utilisateur à 

changer son rapport au film par une ritualisation de sa pratique cinéphilique. De plus, elle 

nécessite un apprentissage spécifique d’un modèle d’arborescence particulier.  

 

 

D. la déconstruction de l’objet film 

 

1. L’arborescence du DVD 

 

En proposant à partir du menu d’accueil toute une variété d’options, le DVD implique 

une prise de décision concernant des choix à faire. Ces choix sont placés sur un même niveau 

d’arborescence : ainsi, sans plus de manipulations, on peut par exemple soit débuter le film 

par le milieu ou bien encore regarder une interview du réalisateur. La variété de possibilités 

offertes, à partir d’un DVD qui est vendu sur le nom du seul film, est donc bien plus grande 

que la simple vision du film en question. Outre le fait que l’on puisse accéder à des éléments 

parfois très différents du film au sein du même support, cela suppose aussi que l’usage qu’on 

va en faire peut différer totalement de la vision du métrage. Par exemple, on pourra utiliser le 

DVD pour accéder à un site internet sur lequel un contenu « exclusif » sera disponible. Le 

DVD, de contenant, passe à une fonction d’outil.  

Au sein du DVD, le film est morcelé, découpé par les bonus tout d’abord, mais aussi par sa 

présentation en chapitres, qui visent à segmenter le film en unités signifiantes. Cela pose un 

certain nombre de problèmes et en tous les cas, le rapport au film en tant qu’ensemble unique 

et indivisible s’en trouve chamboulé. Cette division du film en chapitres pose déjà la question 

du nombre de segments, que certains éditeurs normalisent pour toute leur collection, parfois 

autour de quinze chapitres, parfois trente ou même soixante. Cela reviendrait à dire qu’on 

peut diviser un ouvrage de Tolstoï ou de Queneau avec le même nombre de chapitres, cette 

pratique annihilant par là la structuration interne du récit. Les chapitres, décidés par le 
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réalisateur du DVD, n’est bien sûr en aucune manière soumise au metteur en scène du film. 

Ainsi, le choix du nombre et des titres des chapitres n’ont aucune valeur car décidés par une 

instance non désignée comme étant l’auteur du film. Cela reviendrait à laisser à la charge de 

l’éditeur littéraire les titres de chapitres du livre qu’il produit. On voit dès lors que la volonté 

de calquer l’objet DVD sur le livre trouve là ses limites. Voyons maintenant à travers 

quelques exemples significatifs la propension des bonus à déconstruire le film, servant l’idéal 

cinéphile. 

 

2. Les bonus 

 

a. Le commentaire audio 

Le commentaire audio consiste en une piste audio spécifique qui, pendant toute la durée du 

film (parfois une partie seulement) donne la parole au réalisateur, aux acteurs, ou à d’autres 

membres de l’équipe du film. Une première constatation nous oblige à dire que le 

commentaire audio, même s’il offre la parole à une multitude de personnes, a été créé pour le 

réalisateur. En effet, jusqu’à une période relativement récente, la totalité des DVD proposant 

ce bonus se faisait écho de la seule voix du metteur en scène. Il entérine en cela encore une 

fois la position dominante du réalisateur, auteur de l’œuvre. Il est le seul à avoir le droit de 

s’exprimer sur sa création. Aux Etats-Unis bien sûr, il sera vite rejoint par le producteur. Le 

commentaire audio est un bonus différent de tout autre, pour une raison simple : il implique 

de revoir le film entièrement pour percevoir la globalité du propos du réalisateur. Comme on 

le verra plus tard, on affilie ce bonus à une vision cinéphilique du cinéma, la re-vision étant un 

phénomène principalement cinéphilique. En effet, elle n’est pas fréquente mais implicitement 

comprise dans l’achat du DVD (une des raisons de cet achat est la conviction que le film a 

potentiellement besoin d’une nouvelle vision).  

Le commentaire audio est donc cette voix mettant en sourdine la bande-son originale du film. 

Sa raison d’être est d’apposer une explication sur les images qui défilent, l’implicite de la 

démarche du commentaire audio étant que le réalisateur ou la personne assignée à l’exercice 

regarde le film en même temps que vous. Cette simultanéité simulée provoque un intérêt 

certain, comme si la voix que l’on entendait était celle d’un proche (ayons toujours en tête 

cette idée du cercle de famille, de l’intimité) qui, assis virtuellement à côté de nous, nous 

mettrait dans la confidence.  

On s’intéressera à la position du réalisateur commentant son film. Quel effet produit-il ? il est 

le symbole d’une prise de distance par rapport à l’intégrité du film, une réflexion se nommant 
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elle-même sur l’objet film. Cette voix omnisciente (souvent le réalisateur mêle les différents 

niveaux de la réalisation : aspects techniques, choix de casting, ambiance de plateau, réflexion 

thématique, etc.) assimile symboliquement le réalisateur à une divinité ayant présidé à 

l’élaboration de cette œuvre, n’ayant ni visage ni corps, étant réduite à la sonorité d’une voix.  

 

Généralement, l’écoute d’un commentaire audio bien mené est porteur d’enseignements 

divers et variés : sur les aspects du film et de son tournage, mais aussi plus intimement par 

rapport à la personnalité du réalisateur. Tous n’ont pas cette pertinence : certains réalisateurs, 

frileux quant à l’exercice, passent à l’acte à contrecœur sous la pression de l’éditeur. En effet, 

l’ajout d’un commentaire audio sur un DVD est une promesse d’un discours unique, celui du 

créateur, à l’image d’un musicien commentant sa façon de composer ses morceaux. Être au 

cœur de la création, c’est ça la promesse cinéphile des bonus et particulièrement celle du 

commentaire audio. Il peut ainsi faire l’objet d’une clause du contrat entre le réalisateur et ses 

producteurs. Le commentaire audio se comprend comme la cristallisation de l’idéal cinéphile : 

donner les clés du film, les raisons de sa fabrication, les thématiques que le réalisateur a voulu 

aborder : le réalisateur a la vérité du film, car il l’a vécue et, encore plus, il l’a inventée. Par 

tous les aspects que l’on a vu, c’est dans le commentaire audio que le cinéphile se retrouve le 

plus. 

La vision du film, après cette démystification, cette distance produite par le commentaire, ne 

sera plus jamais la même. Transformant l’unité du film en ensemble hétéroclite d’obstacles à 

franchir, de séances de répétitions, il met au jour également l’ultime artifice du film : il n’est 

que rarement tourné dans la continuité. Alors, le temps du film n’existerait que dans l’habileté 

du scénario et du montage, le film d’abord déconstruit et ensuite assemblé en un tout 

cohérent ? Après cette déconstruction-construction de l’objet film, c’est une nouvelle 

déconstruction que le DVD donne à voir, avec le commentaire audio mais aussi grâce au 

making-of.  

 

b. Le making-of 

L’autre bonus présent sur le DVD ayant pur rôle de démystifier le film est le making-of, qui 

lui aussi s’auto-proclame comme tel : littéralement « la fabrication de ». Il s’agit du bonus le 

plus courant après la bande annonce. Il peut être vu comme la version en image du 

commentaire audio, en cela plus grand public que ce dernier. Il est véritablement le film du 

film, et est parfois construit à l’aide des mêmes artifices qu’une fiction : dramatisation des 

enjeux, progression narrative, codes similaires… Il paraît intéressant que pour faire apparaître 
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les secrets de tournage d’un film, on doive en faire un nouveau… La logique filmique se 

répond en miroir pour s’expliquer.  

Le making-of est le summum de la déconstruction du film : il utilise en effet très souvent une 

structuration par tâches, qui fait intervenir tour à tour les artisans principaux du processus de 

création. Il donne un visage protéiforme au film et à l’industrie cinématographique, et en cela 

s’oppose même au commentaire audio, temple de l’expression unique. Le making-of, en 

regard de la somme de talents nécessaires à la naissance d’un film, se veut un panorama 

exhaustif de la production, répondant ainsi aux exigences cinéphiliques. Ceci étant dit, le 

making-of se comprend aussi comme un chaînon de la logique promotionnelle, et là encore le 

cinéphile doit faire le tri, lire entre les lignes. N’en reste pas moins un produit fait pour 

montrer ce que le film ne dit pas, qui sort l’œuvre de sa cohérence narrative, esthétique, 

comme pour donner à voir la fabrication d’une œuvre d’art. Derrière le concept du making-of 

se trouve en effet cette idée du film-œuvre, d’une touche artistique perceptible. 

Symboliquement, le making-of reste associé au DVD car c’est ce support qui l’a démocratisé. 

Plus que cela, le making-of est l’archétype du bonus.  

 

c. Les bandes annonces  

Même dans sa version minimale, le DVD présente quasi-toujours un bonus : la bande-

annonce du film (à hauteur de 90 % des DVD du marché, selon l’étude du CNC sur le 

Contenu des DVD). Le rôle de cette bande-annonce est perverti : de la promotion d’un film, 

d’un élément de la stratégie de communication, elle devient le témoin historique de 

l’existence et de la sortie du film au cinéma. Elle est par là le premier film du film, élément à 

collectionner, à garder.  

La systématisation de cette présence dans le DVD est cependant bien éloignée de nos 

considérations symboliques : la bande-annonce est le seul élément que l’éditeur peut ajouter à 

son produit sans frais supplémentaires, en possédant déjà les droits d’exploitation. De plus, 

elle ne nécessite pas de fabrication spéciale, préexistante au DVD. Pourtant, sa présence est 

d’importance : dans le cas de Star Wars, les cinéphiles font preuve d’un véritable fétichisme 

autour de la possession et de la conservation de ces fameuses bandes-annonces.  

 

Attelons-nous maintenant au cas du Director’s Cut, art de la révision pour le DVD. 
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E. Le DVD, art de la révision : le cas du Director’s Cut 

 

Du temps du support VHS, les versions alternatives n’étaient pas ou peu diffusées. 

