


Une Brève
Histoire
Du Générique
de cinéma
de sa création
à nos jours



1900—1919 1900—1919

1900—
1919

Alors que le cinéma peine encore 
à se trouver un langage esthétique 
propre, que le montage n’en est qu’à ses 
balbutiements, les réalisateurs cherchent 
simplement au travers du générique un 
moyen de faire apparaître le nom des 
protagonistes de leur film à l’écran.

On commence à voir apparaître 
d’abord des cartons filmés, assez 
rudimentaires, puis des compositions 
typographiques simples, fonctionnelles, 
mais inspirées de la littérature et du 
théâtre.

David W. Griffith est le premier à 
imposer son nom à l’écran, faisant du 
cinéma un art dans lequel la façon de 
filmer devient autant, voire peut-être 
plus importante que le jeu théâtral des 
acteurs.



David W. Griffith

1900—1919 1900—1919

David Griffith a 
commencé sa carrière 
dans le théâtre, mais 
sans grand succès. 
Réalisateur prolifique, 
il a tourné environ 400 
courts-métrages en 5 ans, 
de 1908 à 1913, et réalisé 
le premier film tourné 
à Hollywood, «In Old 
California». Il a élaboré 
la plupart des principes 
fondamentaux de l’expres-
sion cinématographique 
: gros plan, travelling, 
flash-back, montage 
parallèle. Il est l’un des 
fondateurs, avec notam-
ment Charlie Chaplin 
de «United Artists», 

premier studio de cinéma 
indépendant en 1919. 
Il est aussi le premier 
réalisateur de cinéma à 
imposer son nom dans le 
générique du film, faisant 
du réalisateur un acteur 
de ses film plus important 
que les comédiens. Ses 
films «Naissance d’une 
Nation» (1915) et «Into-
lérance» (1916) resteront 
comme des chefs-d’oeuvre 
parmi les premiers films 
du cinéma.

Ses génériques reflètent 
le cinéma de cette époque, 
encore très inspiré de 
l’expression théâtrale.

1. Birth of a Nation, 1915
http://www.youtube.com/watch?v= _ vgrRLy5Q3M
2. Intolerance, 1916
http://www.youtube.com/watch?v=vkyvaYtlEP0
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1900—1919 1900—1919

Buster Keaton

1. Buster Keaton in The Goat, 1921
http://www.youtube.com/watch?v=ZvWmgcIp1Vo
2. Buster Keaton in the Haunted House, 1921
http://www.youtube.com/watch?v=Tb9bQU76y-k
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Auteur de la plupart de 
ses films, il interpréta un 
personnage faussement 
impassible devant 
l’adversité, profondément 
poétique et subtilement 
comique. Référence du 
film burlesque, parmi les 
premières célébrités du 
cinéma, il fut cité comme 
modèle par beaucoup, 
notamment Charlie 
Chaplin. Auteur de très 
nombreux courts-mé-
trages, il réalisera ensuite 
des films entièrement 
maîtrisés qui contribue-
ront beaucoup au cinéma 
muet et au cinéma en 
général. L’arrivée du 

cinéma parlant annoncera 
le déclin de son succès.

Ses génériques, comme 
ceux de D. Griffith, 
ressemblent aux pages de 
présentation des person-
nages dans la littérature 
théâtrale.



1920—1939 1920—1939

1920—
1939

Les compositions typographiques 
simples et fonctionnelles deviennent 
la norme des génériques de cinéma. 
Quelques décorations, inspirées des 
décors de théâtre viennent ornementer 
ces compositions.

L’influence de certains mouvements 
artistiques, notamment les avant-gardes, 
se ressent dans les choix typographiques 
utilisés. On retrouve la rigueur formelle 
et le fonctionnalisme du constructivisme 
russe dans le générique du «Cuirassé 
Potemkine» d’Eisenstein (1925) et le 
modernisme allemand dans l’ouverture 
du film expressionniste allemand «M le 
Maudit» de Fritz Lang (1931), ou sur les 
titres de «Nosferatu» de Murnau (1922), 
composés avec une police de caractère 
proche du Futura, création alors récente 
du Bauhaus.

Certains auteurs tentent d’innover 
en proposant des formes de générique 

originales, plus extravagantes aussi. 
Sacha Guitry annonce de sa voix les 
protagonistes de son film «Le Roman 
d’un Tricheur» (1936), tandis que Jean 
Cocteau écrit son générique sur un 
tableau noir pour son film «La Belle et la 
Bête» (1945).

