
HISTOIRE DU CINEMA CONTEMPORAIN

Séance 1     : 06.10.2011  

Les cours commenceront aux années 1960 et se termineront au début des années 1980.
Bibliographie et mémento à télécharger sur le site de la fac, page de LAYERLE (en bas).

Chapitre 1     :   La Nouvelle vague 
Chapitre 2     :   Nouveau cinéma anglais
Chapitre 3     :   Nouveau cinéma américain
Chapitre 4     :   Cinéma direct, cinéma vérité (E.-U. , Canada, France)
Chapitre 5 et 6     :   Jeune cinéma européen 
Chapitre 7     :   Nouveau cinéma brésilien
Chapitre 8     :    Nouvel Hollywood (années 1970)

(Partiel     :   devoir sur table sous forme de deux questions)

Contemporain = 
– dictionnaire : ce qui est de notre temps
– historiens français : la dernière grande période de l'Histoire qui débute au lendemain de la 

Révolution française jusqu'à nos jours
– historiens anglo-saxons : ce sont les 75 dernières années, parce que les historiens partent du principe 

que l'époque contemporaine permet d'interroger les témoins qui ont vécu cette période
– lecture plus récente : période qui a encore des conséquences directes sur notre présent
– historiens de l'art : la période contemporaine commence en 1945, soit au lendemain de la Second 

Guerre mondiale et déplacement de la scène artistique de Paris à New-York
– d'autres historiens de l'art : la période contemporaine débute à partir de 1960 avec des mouvements 

artistiques comme le pop-art
– historiens du cinéma : elle débute à partir des années 1950 et le verbe « cinéma contemporain » est 

souvent associé au terme de « modernité cinématographique » qui signifie notamment la remise en 
cause du réalisme au cinéma. 

Qu'est ce qu'on entend par « cinéma moderne »?

En histoire de l'art, on considère que la période contemporaine au tout début du XXème siècle. Et on 
remarque effectivement que le cinéma a une histoire décalée par rapport à la modernité puisque celle-ci 
s'exprime qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. On considère, en histoire de l'art, que la 
modernité débute à partir de 1907, qui est la présentation des Demoiselles d'Avignon de Picasso. Ce tableau 
incarne l'entrée dans l'âge moderne de l'histoire de l'art. Cet art moderne se caractérise notamment par sa 
volonté d'autonomie, sa volonté de changement, mettre en relation avec les grandes révolutions industrielles 
du XIXème siècle. 
C'est aussi une période qui est contemporaine grâce à l'avènement de la photographie. Et qui va être 
contemporaine de diverses révolutions comme le courant de l’impressionnisme. Désormais, on voit d'une 
part une figure qui jusqu'à présent n'existait pas et qui est la figure de critique d'art, et d'autre part qui voit 
apparaître des artistes qui vont très souvent s'exprimer de manières différentes aussi bien par la peinture, le 
dessin, la sculpture, la photographie et parfois le cinéma. 
La modernité cinématographique trouve ses origines dans le mouvement néo-réalisme italien. L’Italie 
dévastée, doit faire face au désastre de la guerre et aussi à l'absence de moyens financiers pour reconstruire 
une cinématographie nationale. Pour les cinéastes, il va s'agir de montrer le monde contemporain dans sa 
réalité concrète. Le néo-réalisme joue un rôle très important puisque d'une certaine manière il amène une 
nouvelle façon du cinéma qui empreinte beaucoup à la photo-documentaire c'est-à-dire des tournages en 
extérieur dans des décors naturels, le refus des effets visuels et d'un montage trop élaboré, recours à des 
comédiens non professionnels, une absence d'actions spectaculaires et des sujets à dimensions sociales. 
On désigne souvent ces termes de modernités cinématographiques avec l'avènement du néo-réalisme italien. 