Aujourd’hui, le DVD s’offre comme support idéal du Director’s Cut (il peut aussi comprendre 

la version d’origine), car ce dernier est pensé pour le support dont nous parlons. Le DVD 

influe sur la nature même des films présentés en salle. Pour ne donner qu’un exemple parmi 

les plus significatifs, la sortie DVD des films de Peter Jackson Le Seigneur des Anneaux en 

deux versions à six mois d’intervalle (Le Retour du Roi version salles : sortie le 17 juin 2004, 

version longue : 10 décembre 2004) en est la preuve : la version longue sera l’apanage 

exclusif du DVD.  

 

1. Le cinéphile et le Director’s Cut  

 

Depuis l’éclosion du 7ème art jusqu’à une période récente (encore en cours pour certaines 

productions), le réalisateur, dans un premier temps simple exécutant au service du producteur 

et du scénariste, occupe une position particulière et problématique dans le processus de 

création du film. S’il en est devenu la figure centrale, le responsable intellectuel, il n’en reste 

pas moins dans la logique hollywoodienne un exécutant œuvrant pour un studio. Cette 

instance lui demande des comptes, et parfois (souvent) deux visions de l’œuvre à fournir 

s’opposent : celle du créatif et celle des producteurs.  

 

Dès lors que les détenteurs du capital économique prirent conscience de l’importance 

primordiale du montage dans le rendu de leur « produit » (destiné à séduire les masses, donc à 

devenir un marché florissant), ils s’empressèrent de retirer aux réalisateurs leur droit au « final 

cut », c'est-à-dire la possibilité d’assembler les plans tournés selon leur volonté. On appelle 

alors Director’s Cut le montage approuvé par le réalisateur. En effet, le montage est ce qui 

détermine le langage cinématographique, le construit, le détruit. Les plus grands se sont vus 

retirer la propriété intellectuelle de leur film. Le cas d’école restant Orson Welles, qui eu la 

plus grande liberté qui soit pour son chef-d’œuvre vénéré, Citizen Kane. Devant l’immense 

teneur polémique du métrage, tous les travaux suivants de Welles seront contrôlés, censurés. 

La censure bien sûr joue un grand rôle dans ces contrôles, mais pas seulement. Pour des 

questions économiques, des films trop longs se voient coupés pour bénéficier de plus de 

séances par jour. On voit bien là qu’on s’écarte de plus en plus du respect de l’œuvre, très 
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cher au cinéphile. Ce dernier, sacralisant la position du réalisateur, n’a de cesse dans sa 

recherche culturelle de (re)trouver le film dans sa pureté originelle. Cet idéal n’est parfois plus 

atteignable (on ne verra jamais Metropolis dans sa version « intégrale », des séquences 

entières ayant été irrémédiablement perdues), car, autre facteur de la perte de l’intégrité du 

film, certains furent détruits dans des incendies, par la guerre et les régimes totalitaires, etc. 

On remarque que cette recherche d’une version « pure », l’exacte vision du réalisateur sur 

pellicule, a déjà son lot d’impossibilités.  

 

Le Director’s Cut vient dans un premier temps corriger certaines coupes ou remontages dus 

aux studios. Il a bénéficié souvent par le passé d’une ressortie au cinéma dans sa version 

intégrale, dans l’ère « pré-vidéo », pour le plus grand bonheur des cinéphiles du monde entier. 

Ils ont pu découvrir L’Atalante, Lawrence d’Arabie, Alamo ou encore Le Colonel Blimp dans 

des conditions optimales : copies splendides, son remasterisé, versions complètes. 

Spielberg, avec plus tard James Cameron et George Lucas, lance un Director’s Cut alternatif, 

quand, en 1979, il se rend compte que son film, Rencontres du Troisième Type, n’est pas 

véritablement celui dont il avait rêvé. Il sort alors en 1980 une nouvelle version de son 

métrage, connue sous le nom de l’Édition Spéciale, retirant les passages dont il est le moins 

fier et rajoutant des plans évincés lors des projections-tests. Cette ressortie allait bouleverser 

l’industrie du cinéma, et ce pour deux raisons : elle généra, à moindre coût, un profit qui 

incita les producteurs à faire de même pour d’autres projets ; deuxième conséquence, encore 

plus dramatique pour le cinéphile, les versions « originelles » disparaissaient. En effet, ce 

nouveau pouvoir révisionniste du réalisateur fait de la nouvelle version la seule disponible.  

 

Quid du passionné de la version courte d’Aliens (James Cameron, 1986), ou de la véritable 

version de l’Exorciste (William Friedkin, 1973), disparue aujourd’hui au profit d’un 

Director’s Cut mensonger ? De cette disparition (des supports, donc des mémoires : qui se 

souvient des Star Wars originaux ?), il est une question qui agite la cinéphilie : quelle version 

peut-on qualifier d’originale? Celle de la première sortie en salles, le remontage validé par le 

réalisateur ou tout simplement celle que l’on préfère ? La conception même d’œuvre est posée 

par cette volonté des artistes de retoucher leur création, suivant l’air du temps ou profitant des 

nouvelles technologies pour être plus conforme à leur volonté initiale. George Lucas, auteur 

de la saga la plus célébrée de tous les temps, révise ainsi sa copie à plusieurs reprises, 

s’attirant les foudres des cinéphiles pour cause de marketing trop voyant…  
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Les versions originelles deviennent alors la proie des cinéphiles, s’insérant dans la logique de 

recherche et de collection dont ils font preuve.  

 

Le Director’s Cut est pour le cinéphile la version du film à privilégier, celle qu’il doit voir. On 

y attribue un caractère de rareté. Le cinéphile se distingue par le fait qu’il voit un film que le 

grand public ne connaît pas, ou plus finement, que le spectateur ne différenciera pas de la 

version salle. Le cinéphile se distingue surtout, dans son appréhension de la version Director’s 

Cut, par sa capacité à comparer intellectuellement les deux versions, et d’en saisir les 

différences.  

La version Director’s Cut a une dimension symbolique immense : elle représente idéalement 

la version fidèle à la vision du réalisateur. Cependant, cette version relève également du 

fantasme, une utopie qui ne peut être assouvi : Dr. Folamour (avec la fameuse mais invisible 

scène finale de bataille de tartes à la crèmes) ne sera jamais retrouvé dans son état originel. 

Cette notion de rareté prévaut sur beaucoup d’aspects auxquels tient pourtant le cinéphile : en 

dépit d’une copie endommagée, il pourra découvrir avec un émerveillement proche de la 

jouissance physique la version longue de The Wicker Man. Alors que dans un autre contexte, 

il n’aurait même pas regardé le film au vu de son piètre état de conservation, la découverte 

devient plus importante que la qualité irréprochable de la copie. Devant la contemplation de la 

version Director’s Cut, perdue puis retrouvée, le cinéphile trouve son bonheur esthétique en 

phase avec la conception intellectuelle initiale de l’auteur. Ces deux dimensions, esthétique et 

intellectuelle, se trouvent conjointe dans le Director’s Cut. Tels ces trésors que le temps a pu 

altérer, le spectateur est ébloui par la redécouverte d’une œuvre qu’on croyait perdue. Et, alors 

que les reliques sacrées dénichées par les archéologues ont leur place dans un musée, l’écrin 

du Director’s Cut est le DVD.  

 

2. Director’s Cut et DVD 

 

Le marché s’adressant à différents publics de par le monde, il arrive très fréquemment que 

plusieurs versions cohabitent : Shining (Kubrick, 1980) aux Etats-Unis fera toujours 25 

minutes de plus qu’en Europe et dans le reste du monde (version approuvée par Kubrick) ; il 

existe quatre versions du Zombie de George A. Romero, toutes portant la caution de son 

réalisateur. Ce labyrinthe de remontage, Director’s Cut, Édition Spéciale, qui, on l’a vu, a 

plusieurs origines bien concrètes, va trouver avec le DVD son support idéal. 
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Le cinéphile adore le DVD, il lui ressemble. On parle ici d’un idéal que le DVD incarne. Il est 

censé proposer la meilleure version du film. Le cinéphile, quant à lui, cherche toujours à 

parfaire sa culture spécifique. Dans les deux cas l’affaire est d’importance, le support 

concrétisant les désirs du cinéphile. 

 

Le DVD est un marché, qui génère aujourd’hui plus de bénéfices que la sortie du film en 

salle. Ce simple état de fait implique des changements radicaux dans la façon de concevoir les 

œuvres : beaucoup de réalisateurs laissent désormais une certaine marge aux producteurs 

(jusqu’à faire deux versions du film, une pour la salle, plus courte que leur Director’s Cut 

justement, réservé au marché de la vidéo) quand ils ont l’assurance de pouvoir avoir leur 

version sur le DVD.  

En plus d’être devenu un véritable produit d’appel pour le cinéphile (qui aura vu comme les 

autres la version cinéma, mais veut en (a)voir plus), le Director’s Cut aujourd’hui divise. Il est 

une promesse d’un film meilleur, plus long, et continue à ériger le réalisateur en nouvelle star 

du film. Cette sacralisation du Director’s Cut continue aussi à véhiculer l’image du film 

auparavant mutilé par les producteurs, un film qui dans sa forme originelle serait 

obligatoirement un chef-d’œuvre, le film maudit d’un réalisateur censuré donc génial. Les 

Director’s Cut commerciaux d’aujourd’hui, voulant surfer sur ce courant de la « meilleure 

version » en sont pour leur frais : le Director’s Cut de Daredevil ne fera pas de Mark Steven 

Johnson un réalisateur de génie, pas plus que celui de Underworld ou du Roi Arthur.  

 

On assiste donc depuis quelques temps à la perversion de ce fameux qualificatif 

« qualitatif » : d’une connotation cinéphilique, le Director’s Cut passe sans état d’âme à une 

connotation commerciale. 
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F. L’étude d’un DVD : Invasion Los Angeles (They live, John Carpenter, 

1988) 

 

1. John Carpenter, un auteur à la française 

 

John Carpenter réalise Invasion Los Angeles en 1988. Il s’agit d’un film fantastique. 