Petit à petit, au fil de l’évolution 
des techniques, les compositions 
typographiques commencent à emprunter 
à l’esthétique de leur film, perdant un 
peu de leur fonctionnalisme originel 
exacerbé.



1920—1939 1920—1939

SergueÏ Eisenstein

1. Le Cuirassé Potempkine, 1925
http://www.youtube.com/watch?v=IPJ3n4g7DKk
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Abandonnant ses 
études d’ingénieur pour 
s’engager dans l’Armée 
Rouge, il devient metteur 
en scène et décorateur de 
théâtre. Il joue par la suite 
un rôle fondamental dans 
l’histoire du cinéma, tant 
par ses écrits théoriques 
que par ses fresques 
épiques associant 
inspiration révolutionnaire 
et recherches esthétiques. 
Ses films «La Grève» 
(1925) et «Le Cuirassé 
Potemkine» (id.) restent 
des chefs-d’oeuvre des 
premiers pas du cinéma.

L’esthétique de ses 
génériques est inspirée 

des mouvement artis-
tiques soviétiques de cette 
époque, notamment le 
constructivisme russe.



1920—1939 1920—1939

Expressionnisme abstrait

1. Friedrich Murnau, Nosferatu, 1922
http://www.youtube.com/watch?v=rcyzubFvBsA
2. Fritz Lang, M le Maudit, 1931
http://www.youtube.com/watch?v=0VMgLJJKiaA
3. Fritz Lang, Metropolis, 1929
http://www.youtube.com/watch?v=0IBA0UO-PCE
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L’Allemagne se 
remet difficilement de la 
première guerre mondiale 
et le cinéma, alors en 
pleine expansion, a du 
mal à rivaliser avec les 
productions luxueuses 
et extravagantes 
d’Hollywood. Certains 
réalisateurs développent 
une méthode pour 
compenser le manque de 
moyens, en utilisant le 
symbolisme et la mise en 
scène pour donner à leurs 
films une atmosphère et 
une profondeur expres-
sive. Les premiers films 
expressionnistes, comme 
«Nosferatu» de Murnau 

sont des récits hautement 
symboliques et s’appro-
chent du surréalisme, 
avec une prise de contrôle 
artistique sur les décors, 
les lumières et les ombres 
pour créer l’atmosphère 
du film. Cette école 
cinématographique eut 
une influence sur le 
cinéma américain avec 
l’émigration de nombreux 
cinéastes lors de l’arrivée 
au pouvoir des nazis.

Les génériques de 
l’expressionnisme abstrait 
reflètent les inspirations 
des avant-gardes 
allemandes, comme le 
Bauhaus.



1920—1939 1920—1939

Jean Cocteau & Sacha guitry

1. Sacha Guitry, Le Roman d’un Tricheur, 1936
http://www.youtube.com/watch?v=UKYi3Bu _ jtA
2. Jean Cocteau, La Belle et la Bête, 1945
http://www.youtube.com/watch?v=DaG3zns3fqA

1

2

2

Auteurs prolifiques, 
comédiens, dramaturges, 
dessinateurs et poètes, 
ils ont tous deux eu une 
expérience riche comme 
cinéastes, connaissant 
de nombreux succès. 
Comptant parmi les 
artistes qui ont marqué le 
XXe siècle, ils côtoyèrent 
la plupart de ceux qui 
animèrent la vie artistique 
de leur époque. «La Belle 
et la Bête» (1946) de Jean 
Cocteau et «Le Roman 
d’un Tricheur» (1936) 
de Sacha Guitry restent 
selon «Les Cahiers du 
Cinéma» comme deux des 
films les plus importants 

de l’histoire cinématogra-
phique.

Leurs génériques sont 
à l’image de leur œuvre, 
aux formes originales, 
très protéiformes, 
réinterrogeant souvent les 
esthétiques du cinéma.



1940—
1949

1940—1949 1940—1949

Alors que les studios Disney révolu-
tionnent le film d’animation avec leurs 
longs-métrages ambitieux, se développent 
des techniques d’animation du texte et 
d’utilisation de la couleur qui conduisent 
les génériques de cinéma à se diversifier 
esthétiquement.

S’il restent encore pour la plupart 
standards et fonctionnels, on voit 
apparaitre — surtout dans les films 
hollywoodiens — des choix de formes et 
de couleurs, ainsi que des effets visuels 
novateurs évoquant directement l’univers 
du film : superposition de texte sur une 
image en mouvement, déformation du 
texte, etc.