Le mot « modernité » apparaît à la fin des années 1950 dans un certains nombre de publications. Celui-ci est 
d'abord le titre d'un livre qui est publié en 1963 par Gilles Jacob (critique et responsable du Festival de 
Cannes) : Une histoire du cinéma moderne. Dans cet ouvrage, Gilles Jacob fait référence à toute une série de 
cinéastes qui sont apparus au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et à partir des années 1950, et qui 
incarnent selon lui cette idée de modernité :

– Robert Bresson
– Michelangelo Antonioni
– Jean-Luc Godard
– Igmar Bergman

Ce qui est intéressant dans l'ouvrage c'est qu'il fait références à ses jeunes nouveaux cinéastes mais aussi à 
des cinéastes plus anciens, qui pour certains ont débuté leur carrière dans les années 1930. Il n'est pas 
étonnant de voir du côté d'Alain Resnais et de Jean-Luc Godard, des gens comme Jacques Tati. 
En définissant ces termes, on a tendance à séparer ces périodes de manière arbitraire alors que l'on retrouve 
par exemple de la modernité dans les années 1930 mais aussi dans les années 1950 et ainsi de suite. Il faut 
garder à l'esprit qu'effectivement que ces questions de classique et de moderne se posent avec le cinéma. 

« J'ai écrit ce livre pour montrer que le public devenait de plus en plus interactif et que ces auteurs-là  
(Truffaut, Godard, Resnais, Robbe-Grillet, Demy, mais aussi Lubitsch et Tati, etc.) exigeaient de lui  
beaucoup plus qu'une consommation passive. Je trouvais que, dans cet art quasi musical qu'est devenu le  
cinéma moderne, le spectateur fait maintenant partie de l'orchestre et y joue sa partition. Il participe de la  
création dans la mesure où s'opère un échange. » - Gilles Jacob.

Revue cinéma 62 : est une revue qui est apparue au tout début des années 1950 et chaque année elle change 
de titre. Dans la revue de l'année 1962, le critique Marcel Martin revient sur cette notion de modernité au 
cinéma et pour lui la figure du cinéaste qui incarne cette modernité au cinéma est Michelangelo Antonioni. 
Et notamment, les trois films que celui-ci va réaliser à la fin des années 1950 et début des années 1960 :

– L'avventura  
– La Nuit  
– L’Éclipse  

Pour le critique Marcel Martin, ces trois films et le cinéaste Antonioni incarnent clairement cette idée de 
modernité au cinéma.
« Antonioni, il me semble que c’est la définition même du cinéma moderne : il rejette les structures  
traditionnelles, il ne cherche pas tellement, d’abord, à raconter une histoire, mais à montrer l’évolution d’un  
certain nombre de personnages, il conserve les temps faibles dans la mesure où ils ont dans la vie autant  
d’importance que les temps forts ; il remplace le temps par la durée et par la durée qui se fait ; il nous  
donne l’impression de vivre avec les personnages leur propre durée en acte, et non pas d’avoir devant soi  
une œuvre structurée en fonction d’une temporalité redécoupée a posteriori par le montage. » - Marcel 
Martin, Cinéma 62. 
Ce que veut dire le critique c'est que ce qui caractérise réellement le cinéma d'Antonioni c'est une nouvelle 
manière d'envisager la narration et également un nouveau rapport au temps. On peut dire que ce qui va être 
une des caractéristiques majeures c'est précisément ce nouveau rapport au temps. 