Le réalisateur s’est illustré dans le genre depuis son premier long, Dark Star, en 1974. Dès ses 

débuts, il est soutenu par une partie de la presse spécialisée française, au sein notamment des 

Cahiers du Cinéma, et plus largement à travers toute l’Europe. Il est omniprésent dans la 

confection de ses films : production, scénario, réalisation, musique, montage, on voit aussi 

très souvent son nom faire partie intégrante du titre du film, comme pour John Carpenter’s 

Vampires ou John Carpenter’s The Fog. Aux Etats-Unis, à l’examen du genre qu’il illustre, 

son rayonnement est bien moins important, au point que l’intéressé déclare : « En France, je 

suis considéré comme un auteur, en Allemagne, comme un metteur en scène, en Angleterre, 

comme un réalisateur de films d’horreur, et aux Etats-Unis, comme un fainéant ». Cela 

résume bien sa posture. Il a utilisé bien souvent le genre fantastique sous lequel se terre une 

critique politique acerbe, comme c’est le cas avec Invasion Los Angeles.  

 

2. Le scénario 

 

Pour bien comprendre le DVD, il faut se replonger quelques instants dans la trame du film. 

Invasion Los Angeles prend pour personnage principal un ouvrier au chômage du nom de 

John Nada (« rien » en espagnol), qui arrive à Los Angeles. Il y découvre un trafic de lunettes 

bien particulières. Une fois portées, elles dévoilent un monde très différent de celui que nous 

connaissons. En noir et blanc, dans lequel certaines personnes se révèlent être des extra-

terrestres, qui dominent notre monde de l’intérieur depuis bien longtemps. Les panneaux 

publicitaires, journaux, télévision, projètent en réalité des messages subliminaux qui 

hypnotisent les Terriens : Dormez, Obéissez, Reproduisez-vous, Consommez, etc. On sent 

bien sous le prétexte fantastique poindre une dénonciation de l’époque Reaganienne, 

conspuée par le réalisateur.  
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3. Le DVD 

 

Le DVD édité par Studio Canal montre bien qu’il s’inscrit dans une dynamique cinéphilique. 

L’éditeur a groupé la parution de quatre titres du réalisateur (The Fog, New-York 1997, Prince 

des Ténèbres et celui-ci) au sein d’une collection parrainée par les Cahiers du Cinéma. On a 

vu plus avant le rôle fondateur qu’avait joué la revue dans l’émergence de la cinéphilie. 

L’associer visiblement à cette édition (son logo est présent sur la jaquette) est une note 

d’intention de la part de l’éditeur. La parution doit être exemplaire, représentative de l’idéal 

cinéphile. Elle met le réalisateur au centre du support dès la jaquette, à l’aide de son portrait 

(en noir et blanc, il installe la valeur cinéphilique classique du cinéaste), qui comprend la 

mention « Collection John Carpenter » (voir annexe n° 2 p.65). Au dos du boîtier, l’auteur est 

nommé pas moins de six fois. Il hante véritablement aussi bien l’objet que le support. On va 

voir, après l’examen des menus et des bonus, à quel point le réalisateur est omniprésent, et 

comment les bonus reproduisent l’univers du film.  

 

a. Les menus 

Le menu d’accueil représente une rue de Los Angeles, avec ses buildings et ses panneaux 

publicitaires. Un filtre rouge est apposé au paysage en question. La musique crépusculaire 

tirée du film résonne. L’emprise de l’auteur multitalents est déjà très claire. La compréhension 

du film par les concepteurs des menus est assez intéressante, car les traditionnelles options 

(Lecture, Chapitres, Audio, Bonus) ont été remplacées par les injonctions subliminales du 

film : Regarde, Choisis, Ecoute, qui installent les menus dans une grande cohérence avec son 

modèle. Le DVD devient partie intégrante du film, s’appropriant ses codes et ses idées.  

Les autres menus d’options reprennent le même concept.  

 

b. Les bonus 

Parmi les bonus, certains sont révélateurs de la position de Studio Canal vis-à-vis de 

Carpenter : ce dernier encadre le film, donnant sa légitimité, comme approuvant virtuellement 

cette édition. Dans un premier sujet, il présente le film durant huit minutes, l’introduisant dans 

sa réalité économique, sociale, politique et personnelle. Toute ressemblance avec la pratique 

des séances de ciné-clubs ou des cinémathèques s’ouvrant par une contextualisation du film, 

n’est pas fortuite.  
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Ensuite, il effectue un commentaire audio accompagné de l’acteur principal du film, Roddy 

Piper. Cette discussion, qui prend la forme de retrouvailles, partage les temps de paroles, 

instituant Carpenter comme un maître d’œuvre chaleureux et découvreur de talents (c’est 

grâce à lui que Piper, catcheur professionnel, trouve son premier rôle).  

 

Outre ce commentaire audio, on trouve sur le DVD un documentaire consacré uniquement au 

réalisateur. Ce sujet, bien qu’il le mette au centre du support et du film, est aussi intéressant 

par son statut. Il a été réalisé en 2000 par un étudiant de la Femis. Cet étudiant représente 

d’abord une génération qui s’est passionnée pour le cinéma de Carpenter. Il incarne le 

cinéphile qui a acheté le DVD, il est sa voix quand, auprès du metteur en scène, il lui pose des 

questions aussi naïves que personnelles (« Aujourd’hui c’est mon anniversaire, dit l’étudiant, 

j’ai 23 ans, et je me demandais ce que vous faisiez, vous, alors que vous aviez mon âge »). 

D’autre part, la Femis, la plus grande école d’audiovisuel française, représente l’institution 

universitaire qui a aussi reconnu en la personne de John Carpenter un véritable auteur, digne 

d’un sujet.  

La collection créée par Studio Canal est le reflet de la position de Carpenter dans l’école 

critique française.  

 

c. Le livre 

Chaque parution de la collection est accompagnée d’un livre de 82 pages, en couleur, sur le 

film, rédigé spécialement et exclusivement par une journaliste des Cahiers du Cinéma, Hélène 

Frappat. Le choix de donner à une femme l’écriture d’une critique sur le cinéma de Carpenter, 

essentiellement horrifique, à priori à sensibilité plus masculine, témoigne de l’entrée de 

Carpenter dans un panthéon unanimement reconnu, et non plus aux seules mains d’une bande 

de jeunes hommes férus de gore.  

Le livre, composé d’une lecture analytique du film, est un bonus matériel, que l’on peut 

toucher et qui a une connotation de collection par son côté exclusif. On entre là sur le terrain 

de la relation à l’objet, personnelle et obsessionnelle.  

L’objet DVD contient le disque et le film dans un boîtier original, et pèse un certain poids 

dans les mains de l’utilisateur. Le poids de l’objet, plus important qu’un DVD classique, a une 

connotation de qualité, car littéralement il « donne du poids » au film (tant au niveau de 

l’information contenue et de la qualité technique du transfert).  
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d. Défaut 

Cette édition, qui à de maints égards remplit son cahier des charges, commet néanmoins une 

faute de goût : le format du film, bien qu’indiqué comme étant respecté (2.35 Cinémascope), 

est en fait zoomboxé. Ce phénomène se traduit par un apparent format respecté, alors que 

l’image a en fait été zoomée pour éviter les rayures et autres points fréquents sur les bords du 

cadre. Lorsque l’on sait l’importance qu’accorde le cinéphile au format, amplitude du regard 

du réalisateur, ce détail est fâcheux. Car la cinéphilie est aussi, on va le voir, affaire de détails, 

dénotant une certaine tendance à l’obsession chez le cinéphile. Le DVD, même pavé des 

meilleures intentions, est aussi un objet de frustrations.  
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III. Le DVD : la cinéphilie fétichiste 

 

A. Voir et revoir 

 

Le DVD, par ses caractéristiques techniques, est le support idéal de la cinéphilie. On 

mettra d’abord en avant la stabilité du support : contrairement à la VHS, le film ne s’use pas à 

chaque vision. Bien conservé, la qualité des images et du son sera identique qu’on le regarde 

une, dix ou cent fois.  

 

On s’interroge ici sur le phénomène de la nouvelle vision d’un film. Si « On ne se baigne pas 

deux fois dans la même rivière », on ne regarde finalement jamais le même film. Pourtant, 

celui-ci reste inchangé. Nos réactions le concernant, par contre, peuvent évoluer. Le film est 

déjà connu, et, de plus, nous nous enrichissons de nouvelles expériences entre les deux 

visions.  

Ceci étant dit, cette nouvelle vision pose question : pourquoi voir un film qu’on a déjà vu, 

dont on connaît la fin, les actions, la progression ? En effet, mais revoir, cela n’est pas revoir 

la même chose. Approfondir l’œuvre, mettre au jour des thématiques, des rapports entre tel 

film et tel autre, c’est plus là notre objet.  

La nouvelle vision est en effet le seul moyen de comparaison véritable avec d’autres films. 

Revoir fixe les images, les mouvements de caméras, les ruptures et enchaînements narratifs. 

Ainsi, comme on lirait de nouveau un ouvrage afin de s’en remémorer certains passages, le 

cinéphile peut, de la même façon, accéder à une séquence précise du film via le chapitrage.  

 

Ensuite, on dira que revoir, c’est aussi voir la même chose une nouvelle fois. Comme on a du 

plaisir à réécouter son disque favori, regarder une œuvre picturale pendant des heures, on 

aime à revoir un film. Il est bien question de plaisir. Le rapport au film est cependant plus 

compliqué, car il n’est pas que sons, images et oblige à suivre une progression immuable ; en 

effet il y a là quelque chose d’obsessionnel. La cinéphilie comprend aussi ces extrêmes. 