1940—1949 1940—1949

Norman McLaren

1. Boogie Doodle, 1948
http://www.youtube.com/watch?v=TgJ-yOhpYIM
2. Spook Sport, 1940
http://www.youtube.com/watch?v=ZnLJqJBVCT4
3. Dots, 1940
http://www.youtube.com/watch?v=E3-vsKwQ0Cg
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Dessinateur canadien 
d’origine britannique, 
il est aujourd’hui 
considéré comme l’un 
des grands maîtres du 
cinéma d’animation. D’une 
créativité débordante, 
McLaren a expérimenté 
constamment de très 
nombreuses techniques 
sur ses courts-métrages 
d’animation : grattage 
de pellicule, peinture sur 
pellicule, stop motion, 
etc. Travaillant beaucoup 
sur la relation entre 
l’image et le son, il sera 
appelé par les studios 
Disney pour collaborer 
à «Fantasia» (1939). 

Ses expérimentations et 
ses innovations sur les 
couleurs, les formes et 
les rapports entre l’image 
et le son auront de très 
nombreuses influences 
sur les génériques qui 
suivront.



1940—1949 1940—1949

Walt Disney Pictures

1. Pinocchio, 1940
http://www.youtube.com/watch?v=NHp9Csvl8Z4
2. Dumbo, 1939
http://www.youtube.com/watch?v=-rzHyEphEKw
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Fondés en 1923 par 
Walt Disney sous le nom 
«Disney Brothers Studio», 
ils connaissent le succès à 
la fin des années 20 avec 
la série «Mickey Mouse». 
Le studio marque très 
profondément l’histoire du 
film d’animation avec ses 
premiers longs-métrages 
dès 1937 et devient à 
partir des années 50 un 
véritable empire commer-
cial. En combinant de 
vrais talents et d’énormes 
moyens financiers, 
ils développeront des 
techniques d’animation 
très novatrices et exploite-
ront leurs connaissances 

de l’animation du texte, 
des images et de la 
couleur pour créer des 
génériques aux qualités 
esthétiques très fortes, qui 
accompagnent l’ambiance 
du film. Les procédés 
qu’ils inventeront pour 
simplifier et industrialiser 
l’animation seront par la 
suite une palette d’outils 
pour les créateurs de 
génériques.



1940—1949 1940—1949

Studios Hollywoodiens

1. Otto Preminger, Fallen Angel, 1947
http://www.artofthetitle2.com/media/film/40s/fallen _ angel _ 480p.mov
2.  Michael Curtiz, Casablanca, 1942
http://www.youtube.com/watch?v=wB-9BH9lvuU
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Une grande partie 
du cinéma américain 
s’installe à Hollywood 
dès la première guerre 
mondiale, quand David 
W. Griffith qui vient d’y 
passer plusieurs années 
vante la multitude de 
paysages qu’on y trouve. 
Il s’y développe à partir 
des années 20 l’énorme 
industrie américaine 
du cinéma, qui véhicule 
très vite partout dans 
le monde la culture 
populaire américaine 
«american way of life», et 
à travers de laquelle sont 
produits la majorité des 
grands succès populaires 

du cinéma.
Si les lourds impératifs 

financiers qui guident la 
création de la majorité 
des films hollywoodiens 
n’encouragent pas 
l’expérimentation dans 
les génériques, il est 
intéressant de constater 
que dans les années 40 
et 50, une forme assez 
typique et récurrente de 
générique prend forme 
et évolue peu à peu pour 
introduire les génériques 
plus inventifs des années 
à venir.



1950—
1969

1950—1969 1950—1969

Sous l’influence des films d’animation 
des studios Disney et du travail d’artistes 
comme Norman McLaren, la tendance 
fonctionnaliste du générique de cinéma 
évolue.

Le graphiste Saul Bass marque 
profondément l’histoire du générique 
dès sa première collaboration avec le réa-
lisateur Otto Preminger, pour son film 
«Carmen Jones» en 1954. Il collaborera 
pendant vingt ans aux génériques de 
nombreux films, avec Alfred Hitchcock, 
Preminger et d’autres. Il est le premier 
à faire du générique une oeuvre à part 
entière, indépendante du film, comme 
une préparation à l’expérience du film.

La saga James Bond fait elle aussi 
appel à deux talentueux graphistes, 
Maurice Binder et Robert Brownjohn 
pour créer une des séries de génériques 
les plus célèbres à ce jour.

Les années 50 et 60 sont marquées 

par des bouleversements esthétiques. 
L’arrivée de l’influence du modernisme 
aux États-Unis se manifeste dans les 
choix typographiques utilisés, plus 
sobres et plus construits. Le mouvement 
psychédélique marque fortement les 
formes et les couleurs employées.