S'il y a modernité cinématographique c'est que celle-ci se positionne dans un mouvement classique. Le 
classicisme c'est finalement le moderne qui est dilué par le cinéma hollywoodien, qui au fond va définir des 
canons et des manières de raconter des histoires qui seront remises en questions par des jeunes cinéastes des 
années 1950. Ce classicisme est caractérisé par des histoires claires qui permettent l'identification avec les 
personnages (qui sont cohérents et vraisemblables) dont on perçoit clairement les motivations. Autrement dit, 
c'est un cinéma dans lequel la mise en scène est entièrement tournée et destinée à raconter une histoire. Ce 
modèle narrative va s'imposer à partir de 1915-1920, ce qu'on appellera aussi le « cinéma de la 
transparence » parce qu'il donne l'impression que finalement les histoires se racontent. On sait aussi que ce 
cinéma a entraîné des conséquences dans l'institutionnel car le cinéma classique c'est non seulement une 
façon d'envisager la continuité narrative mais c'est aussi un mode de production (question de l'air des 
studios). C'est aussi un cinéma incarné par le star-system et il est aussi caractérisé par des équipes de 
techniciens qui sont au service de l'histoire à raconter. 
C'est face à ce modèle dominant que le cinéma de la modernité va s'imposer. 



Le cinéma de la modernité tient une nouvelle approche de la matière même du film c'est-à-dire que c'est un 
cinéma qui procède à un renouvellement du langage cinématographique. Le cinéma moderne c'est à la fois 
une remise en cause du langage cinématographique mais c'est aussi une certaine conception du monde 
(portez un nouveau regard sur le monde) // L'émergence du cinéma contemporain peut être mis en vis-à-vis 
avec d'autres formes artistiques comme la littérature avec le Nouveau roman, qui est aussi une manière de 
remettre en questions les codes habituels du roman tel qu'il est au XIXème siècle. On remet en question la 
manière de raconter une histoire et on remet en question la façon de concevoir les personnages // Cette 
vocation du cinéma moderne ne remet pas en question de renouveler le langage cinématographique.
Dans les films de la modernité, on peut dire que les récits sont totalement lâches car on n'a pas du tout le 
même type de récit que dans le cinéma classique, car ceux-ci sont souvent ambigus et on n'a pas de happy-
end comme dans certains films classiques. Les films évitent aussi les motivations psychologiques des 
personnages. En effet, le spectateur dispose d'assez d'informations sur ce qui motive les personnages, ce qui 
explique leur comportement, leur décision et leurs gestes. On peut dire que dans le cinéma de la modernité, 
les procédés visuels et sonores brouillent tous les repères, autrement dit s'entremêlent le subjectif et l'objectif.  
Les films cultivent les interrogations, les ambiguïtés et les contradictions c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérités 
objectives et définitives mais une diversité de vérités. Enfin, la dernière caractéristique c'est l'empreinte de 
l'auteur car dans le cinéma moderne on assiste et on ressent la présence elle-même du cinéaste, à la fois dans 
son style mais aussi son regard sur les personnages – par le mouvement de caméra (caméra portée ou regard 
caméra). 
Aujourd'hui, l'histoire du cinéma est pluridisciplinaire qui se situe souvent au fond des cas sociales : 
s'intéresse au cinéma lui-même (production d’œuvres cinématographiques) mais qui va également chercher 
du côté de l'économie, du côté de l'histoire des représentations, du côté de la sociologie et aussi du côté des 
liens des autres formes artistiques. 
Nouveau rapport à la temporalité : on avait tendance à envisager différentes périodes (pré-cinéma, cinéma 
muet, cinéma classique, cinéma moderne et cinéma post-moderne)avec des balises temporelles qui étaient 
très souvent calquées sur l'événementiel (1929, Seconde Guerre mondiale, etc...). Or, il y a de nombreux 
historiens du cinéma qui ont montré que l'histoire du cinéma avait ses propres temporalités. A partir des 
années 1970, un certain nombre d'historiens vont s'intéresser aux films comme documents utiles pour 
l'écriture de l'histoire. Jusqu'à présent les œuvres cinématographiques étaient assez dépressifs et au fur et à 
mesure on a un intérêt plus marqué sur d'autres formes d'archives (ex de figure d'historiens : Marc Ferro, il 
va s'intéresser au cinéma comme un document possible pour l'historien). 
 