Guetter une réplique, un décor, l’arrivée d’un personnage, un enchaînement de déductions, la 

nouvelle vision cinéphile stigmatise sur le détail, et est donc par essence fétichiste. Dans 

Sueurs Froides (Vertigo, Hitchcock, 1958), le bar Hernie’s aura toujours ce rouge, la robe de 

Kim Novak ce vert iréel et James Stewart cet œil obsédé. L’obsession répond peut-être à 
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l’utopie de retrouver l’état d’esprit de la première fois, la première fois où l’on découvre un 

film mais aussi bien évidemment toutes les premières fois.  

 

 

B. Le décolleté de Jane Russell 

 

« Pour moi le cinéma, c’est le regard des 
hommes sur des très belles femmes. Je pense 
que le cinéma ce n’est que ça. Ça n’a 
d’ailleurs jamais été que ça. » 
 
Christophe Gans, commentaire audio du film 
Crying Freeman.  
Extrait du DVD paru chez TF1 / Metropolitan 
Video 

 

La cinéphilie, comme le rappelle Antoine de Baecque, s’est forgée par le regard que 

l’homme porte sur la femme. Un amour désirant une personne qui brille par son absence 

(l’illusion cinématographique).  

En effet, le cinéma américain est peuplé de ces femmes-fantasmes, utilisant leurs atouts dans 

le jeu d’une séduction manipulatrice ou bien plus ingénue ; déjà et surtout car le cinéma est 

une industrie aux mains des hommes, jusqu’à ce que les années 68 viennent et changent 

durablement la place de la femme dans nos sociétés. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si De 

Baecque fixe la fin de l’âge d’or de la cinéphilie à cet emblématique 1968.  

 

Détournant les pièges de la censure, pour devenir finalement plus efficace dans l’évocation du 

fantasme féminin, le cinéma met ses actrices sur un piédestal, déesses ou nymphes de rêves en 

Cinémascope. L’histoire du fétichisme cinématographique commence donc par celles des 

actrices. Les blondes (Grace Kelly, Marilyn Monroe, Kim Novak, …) et les brunes (Rita 

Hayworth, Audrey Hepburn, Jane Russell, …) s’affrontent pour remporter le titre du plus 

beau fantasme vivant. Autant de femmes fatales qui peuplent notre imaginaire de spectateur. 

Howard Hughes, dans le Banni (The Outlaw, 1945) montre le décolleté le plus provoquant de 

l’histoire du cinéma, et lorsque sa vie est elle-même transposée en film dans Aviator (Martin 

Scorsese, 2005), Leonardo / Howard Hughes résume bien ses objectifs. Alors que son 

conseiller et ami lui demander si « c’est possible de faire un film de deux heures uniquement 

sur les seins de cette actrice ? », lui répond, presque étonné que la question ait été posée,  
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« Oui, bien sûr, tout le monde aime les seins, n’est-ce pas ? ». Christophe Gans, réalisateur de 

Crying Freeman et créateur du magazine spécialisé Starfix (sur le cinéma fantastique), déclare 

encore dans son commentaire audio : « Le cinéma a été créé pour que des hommes regardent 

des femmes », citation qui, même si elle semble exagérée, définit bien l’attitude 

obsessionnelle du cinéphile. Car Gans, comme il le dit lui-même, n’est qu’un cinéphile qui a 

« passé la barrière » et fait des films afin de rendre hommage à tous ceux qui lui ont fait aimer 

le cinéma. Le cinéma est donc vu comme un moyen de montrer le désir sur grand écran. Le 

désir entraîne la volonté de posséder la femme en question, et, comme cela est impossible, il 

va passer par la possession, et la collection d’objets, fétiches, qui remplacent l’inatteignable. 

C’est d’abord dans cette optique qu’on peut concevoir et présenter la notion de fétichisme 

cinématographique.  

 

 

C. Une polygamie cinéphilique 

 

La position du spectateur au cinéma est telle qu’il est soumis aux images. Cependant, 

il a fait ce choix d’y être soumis, et a même du payer pour cela. Il a choisi de se faire imposer 

une vision. On peut alors parler de voyeurisme cinématographique, comme le dit Christian 

Metz. Cependant, Cette position est encore plus complexe qu’il n’y paraît, car la pulsion de 

voir, c’est aussi montrer, et que le voyeur, en se rendant dans la salle de cinéma, est aussi 

nécessairement exhibitionniste. Il exhibe alors sa cinéphilie. L’exhibitionnisme peut être ici 

compris comme une façon de parler des films, de partager sa vision personnelle avec d’autres. 

 

Aime t-on alors les actrices pour elles-mêmes ? Oui, mais pas seulement. Le fétichisme est 

aussi en grande partie affaire de détails et le cinéma, un monde où rien n’est accessoire. 

Assemblage bizarre d'idolâtrie et de matérialisme, le fétichisme désincarne les actrices autant 

qu'il leur permet de s'incarner. Avec le long gant noir de Rita Hayworth, le fume-cigarettes 

d’Audrey Hepburn, la robe de Marilyn se soulevant dans Sept ans de réflexion (The Seven 

Year Itch, Wilder, 1955), le vêtement est très présent dans le fétichisme au cinéma. C’est qu’il 

signifie cette séparation entre la civilisation et la nudité, et est donc porteur d’un grand 

érotisme. Le fétichisme au cinéma est donc pour beaucoup d’ordre sexuel. Chaque cinéphile, 

fantasmant sur ces corps d’actrices (devrait-on dire sur ces parties du corps féminin, car le 

fétichisme découpe la femme), est dans ce sens un polygame virtuel, rêvant d’accompagner 
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Ingrid Bergman à la place de Cary Grant dans Les Enchaînés (Notorious, Hitchcock, 1946), 

tout autant qu’Anita Ekberg se baignant dans la fontaine de Trevi, ou que Paulette Goddard 

dormant au clair de lune. Une même actrice, femme multiple, au gré des rôles grande dame de 

la haute société, agent secret, institutrice, ne peut qu’engendrer cette polygamie 

cinématographique. 



 47 

D. Le DVD, concrétisation du désir cinéphilique 

 

Le fétiche répond à ce désir de posséder l’actrice, l’achat du DVD répondra à la possession de 

l’œuvre. Alors que le cinéma est immatériel (on paye pour du temps passé devant un écran), 

avec le DVD on paye pour un objet. Cet objet contient le film, et par extension le symbolise. 

En acquérant le DVD, on rapporte chez soi le film, on le possède, on le contemple. Bien que 

finalement il y ait toujours quelque chose qui nous échappe (« Le spectateur sensible à l’aura 

d’une œuvre ne la possède jamais, il n’en devient que le courtisan privilégié » dira Emmanuel 

Ethis dans Aux Marches du Palais), la relation à l’œuvre est totalement différente de celle de 

l’expérience cinématographique dans la salle : ce que l’on achète c’est le pouvoir de contrôler 

le film. Alors que l’on y était soumis en salle, le DVD  permet d’instaurer une distance entre 

le film et le spectateur. On notera une grande différence entre posséder le film (payer pour 

l’avoir) et regarder le film ainsi acquis. En effet, l’achat autorise tout comportement par 

rapport au film. On peut le conserver sans même enlever la cellophane protectrice, le ranger et 

le faire attendre plusieurs mois avant de le regarder, mais aussi n’en goûter qu’une partie (une 

scène, une réplique). La soumission dont nous parlions tout à l’heure est désormais inversée. 

De plus, comme on le dit à propos du livre, jusqu’au moment ou l’on l’ouvre pour en 

connaître le contenu, il n’est qu’un objet, comme toute autre chose.  

 

 

E. Un fétichisme rituel 

 

Le fétichisme a aussi trait à la ritualisation de la pratique, très présente au cinéma et avec le 

DVD. En effet, le fétichisme révèle un cadre immuable à la pratique en question, qui lui 

donne une résonance quasi-religieuse. Au cinéma, le rituel de la salle est bien connu des 

cinéphiles. Ces traits immuables sont l’obscurité, la position du spectateur, le fait de faire 

partie d’un public, en silence. Font aussi partie du rituel les traditionnelles bandes-annonces 

projetées avant le film, qui semblent avoir pris la place, pour de basses raison économiques, 

de la tradition plus ancienne des courts-métrages ; on remarque d’ailleurs que lorsqu’une 

entorse est faite à ce rituel, les réactions ne tardent pas à se faire entendre. Comme quand les 

lumières ne sont pas éteintes alors que le film est déjà commencé, ou que des personnes 

arrivent après le début de la projection et gênent le public déjà présent.  
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Pour le DVD, c’est un rituel différent qui s’installe. Celui durant le visionnement du film n’est 

pas très important, on peut même dire qu’il n’a rien à voir avec le rituel de la salle : on peut 

regarder un DVD tout seul, chez soi, une partie du film seulement, bref, la seule obligation est 

l’insertion du disque dans le lecteur, la mise en circuit des différents appareils et la navigation 

dans les menus. Le rituel instauré par le DVD relève de la place qu’il occupe quand il n’est 

pas utilisé comme film mais comme objet.  

 

 

F. La collection 

 

L’objet DVD prend de la place, il existe matériellement. Dans la logique cinéphilique, l’achat 

de DVD se comprend dans une dynamique de collection. L’objet matérialise la place du film 

dans l’esprit du cinéphile.  

La collection se constitue autour d’un ensemble d’objets ayant un dénominateur commun : 

généralement, il s’agit de la nature de l’objet (timbres, santons, nains de jardins, capsules de 

bouteille, etc.). Pour le cinéphile, c’est le cinéma, et de sa conception du champ va dépendre 

la façon de classer ses films-objets. Occupant de l’espace, la collection doit obéir à des 

principes de rangement et de classement. Elle devient un univers organisé avec ses propres 

codes : quel ordre choisir ? Un ordre intellectuel et, dirons-nous, bibliothéconomique (par 

ordre alphabétique de réalisateurs, d’éditeurs, de titres, de genres) ou un rangement plus 

intuitif (par taille, par couleur, date d’arrivée dans la collection), tout dépendra de la vision du 

cinéma qu’a le collectionneur.  