En Europe, la nouvelle vague revient 
sur des génériques simples, composés 
avec des choix typographiques bruts, 
cherchant à avoir, avec des moyens 
simples, un impact visuel direct et 
essentiel. Certains génériques les plus 
épurés sont seulement racontés, sans 
textes.



1950—1969 1950—1969

Saul Bass

1. Edward Dmytryk, Walk on the Wild Side, 1962
http://www.youtube.com/watch?v=1jVRePj1Iq0
2. Otto Preminger, Anatomy of a Murder, 1959
http://www.youtube.com/watch?v=nLtRcd-BXQ8
3. Alfred Hitchcock, Vertigo, 1958
http://artofthetitle2.com/media/film/50s/vertigo.mov
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Né à New-York, il 
montre très tôt des 
dispositions pour le 
dessin et commence à 15 
ans un cursus artistique. 
Il découvre le Bauhaus et 
le constructivisme russe 
et s’initie aux principes 
du modernisme déferlant 
aux États-Unis pendant la 
seconde guerre mondiale, 
qu’il fera cohabiter 
dans ses créations avec 
la tradition graphique 
anglo-saxonne. Alors 
qu’il fonde à Los Angeles 
son propre studio, il 
réalise le générique de 
«Carmen Jones» (1954) 
pour Otto Preminger. Le 

succès de ce générique 
lui permettra de 
collaborer avec de grands 
réalisateurs, notamment 
Alfred Hitchcock, 
Stanley Kubrick et Martin 
Scorsese. Après avoir 
réalisé de nombreuses 
publicités, il s’essaie à la 
réalisation, mais l’échec 
de son long métrage 
«Phase IV» (1974) 
l’amènera à se concentrer 
sur la conception 
graphique. Il occupe alors 
jusqu’à la fin de sa vie la 
direction du département 
de graphisme de l’école 
d’art de la prestigieuse 
université Yale. Son 

influence sur l’esthétique 
des génériques et du 
graphisme aux États-Unis 
sera et reste encore 
énorme.



1950—1969 1950—1969

Saga James Bond

1. Maurice Binder, Dr. No, 1962
http://www.youtube.com/watch?v=3saLfYCO _ G8
2. Robert Brownjohn, From Russia with Love, 1963
http://www.youtube.com/watch?v=Pka0FczsOfo
3. Robert Brownjohn, Goldfinger, 1964
http://www.youtube.com/watch?v=mPiUMNrO2LI
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Débutée en 1962, la 
série des films James 
Bond mettant en scène 
l’agent secret anglais 007, 
adaptée des romans de 
Ian Fleming, se poursuit 
encore et est devenue 
l’une des plus longues 
sagas cinématogra-
phiques, créant un univers 
populaire très fort autour 
du personnage.

Dès le premier film 
«James Bond 007 contre 
Dr. No», les producteurs 
de la série font 
appel à deux talentueux 
graphistes de New York 
pour créer la séquence 
du générique de leur film, 

Maurice Binder et Robert 
Brownjohn. Tandis que 
Maurice Binder invente 
le fameux leitmotiv du 
barillet sanglant pour 
introduire les films de 
la série, et joue avec les 
formes et les couleurs 
en créant une esthétique 
inséparable de l’univers 
de James Bond, Robert 
Brownjohn introduit la 
sensualité féminine dans 
ses génériques, en jouant 
de l’ombre subtile et de la 
couleur.

Les génériques de ces 
deux créateurs, comme 
ceux de Saul Bass, ont 
grandement contribué 

à créer dans la culture 
populaire une esthétique 
propre aux années 60 et 
aux films d’espionnage.



1950—1969 1950—1969

Nouvelle vague

1. Louis Malle, Zazie dans le Métro, 1960
http://www.youtube.com/watch?v=77CvBf-Ikg8
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Mouvement cinémato-
graphique qui apparaît 
en France à la fin des 
années 50, il se crée de 
manière naturelle, sans 
manifeste, par la simple 
rencontre de jeunes 
cinéastes aux ambitions 
proches parmi lesquels 
François Truffaut, 
Jean-Luc Godard, Claude 
Chabrol ou Éric Rohmer 
forment le cœur du 
mouvement. Se détachant 
et se désintéressant du 
profit financier qui est le 
modèle portant l’industrie 
cinématographique 
américaine, ils s’essaient 
à un cinéma plus indépen-

dant, plus intime et moins 
populaire mais traduisant 
les mouvements sociaux 
de l’époque : révoltes 
étudiantes, émancipation 
des femmes, etc. Les 
esthétiques des films 
mettent en avant la 
spontanéité, l’intuition, 
une certaine austérité des 
moyens techniques ; les 
tournages en extérieurs 
traduisent une sensibilité 
proche du réel.