CHAPITRE 1     : La Nouvelle Vague en France  

La Nouvelle vague, de manière très générale, renvoie à quelque chose que l'on trouve fréquemment 
dans l'histoire du cinéma et des arts, c'est finalement le terme de la nouvelle génération : comment une jeune 
génération s'oppose aux générations précédentes ? 
Il existe différentes définitions de ce terme de Nouvelle vague : est ce que la Nouvelle vague est un 
mouvement ? Est ce que c'est une tendance ? Est ce que c'est une école ?
« Nouvelle vague » = son origine ne concerne pas le cinéma. C'est finalement le sujet d'une enquête 
journalistique menée par le magazine L'Express en octobre et décembre 1957 qui se propose d'envisager la 
situation de la jeunesse française des années 1950. Le titre de cette enquête est : La Nouvelle vague arrive. 
Le titre de cette enquête va être reprise en 1958 dans un ouvrage de Françoise Giroud : La Nouvelle vague     :   
portraits de la jeunesse. 
Cette expression va être reprise par Pierre Billard (critique de cinéma) qui consacre un article dans la revue 
Cinéma 58, à la jeune génération de cinéaste dont les films apparaissent sur les écrans. Très vite celle-ci va 
être reprise par l'ensemble de la presse critique et généraliste. Elle va être d'abord attribuée aux films français 
qui sont présentés au Festival de Cannes en 1959 et elle est aussi reprise par les marchands de films 
(producteurs, distributeurs), elle va elle va devenir une sorte de critères et de labels par les jeunes cinéastes.  
Et enfin elle sera reprise par le CNC qui va faire de la Nouvelle vague un nouveau label de qualité. A partir 
de 1959 et jusqu'au début des années 1960, on va vite qualifier de Nouvelle vague tout premiers films qui 
vont sortir dans les salles de cinéma.  
C'est en décembre 1962, que les Cahiers du cinéma vont consacrer un numéro spécial sur la Nouvelle vague. 
Cette idée de Nouvelle vague se répand rapidement parce qu'on est à un moment où, dans la société 
française, l'idée de nouveauté s'impose. On le voit à travers l'enquête menée par L'Express, une nouvelle 



classe d'âges apparaît (adolescents) qui va s'imposer clairement dés la fin des années 1950 et aussi parce que 
finalement l'idée de nouveauté on l'aperçoit sur le plan politique, sur le plan intérieur. En effet, l'année 1958 
c'est le passage de la IVème à la Vème République. On sait aussi que les début de la Vème République est 
marqué notamment par une politique culturelle vis-à-vis du cinéma. 

1959     : éclosion et reconnaissance de la Nouvelle vague sur la scène médiatique : 
• D'abord parce qu'elle est marquée par la sortie, coup sur coup, des deux premiers films de Claude 

Chabrol Le beau Serge (février 1959) et Les   cousins   (mars 1959). Ces sorties sont suivies par une 
consécration : le premier par le Prix Jean Vigo et le second l'Ours d'or au Festival de Berlin. 
En quoi ces deux films sont symptomatiques de la Nouvelle vague et de la nouveauté?
D'abord ce qui est nouveau pour ces deux films c'est qu'on a à faire à un jeune réalisateur puisque 
Claude Chabrol a 28 ans, ce sont ces premiers films, il n'a pas fait d'école de cinéma, il vient de la 
critique des Cahiers du cinéma donc il n'a aucune formation professionnelle et il va réaliser ce film 
grâce à un héritage familial. C'est la sortie de ces deux films qui amènent une nouvelle manière de 
faire du cinéma.