 

De même que la cinéphilie, la collection relève avant tout de la sphère de l’intime, et dévoile 

des côtés inattendus. La collection révèle centres d’intérêts, détails obsessionnels (pourquoi 

est-ce souvent le seul coin rangé d’une chambre d’étudiant ?). Toute collection est par là 

unique, et c’est ce qui fait sa valeur.  

 

La collection est composée d’éléments considérés par le collectionneur comme précieux. Le 

DVD a voulu récupérer cette connotation symbolique par l’ajout de qualificatifs tous plus 

fantaisistes les uns que les autres, qui ne sont parfois pas justifiés. Ainsi foisonnent dans le 

marché du DVD les Éditions Spéciales, Collector, Deluxe, Prestige ou encore Ultime. Cette 

dernière fait écho à une dérive de l’industrie -légitime selon son principe de base, le profit- 
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qui consiste à ressortir un titre cette fois assorti de plus de bonus, ou encore sous le prétexte 

d’une restauration. Le cinéphile, s’il a acheté une première fois le film en question, a 

témoigné d’un attachement personnel au film, l’intégrant dans sa collection. Au nom de 

l’idéal cinéphile, et afin de pouvoir garder l’œuvre dans la meilleur version disponible, il sera 

tenté de le racheter et d’entrer malgré lui -car beaucoup d’actions, au nom du caractère 

obsessionnel de la cinéphilie, se font malgré lui- dans le jeu du profit -et au profit- des 

éditeurs.  

 

De plus, la collection matérialise le panthéon cinématographique du cinéphile. En effet, 

l’accumulation de films crée l’histoire du cinéma rêvée selon le cinéphile. Ainsi, en survolant 

les différents titres, peut-on apercevoir une vue la structuration du monde cinématographique 

selon le cinéphile. La collection est la mémoire vivante du cinéma, animée par le cinéphile.  

La collection est pensée comme un temple où le profane n’aura pas de droit d’entrée. Il faut 

être initié, être dans le secret. L’ordre y règne par-dessus tout, car est l’image de la 

structuration mentale de l’individu. Cette métaphore religieuse, on le voit, est présente dans 

beaucoup des caractères fétichistes du cinéphile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 50 

G. Le fétichisme selon George Lucas 

 

Le fétichisme cinéphile a trouvé une expression inspirée dans la personne du réalisateur- 

producteur-scénariste George Lucas. Symbolisant le renouveau du cinéma hollywoodien, il 

veut produire au milieu des années 70 un opéra intergalactique qui deviendra Star Wars, sa 

Guerre des Étoiles. Cependant, il a besoin de beaucoup de fonds pour achever sa vision. 

Remarqué quelques années auparavant par un court-métrage d’étudiant qui deviendra film de 

cinéma (THX 1138, 1971), et une comédie adolescente plutôt éloignée du pessimisme 

futuriste du premier (véritable variation autour du 1984 d’Orwell), il arrivera à trouver un 

accord avec la 20th Century Fox, qui,  après le succès d’American Graffiti, lui garantira le 

droit de faire les suites qu’il désire même si le film est un échec. De plus, Lucas demande 

l’exploitation du merchandising, pratique très peu développée à l’époque, qui consiste à créer 

toute une galaxie marchande autour du film, affiches, T-Shirts, figurines, photos, etc. George 

Lucas va organiser l’excroissance de ce secteur, dont les bénéfices s’élèvent aujourd’hui à 

plusieurs milliards de dollars. Il a pu, uniquement grâce à cela, financer les autres films de la 

saga et d’autres qui pourtant ne furent pas tous des succès commerciaux.  

 

1. Le merchandising, pierre angulaire d’une saga culte 

 

George Lucas savait que le merchandising allait rapporter beaucoup d’argent si son film 

déclenchait l’enthousiasme qu’il espérait. Pourquoi ? Car il a su saisir un nouveau penchant 

cinéphile en marche, le « culte ». Rapprochant une nouvelle fois la cinéphilie d’une démarche 

religieuse assumée, Lucas a su voir cet élément déterminant prendre naissance grâce à son 

ami Brian De Palma, qui, en 1974, sort Phantom of The Paradise. Instantanément vénéré par 

une horde de fans, ce film marque une date dans le cinéma fantastique, dont les extravagances 

baroques furent inspirées par Robert Fuest et son Abominable Docteur Phibes (1971). 

Malheureusement pour De Palma, il ne profitera pas pleinement de l’engouement provoqué 

par son film de la même façon que Lucas. On ajoutera un autre phénomène sociologique 

antérieur, qui se déroula cette fois en Angleterre, mais qui illustrait le premier comportement 

historiquement culte face à un film : The Rocky Horror Picture Show, qui, après une carrière 

au théâtre, s’est vu adapté au cinéma. Si la première sortie, en 1975, est assez désastreuse, le 

film crée de véritables adeptes et l’année 1976 sera celle du culte de Rocky Horror. En film de 

minuit, les comportements les plus fous accompagnent la projection du Show : costumes, 
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lancers de riz et danses endiablées reproduisant ceux du film, etc. Lucas savait aussi que son 

film arrivait à un certain moment de l’histoire du cinéma américain : après la décennie des 

années 60 qui voyait s’éteindre le feu sacré de l’âge d’or, les années 70 furent pour le cinéma 

américain une décennie sombre : désabusé, amer, perdant ses repères, le cinéma se fait l’écho 

d’une prete de confiance, d’une perte des valeurs occasionnées par plusieurs événements 

tragiques : la mort de JFK, l’assassinat en direct à la télévision Lee Harvey Oswald, la série 

TV qu’est la guerre du Viêt-Nam, etc. les 70’s engendreront de très bons films mais 

témoignait d’une tonalité générale dure et triste. L’arrivée d’un voyage frais aux confins de 

l’Univers, porteur des valeurs les plus positives, nourri par des références mythologiques, ne 

pouvait que raviver les passions cinéphiliques. Cet enthousiasme, extériorisant une dizaine 

d’années moroses, rayonna sur le film et ce qui l’a entouré. Ces quelques données aident à 

situer et à comprendre les conditions d’émergence du culte autour de la saga.  

Lucas correspond bien à l’image de l’auteur, qu’idéalise le cinéphile. Omniprésent, il a un 

regard sur tous les postes importants de la création du film. A l’aide d’une équipe soudée et 

inchangé, il créa une cohérence bénéfique. De plus, il veilla à entourer son film du mieux 

qu’il pouvait grâce à sa propre société d’effets spéciaux (Industrial Light an Magic).  

Il a véritablement inventé le culte qui a pris forme avec Star Wars, et par là même transformé 

l’industrie cinématographique. Aujourd’hui, les figurines Star Wars font partie des collections 

les plus recherchées au monde, car avec le film s’est créée une nouvelle génération de 

cinéphiles. Cette génération, passionnée par ces images d’un autre monde, s’investit 

pleinement dans ce marché naissant, totalement nouveau. Ainsi, l’immense somme 

d’éléments sur le film, mais plus largement à tout ce qui s’y rattache (un photogramme du 

film est aussi précieuse qu’une photo de plateau montrant George Lucas au travail), devient 

collection.  

Avec Lucas, on est plus proche de la notion de fétichisme rituel que sexuel, encore que : une 

des grandes obsessions starwarsienne est représentée par le costume, parfois à dominante 

masochiste (la tenue cuir-casque de Dark Vador et surtout la tenue d’esclave de Leia dans le 

Retour du Jedi).  

 

2. Création d’un univers multimédia : la collection selon Lucas 

 

Lucas va prendre tous les supports d’assaut pour asseoir son film, et c’est comme cela que se 

pense la cinéphilie chez Lucas : les produits dérivés, s’il y a les figurines, les posters, 

comprennent aussi toute une galaxie d’œuvres élargissant le rayonnement et le public de la 
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saga. Aux films s’ajoutent des livres et des comic books qui créent de nouvelles histoires 

autour des héros, des jeux de société, et, quand le temps fut venu, des jeux vidéo. Créant là 

aussi sa propre entreprise, dès 1982, LucasArts Entertainment, il va décliner ses univers et ses 

personnages durant de longues aventures « dont vous êtes le héros ».  

Ainsi, la vie de Star Wars navigue entre une multitude de supports, dans lesquels les 

nombreuses histoires sont des variations autour de l’intrigue originale. Bien sûr, Lucas n’écrit 

pas tout cela : il laisse le soin à des auteurs méticuleusement choisis de faire fructifier son 

entreprise.  

La collection est donc censée apporter une cohérence à tous ces outils disparates, et former un 

îlot de passion autour de tout cela. 

 

3. Star Wars, le film des cinéphiles 

 

Dans cette gigantesque machine, les cinéphiles se sont appropriés l’œuvre, un peu plus que 

d’habitude. En vivant dans le style Star Wars, dans l’idéologie qu’il véhicule, les cinéphiles 

sentent que ce film, c’est un peu d’eux-mêmes, quelque chose de personnel, de précieux, 

d’intime. Peter Jackson a bien compris cela lorsque son Seigneur des Anneaux a eu tant de 

succès : en bon adepte du DVD, il a proposé à tous les membres du fan-club du film d’inscrire 

leur nom au générique du DVD, moyennant contribution financière. Ainsi les fans peuvent 

vraiment dire qu’ils ont participé à l’élaboration de ce film, ou en tous les cas à l’élaboration 

du phénomène qui l’entoure. Cette capacité du DVD à se faire posséder par les cinéphiles est 

très importante, et en ce sens elle participe pleinement à la vie de la cinéphilie.  

Revenons à George Lucas. Ne maîtrisant plus totalement le fait que tant de gens se sont 

reconnus dans ces films et les ont aimés, il va s’opposer à ceux qui lui avaient témoigné tant 

d’affection. Ainsi, la parution en DVD de la première trilogie nous permettra de voir 

comment cinéphilie et DVD peuvent aussi, parfois, mal se comprendre.  