Les génériques de ces 
films sont à l’image du 
mouvement, cherchant 
à questionner avec des 
moyens simples la nature 
du générique. Godard 

crée lui-même dans ses 
génériques un graphisme 
très virtuose dont certains 
graphistes, partout dans 
le monde, se réclament 
encore aujourd’hui.



1950—1969 1950—1969

Psychédélisme

1. Joe Massot, Wonderwall, 1968
http://www.youtube.com/watch?v=yvLpIzsVcDU
2. Lee H. Katzin, The Phynx, 1970
http://www.youtube.com/watch?v=R0nMO6GYg7o
3. George Dunning, Yellow Submarine, 1968
http://www.youtube.com/watch?v=h3chFhCP5mQ
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Mouvement de 
contre-culture associé 
au mouvement hippie, il 
débute en Californie puis 
se manifeste en Europe et 
au Japon. Sous le terme 
psychédélisme se regrou-
pent toutes les créations 
artistiques et culturelles 
inspirées des perceptions 
sensorielles que font 
ressentir les drogues 
hallucinogènes, dont le 
LSD est à l’époque la 
principale. Commençant 
d’abord comme un 
mouvement très alternatif 
et localisé, l’influence du 
psychédélisme s’étendra à 
une population jeune très 

importante pour marquer 
avec impact les cultures 
populaires américaines 
et occidentales, dans 
la musique, l’art, la 
littérature et le cinéma. 
Des cinéastes exploiteront 
ces influences dans leur 
oeuvre, jouant de la 
typographie, des couleurs 
et de la distorsion 
des images pour faire 
ressentir les esthétiques 
psychédéliques.



1970—
1989

1970—1989 1970—1989

Dans les années 70, le développement 
des techniques et les influences de 
l’époque — conquête spatiale, science-
fiction, etc. — marquent l’esthétique des 
génériques.

Le séquence d’ouverture de «Super-
man» de Richard Donner (1978) marque 
l’histoire du générique comme étant le 
premier réalisé en trois dimensions sur 
ordinateur.

Le générique de «Star Wars» de 
Georges Lucas (1977), réalisé lui aussi 
avec des outils informatiques, marque 
cette génération avec son esthétique 
immédiatement reconnaissable ; comme 
celui de Tron de Steven Lisberger 
(1982), premier film à utiliser l’imagerie 
informatique de manière intensive.

Parallèlement, des cinéastes déve-
loppent des génériques aux esthétiques 
fortes tout en restant très populaires, 
notamment David Lynch, Martin 

Scorsese ou Stanley Kubrick.



1970—1989 1970—1989

Avancées informatiques

1. Richard Donner, Superman, 1978
http://www.youtube.com/watch?v=1qHDWdGPomw
2. Georges Lucas, Star Wars, 1977
http://www.youtube.com/watch?v=iLhIs _ 9nl9o
3. Steven Lisberger, Tron, 1982
http://www.youtube.com/watch?v=-3ODe9mqoDE
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Dès 1968 et «2001 : 
l’Odyssée de l’Espace» 
de Stanley Kubrick, le 
cinéma des années 70 
se caractérise par de nom-
breux succès parmi les 
films de science-fiction. 
Tandis que l’informatique 
évolue beaucoup et se 
démocratise, avec notam-
ment la mise en vente 
du premier ordinateur 
personnel en 1976, se 
développent au travers de 
ces films de nombreuses 
avancées dans les effets 
spéciaux. Le générique 
de «Superman» (1976) 
et celui de «Star Wars» 
(1977) sont les premiers 

réalisés avec des outils 
d’imagerie informatique. 
«Tron» (1982) marque une 
étape du développement 
de l’informatique dans 
le cinéma en étant le 
premier film à intégrer 
des scènes entièrement 
réalisées en images de 
synthèse, tandis que dans 
la plupart des industries, 
les outils informatiques se 
généralisent.