• Sélection au Festival de Cannes des premiers longs métrages de François Truffaut avec Les 400 
coups et d'Alain Resnais avec Hiroshima, mon amour. Ces deux films ont une place singulière et 
vont bénéficier d'une reconnaissance médiatique puisque ce festival à une dimension internationale 
et les deux films vont remporter des prix comme le Prix de la mise en scène pour Les 400 coups et 
Prix de la semaine de la critique pour Hiroshima, mon amour. Au cours de ce même festival, va avoir 
lieu un certain nombre de réunions de jeunes cinéastes qui va rassembler de jeunes représentants de 
ce cinéma français. Ils mettent en avant de renouveler le cinéma français, d'ailleurs ils posent pour 
une photo qui va imprimer cette idée d'une relève de génération au sein du cinéma français et ce 
qu'on peut retenir de cette réunion c'est l'envie de faire des films et non pas une carrière dans le 
cinéma. Autrement dit, il y a cette volonté de faire œuvre et une œuvre singulière, personnelle et de 
travailler dans le cinéma, d'être réalisateur de films. A travers cette réunion, il y a déjà ce qui va 
caractériser cette période.

• Au cours de cette année 1959, 24 jeunes réalisateurs réalisent ou préparent leur premier film : 
Godard, Rohmer, etc... 

Séance 2     : 13.10.2011  

A-t-on à faire à un mot ou à une école ?
Pour qu'il y ait une école artistique il faudrait des thèmes particuliers, un manifeste, d'anciens, un public et un 
lieu de rencontre. La Nouvelle vague revendique un cinéma personnel.  

Quelles sont les conditions d'apparitions de la Nouvelle vague en France entre 1958 et 1962 ?: Économie ? 
Techniques ? Générationnel ? Esthétique ? En quoi celle-ci impose t-elle des thématiques et de l'esthétisme  
nouvelles ?

I – Le contexte de l'émergence de la Nouvelle vague

La Seconde Guerre mondiale n'a pas été une rupture au cinéma même s'il y a une faible relève des 
générations. Le cinéma est marqué par le studio (décors somptueux, adaptations, grand spectacle), c'est un 
vrai retour à la tradition littéraire, un développement de la coproduction (développe deux films à gros 
budgets).
Conséquences     :   difficile de passer à la réalité sans passer par une école de cinéma ou par l'assistanat.
Pendant les années 1950, l'éclosion des jeunes cinéastes est empêché sauf du côté du court-métrage. 
Constitution d’œuvres en elle-même car il y a la préparation de la relève du cinéma (cinéma d'ambition en 
France). 
Conditions économiques favorables => aide financière

1953     :   
– prime à la qualité mise en place pour soutenir le court-métrage
– est créé le groupe des Trente (= trente jeunes cinéastes pour la défense du court-métrage), ils font un 

manifeste.



Le court-métrage est comme la nouvelle au cinéma (ambition et durée), c'est un lieu de renouveau et 
d'expression.
1958     :   loi d'aide pour encourager les cinéastes pour leur premier film. La même année, la France passe sous 
la Vème République, cela change l'intérêt pour le cinéma et André Malraux devient ministre des affaires 
culturelles.

2) La critique de cinéma et cinéphilie  
La Nouvelle vague marque l'importance des revues cinématographiques dés les années 1950 dont les 
Cahiers du cinéma (1952), les critiques de cinéma y forgent leur regard. Ils se forment auprès de la 
Cinémathèque française et des ciné-clubs.

André Bazin : rédacteur en chef des Cahiers du cinéma de 1952 à 1958 et de 1958 à 1963.

1948     :   Objectif 49, création d'un ciné-club qui réuni en secret deux cinéphiles pour défendre le cinéma 
d'auteur (mode d'expression). Ils organisent en août 1949 le premier festival du film Maudit dont le président 
est Jean Cocteau. Il disparaît en 1951.
Renouvellement de la critique au cinéma => vision plus globale pour l’œuvre et son auteur.

 Les précurseurs de la Nouvelle vague  
1945 – 1957     :   la thématique change selon la personnalité de leur auteur (nouvelle manière de travailler).

– Jean-Pierre Melville, Le silence de la mer en 1947. Il est le premier cinéaste précurseur et novateur 
dans le cinéma.

Jean Rouch     :  
1954-1955     :   Les maîtres fous, en Afrique Noire. Cinéma sans contrainte, de libération, pas de barrière 
technique et financière.
1957     :   il est célébré comme un auteur original dans les Cahiers du cinéma.