 

4. Star Wars en vidéo : un malentendu cinéphilique 

 

a. L’Édition Spéciale 

George Lucas a bien profité du succès de sa saga stellaire, ressortissant les films à de maintes 

occasions (chaque nouvel opus voyait les autres ressortir en salles). En 1995, il décide qu’il 

est tant pour lui de parachever sa vision initiale. Car les Star Wars n’avaient pas pu, faute de 

technologie assez performante, bénéficier des effets spéciaux nécessaires. Va alors 
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commencer un travail de restauration, de réétalonnage numérique et surtout d’ajout de 

nouvelles scènes et de nouveaux effets spéciaux. Conjointement, il annonce la mise en 

chantier de la nouvelle trilogie. À l’image de Spielberg, il intitule sa saga liftée « l’Édition 

Spéciale », qui sort en salles en 1997. Les cinéphiles et fans du monde entier découvrent un 

nouveau film dont les ajouts et les modifications en font rager plus d’un. En effet, on est au 

cœur de l’obsession pour le détail dont peut faire preuve le cinéphile. Des détails comme 

l’affrontement entre Greedo, détestable chasseur de primes, et Han Solo, le pilote intrépide. 

Alors que ce dernier tuait froidement l’horrible alien dans le film original, Lucas, au nom de 

la bienséance, fait tirer Greedo en premier, transformant le geste de Solo en légitime défense. 

Ce genre de retouche est impardonnable aux yeux des fans, et fait depuis son existence couler 

beaucoup d’encre. La cinéphilie est aussi cet amour inconditionnel de menus détails qui 

donnent le ton à l’histoire.  

 

b. Les DVD Star Wars 

Dès la création du support DVD, les fans attendent la parution de la trilogie originale. 

Cependant, George Lucas ne croit pas à l’avenir du support et retarde le plus possible cette 

sortie. Alors que la mise en chantier de la nouvelle trilogie est annoncée, cette parution est 

repoussée à la fin 2006. Les fans, voulant coûte que coûte retrouver la trilogie dans sa version 

originelle, font circuler une pétition sur Internet qui recueillera 250 000 signatures, dans 

l’indifférence de Lucas. La trilogie originale sortira finalement le 21 septembre 2004, dans 

des versions encore retouchées numériquement. Les films sont présentés dans des copies 

splendides mais le malentendu est entériné. Les fans se sentent méprisés. Pourtant, les DVD 

sont bien ceux que les cinéphiles collectionneurs de merchandising voulaient : une étape, une 

pierre dans l’édifice babylonien construit par Lucas.  

 

 

On retrouve dans ces DVD tous les bonus qu’un fétichiste de Star Wars pouvait attendre : les 

affiches étrangères des films, la présentation d’un jeu vidéo, un documentaire didactique 

centré sur le maître d’œuvre Lucas… 

Finalement, le cinéphile se laisse prendre au piège de sa passion, et rejette un réalisateur qui, 

malgré une position on ne peut plus légitime (Lucas a bâti son édifice, il peut en faire ce qu’il 

veut), est rejeté quand il ne satisfait pas. Le cinéphile, une maîtresse exigeante et souvent 

insatisfaite, voilà ce que peut produire le DVD, aussi… 
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Conclusion 

 

Le DVD offre une nouvelle vie au film après sa sortie en salles ; Au vu de sa stabilité, 

il se désigne comme le support de la conservation. Au cours de cette étude, on a pu se rendre 

compte du jeu quasi mimétique que doit proposer le DVD avec la cinéphilie. Cette dernière, 

comme le support qui nous a intéressé jusqu’ici, donne au réalisateur le juste statut d’auteur, 

responsable de l’œuvre. Par ces possibilités techniques de restitution du film, le DVD est une 

bénédiction pour la sauvegarde du patrimoine cinématographique.  

 

Le DVD, par la multitude d’entrées qu’il peut donner au film, constitue ce support qui 

centralise un certain nombre de données. S’adressant à un large public qui dépasse la seule 

« niche » des cinéphiles, les contenus du DVD doivent aussi être variés et donc, grand public. 

Certains pourraient alors voir le DVD comme une sorte de patchwork fourre-tout, où l’on 

croise au gré des pressions de la télécommande une bande-annonce ou, parfois au hasard (les 

bonus cachés), un jeu de l’oie. Pour la présence et la pertinence des compléments de 

programme, on se devra donc d’être plus réservé, tant la propension à faire du support un 

nouveau chaînon de la démarche marketing est forte.  

Ceci étant dit, on a vu que le DVD était bel et bien un acteur fort de la cinéphilie, celui peut- 

être qui l’amène vers de nouveaux horizons. On terminera par cette idée : Si le DVD a 

tendance à suivre une certaine histoire du cinéma dans ces choix de parutions, on remarque le 

phénomène suivant. Alors que certains chefs d’œuvres consacrés du cinéma n’ont pas encore 

eu les honneurs d’une parution digne de ce nom, les éditions DVD luxueuses se multiplient 

autour des films cultes, qui, c’est vrai, sont sûrement plus rentables. On pense notamment à la 

parution des productions Corman, qui donne à voir plus de la série Z que A. Alors que les 

fleurons du « film de cannibales » italien sont déjà sur support DVD (pêle-mêle Blue 

Holocaust, Cannibal Holocaust, ou encore la Montagne du Dieu Cannibale), on note une 

tendance à la niche cinéphilique de plus en plus réduite : le cinéma de genre sous toutes ses 

formes fait bien partie de l’histoire du cinéma réinventée par le support. Le film, valorisé, 

lifté, devient sans âge, et les époques se confondent dans cette nouvelle appréhension du film, 

celle qui fait se côtoyer Gangland 2010 et Le voleur de Bicyclette. 
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Annexe n°1 : La collection Criterion (source : criterionco.com) 
 
 
 

Titre No. 
sortie 

Réalisateur Année 

Grand Illusion 1 Jean Renoir 1938 

Seven Samurai 2 Akira Kurosawa 1954 

The Lady Vanishes 3 Alfred Hitchcock 1938 

Amarcord 4 Federico Fellini 1974 

The 400 Blows 5 François Truffaut 1959 

Beauty And The Beast 6 Jean Cocteau 1946 

A Night to Remember 7 Roy Ward Baker 1958 

The Killer 8 John Woo 1990 

Hard Boiled 9 John Woo 1992 

Walkabout 10 Nicolas Roeg 1971 

The Seventh Seal 11 Ingmar Bergman 1957 

This is Spinal Tap 12 Rob Reiner 1984 

The Silence of the Lambs 13 Jonathan Demme 1990 

Samurai I 14 Hiroshi Inagaki 1954 

Samurai II: Duel at Ichijoji 
temple 

15 Hiroshi Inagaki 1955 

Samurai III: Duel at 
Ganryu Island 

16 Hiroshi Inagaki 1956 

Salò 17 
Pier Paolo 
Pasolini 

1975 

Naked Kiss 18 Samuel Fuller 1964 

Shock Corridor 19 Samuel Fuller 1963 

Sid & Nancy 20 Alex Cox 1986 

Dead Ringers 21 
David 
Cronenberg 

1988 

Summertime 22 David Lean 1955 

RoboCop 23 Paul Verhoeven 1987 
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High and Low 24 Akira Kurosawa 1963 

Alphaville 25 Jean-Luc Godard 1965 

The Long Good Friday 26 John MacKenzie 1979 

Flesh for Frankenstein 27 Paul Morrissey 1973 

Blood for Dracula 28 Paul Morrissey 1974 

Picnic at Hanging Rock 29 Peter Weir 1975 

M 30 Fritz Lang 1931 

Great Expectations 31 David Lean 1946 

Oliver Twist 32 David Lean 1948 

Nanook of the North 33 Robert Flaherty 1922 

Andrei Rublev 34 Andrei Tarkovsky 1966 

Diabolique 35 
Henri-Georges 
Clouzot 

1954 

Wages of Fear 36 
Henri-Georges 
Clouzot 

1953 

Time Bandits 37 Terry Gilliam 1981 

Branded to Kill 38 Seijun Suzuki 1967 

Tokyo Drifter 39 Seijun Suzuki 1966 

Armageddon 40 Michael Bay 1998 

Henry V 41 Laurence Olivier 1944 

Fishing with John 42 John Lurie 1992 

Lord of the Flies 43 Peter Brook 1963 

The Red Shoes 44 
Michael Powell 
Emeric 
Pressburger 

1948 

Taste of Cherry 45 Abbas Kiarostami 1997 

The Most Dangerous 
Game 

46 
Ernest B. 
Schoedsack 
Irving Pichel 

1932 

Insomnia 47 Erik Skjoldbjaerg 1997 

Black Orpheus 48 Marcel Camus 1959 

Nights of Cabiria 49 Federico Fellini 1974 
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And the Ship Sails On 50 Federico Fellini 1984 

Brazil 51 Terry Gilliam 1985 

Yojimbo 52 Akira Kurosawa 1961 

Sanjuro 53 Akira Kurosawa 1962 

For All Mankind 54 Al Reinert 1989 

The Unbearable Lightness 
of Being 

55 Philip Kaufman 1988 

The 39 Steps 56 Alfred Hitchcock 1935 

Charade 57 Stanley Donen 1963 

Peeping Tom 58 Michael Powell 1960 

The Night Porter 59 Liliana Cavani 1974 

Autumn Sonata 60 Ingmar Bergman 1978 

Life of Brian 61 Terry Jones 1979 

Passion of Joan of Arc 62 
Carl Theodor 
Dreyer 

1928 

Carnival of Souls 63 Herk Harvey 1962 

The Third Man 64 Carol Reed 1949 

Rushmore 65 Wes Anderson 1998 

Orphic Trilogy 66 Jean Cocteau 1930-59 

• Blood of a Poet  67 Jean Cocteau 1930 

• Orpheus  68 Jean Cocteau 1949 

• Testament of 
Orpheus  

69 Jean Cocteau 1959 

The Last Temptation of 
Christ 

70 Martin Scorsese 1988 

Magic Flute 71 Ingmar Bergman 1975 

Le Million 72 René Clair 1931 

Cleo From 5 to 7 73 Agnès Varda 1961 

Vagabond 74 Agnès Varda 1985 

Chasing Amy 75 Kevin Smith 1997 

Brief Encounter 76 David Lean 1946 
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...And God Created 
Woman 

77 Roger Vadim 1956 

The Bank Dick 78 W.C. Fields 1940 

W.C. Fields: 6 Short Films 79 W.C.Fields 1915-33 

Element of Crime 80 Lars von Trier 1984 

Variety Lights 81 Federico Fellini 1950 

Hamlet 82 Laurence Olivier 1945 

The Harder they Come 83 Perry Henzell 1973 

Good Morning 84 Yasujiro Ozu 1959 

Pygmalion 85 
Anthony Asquith 
Leslie Howard 

1939 

Eisenstein: The Sound 
Years 

86 Sergei Eisenstein 1938-58 

• Alexander Nevsky  87 Sergei Eisenstein 1938 

• Ivan the Terrible 
(part 1)  

88 Sergei Eisenstein 1945 

• Ivan the Terrible 
(part 2)  

88 Sergei Eisenstein 1958 

Sisters 89 Brian De Palma 1973 

Kwaidan 90 
Masaki 
Kobayashi 

1964 

The Blob 91 
Irvin S. Yeaworth 
Jr. 