1970—1989 1970—1989

Stanley Kubrick

1. Lolita, 1962
http://www.artofthetitle2.com/media/film/60s/lolita _ 720p.mov
2. The Shining, 1980
http://www.artofthetitle2.com/media/film/80s/shining _ 720p.mov
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Né à New York dans le 
Bronx, il débute comme 
photographe autodidacte 
et apprend la composi-
tion, la lumière et l’art 
de saisir le mouvement. 
Il assiste alors à de très 
nombreuses séances de 
cinéma qu’il considè-
rera comme sa meilleure 
formation. Il réalise 
à 22 ans son premier 
court-métrage inspiré 
d’un de ses reportages 
photographiques et réalise 
par la suite 13 longs-
métrages dans des styles 
très différents, considérés 
aujourd’hui comme des 
chefs-d’œuvre pour la 

plupart, dans lesquels 
il s’occupe d’une grande 
partie de la création. Ses 
génériques exploitent 
très efficacement les 
langages esthétiques 
cinématographiques qu’il 
a expérimentés dans ses 
films, faisant interagir la 
typographie et des plans 
d’une grande profondeur 
qui sont sa marque de 
fabrique.



1970—1989 1970—1989

Martin Scorsese

1. Mean Streets, 1973
http://www.artofthetitle2.com/media/film/70s/mean _ streets/mean _ streets _ 720p.mov
2. Taxi Driver, 1976
http://artofthetitle2.com/media/film/70s/taxi _ driver.mov
3. Raging Bull, 1980
http://www.artofthetitle2.com/media/film/80s/raging _ bull _ 720p.mov
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Né à New York, 
l’ambiance de la ville et de 
ses lumières influenceront 
considérablement son 
œuvre. Après une 
maîtrise en réalisation 
cinématographique, il réa-
lisera avec l’acteur Robert 
De Niro de nombreux 
films à la sensibilité forte 
qui seront pourtant des 
succès populaires puis 
des classiques du cinéma 
américain. Doté d’un sens 
aigu de la composition des 
formes, des couleurs, des 
espaces et des composi-
tions typographiques, ses 
génériques témoignent 
tous d’un grand investisse-

ment au travers d’images 
poétiques et fortes qui 
véhiculent les esthétiques 
de ses films. Considéré 
aujourd’hui comme un 
des grands réalisateurs 
du cinéma, il est des rares 
à avoir su développer 
un univers personnel en 
ayant constamment connu 
un succès populaire.



1970—1989 1970—1989

DAVID LYNCH

1. Lost Highway, 1997
http://www.artofthetitle2.com/media/film/1997/lost _ highway _ 720p.mov
2. Mulholland Drive, 2001
http://www.artofthetitle2.com/media/film/2001/mulholland _ dr _ 720p.mov

1

2

David Lynch suit des 
études d’art dans l’optique 
de devenir plasticien et 
s’essaie très tôt au cinéma 
en réalisant de nombreux 
courts-métrages expéri-
mentaux qui aboutissent 
à la création du film 
«Eraserhead» en 1976. 
L’esthétique poétique 
et cauchemardesque de 
son film attire l’attention 
de producteurs qui lui 
confient la réalisation de 
productions plus impor-
tantes, lesquelles rempor-
tent un succès critique et 
populaire. Il devient alors 
un des rares réalisateurs 
américains à connaître 

un succès important 
tout en développant une 
œuvre très personnelle 
et expérimentale. Ap-
portant un grand soin à 
l’esthétique de ses images 
et de ses bandes-son, ses 
génériques véhiculent 
son esthétique sensible et 
cauchemardesque autour 
des thèmes récurrents 
de la nuit et de la route. 
L’œuvre de Lynch 
inspire aujourd’hui de très 
nombreuses personnalités 
dans l’art, le cinéma et la 
musique.



1990—
2010

1990—2010 1990—2010

Dans les années 90, de nombreux 
réalisateurs tentent de redonner à leurs 
génériques cette essence autonome 
vis-à-vis du film en leur insufflant des 
univers esthétiques propres, assez 
particuliers. L’univers de Spike Lee se 
frotte à celui des pochettes de disques 
de jazz des années 50 tandis que 
Tim Burton diffuse son style gothique 
particulier et Jean-Pierre Jeunet un 
univers fantastique et oppressant.

Tandis que des réalisateurs refont 
appel à Saul Bass et Maurice Binder, 
des studios se développent en se spé-
cialisant dans le générique de cinéma 
: Kuntzel+Deygas réalise le générique 
de «Catch Me if You Can» de Steven 
Spielberg, de la «Panthère Rose» ou du 
«Petit Nicolas».

La démocratisation des outils 
informatiques permet à des films plus 
indépendants d’être accompagnés de 

génériques ambitieux, aux esthétiques 
originales. Gaspard Noé, Jason 
Reitmann ou Jared Hass sont de ceux 
qui portent une grande attention à faire 
de leurs génériques une oeuvre originale 
et en marge du film.

Les budgets faramineux des nouvelles 
productions télévisuelles américaines 
font des génériques des séries contem-
poraines des oeuvres de plus en plus 
ambitieuses et impressionnantes.



1990—2010 1990—2010

Tim Burton

1. Edward Scissorhands, 1990
http://www.artofthetitle2.com/media/film/1990/edward _ scissorhands _ 720p.mov
2. Sweeney Todd, 2008
http://www.watchthetitles.com/articles/0091-Sweeney _ Todd _ The _ Demon _ Barber _ of _ Fleet _ Street

1

1

2

Très doué pour le 
dessin, Tim Burton étudie 
l’animation au California 
Institute of the Arts puis 
se fait engager comme 
dessinateur par les stu-
dios Disney. Il développe 
un univers esthétique 
inspiré du gothique, des 
films d’épouvante et de 
l’expressionnisme abstrait 
allemand que l’on retrouve 
dès son premier film 
«Pee-Wee Big Adventure». 
Il occupe par la suite 
un place à part dans le 
cinéma hollywoodien, 
réalisant de nombreux 
films à fort succès 
populaire, mais tous 

profondément marqués 
par son esthétique et sa 
sensibilité reconnaissable. 
Dessinateur et graphiste 
doué et cultivé, il 
s’implique pleinement 
dans la création de ses 
génériques, leur insufflant 
sa sensibilité originale et 
créant dans les années 90 
une certaine mode autour 
du générique créatif et 
surprenant.



1990—2010 1990—2010

Kuntzel+deygas

1. Catch Me If You Can, 2002
http://www.artofthetitle2.com/media/film/2002/catch _ me _ if _ you _ can/catch _ me _ if _ you _ can _ 480p.mov
2. Le Petit Nicolas, 2009
http://www.addadog.com/v3/fiche.php?special=addadog&id=5&categorie=&reference=&motcle=

1

2

1

Mené par le couple 
Olivier Kuntzel et 
Florence Deygas, 
respectivement graphiste 
et dessinatrice, ils créent 
dès leur rencontre à la fin 
des années 80 une œuvre 
de vidéo et d’animation 
expérimentale, d’abord 
avec une caméra 35 mm, 
puis ils s’équipent, avec 
la démocratisation de 
l’informatique, de matériel 
numérique de plus en plus 
pointu. Steven Spielberg 
prend le risque de confier 
à ce petit studio français 
la réalisation du générique 
de son film «Arrête-moi 
si tu peux» : ce générique 

marque profondément 
les spectateurs et la 
critique, et remporte 
de nombreux prix, 
redonnant un nouveau 
souffle aux génériques 
de films hollywoodiens. 
Kuntzel+Deygas réalise 
alors de nombreuses 
publicités et œuvres 
personnelles, ainsi que 
quelques génériques, 
aux esthétiques très 
différentes, mais toujours 
en les considérant comme 
des œuvres à part 
entière, indépendantes 
du film. Si «Le Petit 
Nicolas» (2009) n’a pas 
été un succès critique, de 

nombreux journalistes ont 
plébiscité le générique de 
Kuntzel+Deygas.



1990—2010 1990—2010

Jason Reitman

1. Thank You for Smoking, 2005
http://artofthetitle2.com/media/film/2005/thank _ you _ for _ smoking _ 720p.mov
2. Juno, 2007
http://artofthetitle.com/media/film/2007/juno _ 720p.html
3. Up in the Air, 2010
http://www.artofthetitle2.com/media/film/2009/up _ in _ the _ air/up _ in _ the _ air _ 720p.mov

1

2

3

Après de nombreux 
courts-métrages, Jason 
Reitman est révélé au 
grand public avec son pre-
mier long-métrage «Thank 
You for Smoking», puis 
obtient un grand succès 
avec son second film 
«Juno» en 2007. Parmi 
les réalisateurs les plus 
exemplaires du cinéma 
indépendant à succès 
américain contemporain, 
ses films s’éloignent des 
stéréotypes du cinéma 
hollywoodien en pré-
sentant des récits et des 
esthétiques plus intimes 
ou plus polémiques, sans 
pour autant être alterna-

tifs ou expérimentaux. Si 
son cinéma ne présente 
pas, esthétiquement, 
d’importantes avancées 
artistiques, ou d’expéri-
mentations intéressantes, 
Jason Reitman a 
toujours apporté un soin 
particulier aux génériques 
de ses films, le générique 
de «Juno» résumant assez 
bien cette scène indépen-
dante américaine, liée à 
la scène folk et à la bande 
dessinée américaine 
contemporaine.