1958 

Fiend Without a Face 92 Arthur Crabtree 1958 

Black Narcissus 93 
Michael Powell 
Emeric 
Pressburger 

1947 

I Know Where I'm Going 94 
Michael Powell 
Emeric 
Pressburger 

1945 

All That Heaven Allows 95 Douglas Sirk 1955 

Written On The Wind 96 Douglas Sirk 1956 

Do The Right Thing 97 Spike Lee 1989 
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L'Avventura 98 
Michelangelo 
Antonioni 

1960 

Rolling Stones' Gimme 
Shelter 

99 
Charlotte Zwerin 
Albert Maysles 

1970 

Beastie Boys DVD 
Anthology 

100     

Cries And Whispers 101 Ingmar Bergman 1972 

The Discreet Charm Of 
The Bourgeoisie 

102 Luis Buñuel 1972 

The Lady Eve 103 Preston Sturges 1941 

Double Suicide 104 Masahiro Shinoda 1969 

Spartacus 105 Stanley Kubrick 1960 

Coup De Torchon 106 
Bertrand 
Tavernier 

1981 

Mona Lisa 107 Neil Jordan 1986 

The Rock 108 Michael Bay 1996 

The Scarlet Empress 109 
Josef von 
Sternberg 

1938 

Monsieur Hulot's Holiday 110 Jacques Tati 1958 

Mon Oncle 111 Jacques Tati 1953 

Playtime 112 Jacques Tati 1967 

Big Deal On Madonna 
Street 

113 Mario Monicelli 1958 

My Man Godfrey 114 Gregory La Cava 1932 

Rififi 115 Jules Dassin 1955 

Hidden Fortress 116 Akira Kurosawa 1958 

Diary of a Chambermaid 117 Luis Buñuel 1964 

Sullivan's Travels 118 Preston Sturges 1942 

Withnail and I 119 Bruce Robinson 1986 

How To Get Ahead In 
Advertising 

120 Bruce Robinson 1988 

Billy Liar 121 John Schlesinger 1963 
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Salesman 122 
Albert & David 
Maysles 
Charlotte Zwerin 

1969 

Grey Gardens 123 

Albert & David 
Maysles 
Ellen Hovde 
Muffie Meyer 

1975 

Carl Theodor Dreyer 
Collection 

124 
Carl Theodor 
Dreyer 

1943-64 

• Day of Wrath  125 
Carl Theodor 
Dreyer 

1943 

• Ordet  126 
Carl Theodor 
Dreyer 

1955 

• Gertrud  127 
Carl Theodor 
Dreyer 

1964 

• My Metier  128 
Torben Skjødt 
Jensen 

1995 

Le Trou 129 Jacques Becker 1960 

The Shop on Main Street 130 
Ján Kadár 
Elmar Klos 

1965 

Closely Watched Trains 131 Jirí Menzel 1966 

The Ruling Class 132 Peter Medak 1972 

The Vanishing 133 George Sluizer 1988 

Häxan / Witchcraft 
Through the Ages 

134 
Benjamin 
Christensen 

1921 

Rebecca 135 Alfred Hitchcock 1940 

Spellbound 136 Alfred Hitchcock 1945 

Notorious 137 Alfred Hitchcock 1946 

Rashomon 138 Akira Kurosawa 1950 

Wild Strawberries 139 Ingmar Bergman 1957 

8 1/2 140 Federico Fellini 1963 

Children of Paradise 141 Marcel Carné 1945 

The Last Wave 142 Peter Weir 1977 

That Obscure Object of 
Desire 

143 Luis Buñuel 1977 
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Loves of a Blonde 144 Milos Foreman 1965 

The Firemen's Ball 145 Milos Foreman 1967 

The Cranes are Flying 146 
Mikheil 
Kalatozishvili 

1957 

In the Mood for Love 147 Wong Kar-wai 2000 

Ballad of a Soldier 148 Grigori Chukhraj 1959 

Juliet of the Spirits 149 Frederico Fellini 1965 

Bob le Flambeur 150 
Jean-Pierre 
Melville 

1956 

Traffic 151 
Steven 
Soderbergh 

2000 

George Washington 152 
David Gordon 
Green 

2000 

General Idi Amin Dada 153 Barbet Schroeder 1974 

The Horse's Mouth 154 Ronald Neame 1958 

Tokyo Olympiad 155 Kon Ichikawa 1965 

Hearts and Minds 156 Peter Davis 1974 

The Royal Tenenbaums 157 Wes Anderson 1994 

The Importance of Being 
Ernest 

158 Anthony Asquith 1952 

Red Beard 159 Akira Kurosawa 1965 

À nous la liberté 160 René Clair 1931 

Under The Roofs Of Paris 161 René Clair 1930 

Ratcatcher 162 Lynne Ramsay 1999 

Hopscotch 163 Ronald Neame 1980 

Solaris 164 Andrei Tarkovsky 1972 

Man Bites Dog 165 

Rémy Belvaux 
André Bonzel 
Benoît 
Poelvoorde 

1992 

Down by Law 166 Jim Jarmusch 1986 

Monterey Pop 
167-
169 

D.A. Pennebaker 1967 



 63 

Trouble In Paradise 170 Ernst Lubitsch 1932 

Comtempt 171 Jean-Luc Godard 1963 

Pépé le Moko 172 Julien Duvivier 1936 

Life and Death of Colonel 
Blimp 

173 
Michael Powell 
Emeric 
Pressburger 

1943 

Band of Outsiders 174 Jean-Luc Godard 1964 

Fear & Loathing In Las 
Vegas 

175 Terry Gilliam 1998 

The Killers 176 
Robert Siodmak / 
Don Siegel 

1946 / 
1964 

The Lost Honor of 
Katharina Blum 

177 

Margarethe von 
Trotta 
Volker 
Schlondorff 

1975 

My Life as a Dog 178 Lasse Hallström 1985 

I Am Curious - Yellow / I 
Am Curious - Blue 

179 Vilgot Sjöman 1967 

Straw Dogs 182 Sam Peckinpah 1971 

Les Dames du Bois du 
Boulogne 

183 Robert Bresson 1945 

by Brakhage: an 
Anthology 

184 Stan Brakhage 
1953-
2002 

The Adventures of 
Antoine Doinel 

185 François Truffaut 
1959-
1979 

• The 400 Blows  5 François Truffaut 1959 

• Stolen Kisses  186 François Truffaut 1968 

• Bed and Board  187 François Truffaut 1970 

• Love on the Run  188 François Truffaut 1979 

• Antoine and 
Colette  

  François Truffaut 1962 

The White Sheik 189 Federico Fellini 1952 

Throne of Blood 190 Akira Kurosawa 1957 

Jubilee 191 Derek Jarman 1977 
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Coup de grâce 192 
Volker 
Schlöndorff 

1976 

Quai des Orfèvres 193 
Henri-Georges 
Clouzot 

1947 

Il Posto 194 Ermanno Olmi 1961 

I Fidanzati 195 Ermanno Olmi 1962 

Hiroshima Mon Amour 196 Alain Resnais 1959 

Night and Fog 197 Alain Resnais 1955 

Ali: Fear Eats the Soul 198 
Rainer Werner 
Fassbinder 

1974 

Schizopolis 199 
Steven 
Soderbergh 

1996 

Honeymoon Killers 200 Leonard Kastle 1970 

Umberto D. 201 Vittorio De Sica 1952 

Terminal Station 202 Vittorio De Sica 1953 

The Fassbinder's BRD 
Trilogy 

203 
Rainer Werner 
Fassbinder 

1978-81 

• The Marriage of 
Maria Braun  

204 
Rainer Werner 
Fassbinder 

1978 

• Veronika Voss  205 
Rainer Werner 
Fassbinder 

1982 

• Lola  206 
Rainer Werner 
Fassbinder 

1981 

The Pornographers 207 Shohei Imamura 1966 

The Ingmar Bergman 
Trilogy 

208 Ingmar Bergman 1961-63 

• Through a Glass 
Darkly  

209 Ingmar Bergman 1961 

• Winter Light  210 Ingmar Bergman 1962 

• The Silence  211 Ingmar Bergman 1963 

• Ingmar Bergman 
Makes a Movie  

212 Ingmar Bergman 1962 

Richard III 213 Laurence Olivier 1955 
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The Devil and Daniel 
Webster 

214 William Dieterle 1941 

Knife in the Water 215 Roman Polanski 1962 

The Rules of the Game 216 Jean Renoir 1939 

Tokyo Story 217 Yasujiro Ozu 1953 

Le Cercle Rouge 218 
Jean-Pierre 
Melville 

1970 

La Strada 219 Federico Fellini 1954 

Naked Lunch 220 
David 
Cronenberg 

1991 

Ikiru 221 Akira Kurosawa 1952 

Diary of a Country Priest 222 Robert Bresson 1950 

Maîtresse 223 Barbet Schroeder 1973 

Pickup on South Street 224 Samuel Fuller 1953 

Tunes of Glory 225 Ronald Neame 1960 

Onibaba 226 Kaneto Shindo 1964 

Le Corbeau 227 
Henri-Georges 
Clouzot 

1943 

Who Murdered Salvatore 
Giuliano? 