1990—2010 1990—2010

Gaspard Noé

1. Irréversible, 2002
http://www.watchthetitles.com/articles/0068-Irreversible
2. Enter the Void, 2010
http://www.watchthetitles.com/articles/00189-Enter _ the _ Void

1

2

2

Né dans une famille 
d’artistes, il étudie le 
cinéma en France après 
avoir vécu à Buenos 
Aires et New York. Après 
quelques courts-métrages, 
il travaille pour le cinéma 
pendant une quinzaine 
d’années et réalise son 
premier film en 1998. 
C’est avec «Irréversible» 
(2001) qu’il se révèle au 
grand public. Le film 
fait scandale à cause de 
scènes violentes mais 
dévoile une structure 
scénaristique et une 
esthétique très novatrices 
et très libres par rapport 
aux standards du cinéma. 

L’esthétique psychédélique, 
trash et pop de son film 
«Enter the Void», si elle 
ne rencontre pas un 
grand succès populaire 
et critique, marque 
profondément l’esprit 
d’une jeune génération 
issue du milieu de l’art 
et du cinéma auprès 
de laquelle il devient 
immédiatement culte. 
Gaspard Noé marque 
de son esthétique trash 
et pop l’ensemble de ses 
films, de la musique aux 
génériques. Le générique 
d’«Enter the Void» a 
marqué fortement, avant 
même la sortie du film 

en salle, la création du 
générique contemporain.



— Où se trouve la nature du générique, entre support fonctionnel, 
œuvre créative, introduction du film et objet de communication ?

— Quelle place pour l’expérimentation artistique dans le générique, 
entre les contraintes fonctionnelles, de communication, et les impératifs 
financiers étouffants de l’industrie cinématographique ?

— L’industrie, le divertissement et les impératifs financiers laissent-
ils une place à l’expérimentation, à la création, à la culture ?

— Le générique peut-il être artistique ?

ture de film. Cependant, sa nature entre 
communication et création autonome, 
éloignée de la nature propre du cinéma, 
son histoire au sein du cinéma, et les 
coûts de production supplémentaires 
qu’il engendre n’en font que très rare-
ment une œuvre importante auprès de 
films dans lesquels sa nature artistique 

et son potentiel expérimental pourrait 
prendre tout son sens. Si bien que les 
rares génériques créatifs et novateurs 
reçoivent tous aujourd’hui un grand 
accueil auprès du public, de la critique, et 
de certaines scènes créatives.

Conclusion(s)
Alors qu’à sa création, en même temps 

que les premières œuvres cinématogra-
phiques, le générique se fait la traduction 
de la liste des personnages présente dans 
les manuscrits des pièces de théâtre, 
véhiculant uniquement sa fonction, en 
aparté, sans liens esthétiques avec le 
film lui-même, il évolue et commence 
à trouver une esthétique propre et 
autonome en même temps que le cinéma.

Quand les techniques du cinéma 
évoluent, et que celui-ci se démocratise 
et devient une industrie financièrement 
de plus en plus lourde, les génériques 
deviennent des introductions aux films, 
exprimant l’esprit ou le scénario du film 
à travers des esthétiques plus picturales.

Saul Bass, en étant le premier à faire 
d’un générique une œuvre autonome 
de l’esthétique du film, lui insuffle à la 
fois une nature artistique qui permettra 
certaines expérimentations, et en fait 

un objet de communication, l’identité 
visuelle du film, en lien avec les affiches 
et les autres supports de communication.

Parrallèlement à la diversification 
des techniques, des genres de cinéma 
et du développement de l’informatique, 
les formes du générique deviennent 
multiples. Tandis que la diffusion sur 
internet des génériques innovants, avant 
la sortie du film, en font des objets de 
publicité, les conditions financières de 
l’industrie cinématographique liées aux 
impératifs fonctionnels exacerbés (taille 
et durée des noms à l’écran très contrô-
lées) nuisent à l’expérimentation et à 
l’innovation créative dans les génériques 
du cinéma populaire.

Aujourd’hui, la création des génériques 
est devenue une petite industrie au sein 
de l’industrie cinématographique, des 
studios et des créateurs se spécialisant 
dans la création des séquences d’ouver-
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Les titres de cet ouvrage ont été composés en JEAN-LUC,
police de caractère dessinée par l’atelier Carvalho Bernau en hommage à Jean-Luc Godard pour ses 80 ans, et inspirée de la 
typographie inconnue utilisée dans les génériques de certains de ses films.

Le texte a été composé en WINDSOR,
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Woody Allen.