228 Francesco Rosi 1961 

Scenes from a Marriage 229 Ingmar Bergman 1973 

3 women 230 Robert Altman 1977 

The Testament of Dr. 
Mabuse 

231 Fritz Lang 1933 

A Story of Floating Weeds 
/ Floating Weeds 

232 Yasujiro Ozu 
1934/19
59 

Stray Dog 233 Akira Kurosawa 1949 

The Tin Drum 234 
Volker 
Schlöndorff 

1979 

The Leopard 235 Luchino Visconti 1963 

Mamma Roma 236 
Pier Paolo 
Pasolini 

1961 

Smiles of a Summer Night 237 Ingmar Bergman 1955 
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A Woman is a Woman 238 Jean-Luc Godard 1961 

The Lower Depths 239 
Jean Renoir / 
Akira Kurosawa 

1936/19
57 

Early Summer 240 Yasujiro Ozu 1951 

Stage and Spectacle: Three 
Films by Jean Renoir 

241 Jean Renoir 1952-56 

• The Golden Coach  242 Jean Renoir 1952 

• French Cancan  243 Jean Renoir 1955 

• Elena and Her Men  244 Jean Renoir 1956 

Port of Shadows 245 Marcel Carné 1938 

I Vitelloni 246 Federico Fellini 1953 

Slacker 247 Richard Linklater 1991 

Videodrome 248 
David 
Cronenberg 

1983 

Battle Of Algiers 249 Gillo Pontecorvo 1965 

John Cassavetes: Five 
Films 

250 John Cassavetes 
1959-
2000 

• Shadows  251 John Cassavetes 1959 

• Faces  252 John Cassavetes 1968 

• A Woman Under 
the Influence  

253 John Cassavetes 1974 

• The Killing of a 
Chinese Bookie  

254 John Cassavetes 1976 

• Opening Night  255 John Cassavetes 1977 

• A Constant Forge  256 John Cassavetes 2000 

Secret Honor 257 Robert Altman 1984 

Tanner '88 258 Robert Altman 1988 

Fat Girl 259 Catherine Breillat 2001 

Eyes Without a Face 260 Georges Franju 1960 

Fanny and Alexander Box 
Set 

261 Ingmar Bergman 1982 
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• Fanny and 
Alexander - The 
Television Version  

262 Ingmar Bergman 1982 

• Fanny and 
Alexander - The 
Theatrical Version  

263 Ingmar Bergman 1982 

• The Making of 
Fanny and 
Alexander  

264 Ingmar Bergman 1982 

Short Cuts 265 Robert Altman 1993 

The King of Kings 266 Cecil B. DeMille 1927 

Kagemusha 267 Akira Kurosawa 1980 

Youth Of The Beast 268 Seijun Suzuki 1963 

Fighting Elegy 269 Seijun Suzuki 1966 

Casque d'or 270 Jacques Becker 1952 

Touchez Pas Au Grisbi 271 Jacques Becker 1954 

La Commare Secca 272 
Bernardo 
Bertolucci 

1962 

Thieves' Highway 273 Jules Dassin 1949 

Night And The City 274 Jules Dassin 1950 

Tout Va Bien 275 
Jean-Luc Godard 
Jean-Pierre Gorin 

1972 

The River 276 Jean Renoir 1951 

My Own Private Idaho 277 Gus Van Sant 1991 

L'eclisse 278 
Michelangelo 
Antonioni 

1962 

Sword Of Doom 279 Kihachi Okamoto 1966 

Young Törless 280 
Volker 
Schlöndorff 

1966 

Jules Et Jim 281 François Truffaut 1962 

Andrzej Wajda: Three War 
Films 

282 Andrzej Wajda 1955-58 

• A Generation  283 Andrzej Wajda 1955 

• Kanal  284 Andrzej Wajda 1957 
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• Ashes and 
Diamonds  

285 Andrzej Wajda 1958 

Divorce Italian Style 286 Pietro Germi 1961 

Burden of Dreams 287 Les Blank 1982 

F for Fake 288 Orson Welles 1975 

Hoop Dreams 289 
Steve James 
Fredrick Marx 
Peter Gilbert 

1994 

The Phantom of Liberty 290 Luis Buñuel 1974 

Heaven Can Wait 291 Ernst Lubitsch 1943 

Unfaithfully Yours 292 Preston Sturges 1948 

The Browning Version 294 Anthony Asquith 1951 

Crazed Fruit 295 Kô Nakahira 1956 

Le Notti Bianche 296 Luchino Visconti 1957 

Au hasard Balthazar 297 Robert Bresson 1966 

Gate Of Flesh 298 Seijun Suzuki 1964 

Story Of A Prostitute 299 Seijun Suzuki 1965 

The Life Aquatic with 
Steve Zissou 

300 Wes Anderson 2004 
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Annexe n° 2 : jaquette du DVD Invasion Los Angeles 
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Index des films cités 

 

L’Abominable Docteur Phibes (The Abominable Dr. Phibes, Fuest, 1971) : p.50 

Alamo (The Alamo, Wayne, 1960) : p.36 

Aliens (James Cameron, 1986) : p.36 

American Graffiti (Lucas, 1973) : p.50 

L’Atalante (Vigo, 1933-34) : p.36 

Aviator (The Aviator, Scorsese, 2005) : p.44 

Le Banni (The Outlaw, Hughes, 1941) : p.44 

Blue Holocaust (D’Amato, 1984) : p.54 

Cannibal Holocaust (Deodato, 1980) : p.54 

Le Chanteur de Jazz (The Jazz Singer, Crosland, 1927) : p.11 

Chinatown (Polanski, 1974) : p.17 

Citizen Kane (Welles, 1941) : p.35 

Colonel Blimp (The Life and Death of Colonel Blimp, Powell, Pressburger, 1943) : p.36 

Crossing Guard (Penn, 1994) : p.17 

Crying Freeman (Gans, 1995) : pp.29, 44 

Daredevil (Johnson, 2003) : p.38 

Dark Star (Carpenter, 1974) : p.38 

La Dernière Tentation du Christ (The Last Temptation of Christ, Scorsese, 1988) : p.26 

Donnie Darko (Kelly, 2002) : p.23 

Dr. Folamour (Dr. Strangelove, or : how I learned to stop worrying and love the bomb, 

Kubrick, 1963) : p.37 

Les Enchaînés (Notorious, Hitchcock, 1946) : pp. 22, 46 

Evil Dead 2 (Evil Dead 2 – Dead By Dawn, Raimi, 1985) : p.26 

L’Exorciste (The Exorcist, Friedkin, 1973) : p.36 

Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain (Jeunet, 2002) : p.30 

Fog (John Carpenter’s The Fog, 1979) : pp.39, 40 

French Connection (Friedkin, 1971) : p.17 

Les Frissons de l’Angoisse (Profondo Rosso, Argento, 1975) : p.29 

Gangland 2010, les guerriers de l’apocalypse (Camacho, 2000) : p.54 

Le Grand Sommeil (The Big Sleep, Hawks, 1946) : p.17 

La Grande illusion (Renoir, 1937) : p.21 
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La Guerre des Étoiles (Star Wars, Lucas, 1977) : pp.34, 49 

Hellboy (Del Toro, 2004) : p.30 

Incubus (Stevens, 1965) : p.18 

Invasion Los Angeles (John Carpenter’s They Live, 1988) : p.19 

Lawrence d’Arabie (Lawrence of Arabia, Lean, 1962) : p.36 

La Maison du Dr. Edwardes (Spellbound, Hitchcock, 1945) : p.21 

Metropolis (Lang, 1927) : p.36 

La Montagne du Dieu Cannibale (La Montagna del Dio Cannibale, Martino, 1978) : p.53 

New-York 1997 (John Carpenter’s Escape from New-York, 1980) : p.40 

Phantom of the Paradise (De Palma, 1974) : p.49 

Prince des Ténèbres (John Carpenter’s Prince of Darkness, 1987) : pp.30, 40 

Les 400 Coups (Truffaut, 1959) : p.29 

Rebecca (Hitchcock, 1940) : p.22 

Rencontre du Troisième Type (Close encounters of the third kind, Spielberg, 1977) : p.36 

Le Retour du Jedi (Star Wars episode VI : Return of the Jedi, Marquand, 1983) : p.50 

The Rocky Horror Picture Show (Sharman, 1975) : p.49 

Le Roi Arthur (King Arthur, Fuqua, 2003) : p.37 

Le Roi et l’Oiseau (Grimault, 1980) : p.30 

Rosemary’s Baby (Polanski, 1968) : p.18 

Le Seigneur des Anneaux (The Lord of the Rings, Jackson, 2001-2003) : pp.29, 35, 51 

Sept ans de Réflexion (The Seven Year Itch, Wilder, 1955) : p.45 

Shining (The Shining, Kubrick, 1980) : p.37 

La Sortie des usines Lumière (Lumière, 1895) : p.11 

Sœurs de Sang  (Sisters, De Palma, 1973) : p.26 

Sueurs Froides (Vertigo, Hitchcock, 1958) : p.43 

THX 1138 (Lucas, 1971) : p.49 

Underworld (Wiseman, 2003) : p.37 

Vampires (John Carpenter’s Vampires, 1998) : p.39 

Le Voleur de Bicyclette (Ladri di Biciclette, De Sica, 1948) : p.53 

The Wicker Man (Hardy, 1973) : p.37 

Zombie (Zombie – Dawn of the Dead, Romero, 1978) : p.37 
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