Agnès Varda     :   seule représentante féminine
1955     :   La pointe courte, le premier long métrage par Resnais et Colpi. Ce film est présenté au Festival de 
Cannes et à Paris en 1956. Il est réalisé en coopérative avec un petit budget et avec des décors naturels.

Roger Vadim     :   assistant-réalisateur, intégré dans le cinéma
1956     :   Et Dieu créa la femme avec Brigitte Bardot, a une vraie promotion à sa sortie en salle.

On peut faire du cinéma de commerce en étant débutant, il faut juste des films novateurs de par son ton qui 
influencent les nouveaux réalisateurs de la Nouvelle vague.

II – Le groupe des cahiers du cinéma 

Il y a un renouvellement et un affrontement de deux générations entre les anciens et les nouveaux.

1) Alexandre Astruc et la caméra stylo  
Alexandre Astruc est un romancier, un critique de cinéma et un théoricien du cinéma d'auteur.
1945     :   un metteur en scène raconte une histoire avec des images comme un romancier avec les mots.

Critique     :   prolonge l'analogie entre un écrivain et un cinéaste avec la caméra stylo.
– 1952     :   Le rideau cramoisi, c'est un moyen métrage d'une adaptation d'une nouvelle. Révèle le cinéma 

romanesque.
– 1955     :   Les mauvaises rencontres, le premier long métrage avec un scénario original.
➔ Ces deux films sont salués par les critiques des Cahiers du cinéma.

Pour Truffaut, c'est le style qui définit la notion de l'auteur. Il forge la politique des auteurs. 

2) La politique des auteurs  
1953     :   Les Cahiers du cinéma attaque les films qui jugent académique et il prône la politique des auteurs qui 



prenne au centre de tout. Ils défendent les scénaristes. Cette politique des auteurs consiste à donner au 
réalisateur le statut d'auteur au-dessus de tout autre intervenant.
1954     :   Une certaine tendance du cinéma français, est un article de Truffaut sous forme de réquisitoire. Il 
prône un cinéma d'auteur - « Il n'y a pas d’œuvres, il y a des auteurs. » 

3) Le passage à la réalisation  
C'est à la fin des années 1950 que les Cahiers du cinéma passe à la réalisation. Ils ont une absence en 
connaissances techniques mais ont une connaissance culturelle et leur écriture filmique à un avoir avec la 
littérature française. 

1957     :   Le beau Serge et Les cousins de Claude Chabrol.

III – Les signes d'une rupture

Les cinéastes qui sont attaqués dans les Cahiers du cinéma ont du mal à refaire des films. Rupture du cinéma 
face à l'arrivée de la télévision dans les années 1960.

1) Rupture  
Bouleversement des conditions de production :
Le premier long métrage de Claude Chabrol est financé par héritage familial. Truffaut finance Les 400 coups 
grâce à son beau-père => financements inédits dans le cinéma français.
1956-1961     :   AJYM, boîte de production de Truffaut qui financera d'autres films et d'autres réalisateurs 
comme Rhomer vont créer leur propre société de production : Les films du losange ; qui est une volonté 
d'indépendance dans le domaine de la production.

Trois producteurs sont vite intéressés par les cinéastes de la Nouvelle vague et ils vont les aider : cf Le 
Memento #1. Aide le financement des court-métrage des jeunes cinéastes. Un petit budget permet d'avoir 
plus de liberté que d'avoir un gros budget qui est difficile à gérer.

2) Un renouveau narratif et stylistique  
La Nouvelle vague propose une conception renouvelée de la mise en scène contre l'académie, le vedettariat 
et l'addiction. On voit apparaître de nouveaux visages comme des acteurs non-professionnels et des 
inconnus, des acteurs d'un jour qui n'auront pas de carrière. Il y a de nouvelles vedettes et une nouvelle 
génération d'acteurs.
Cf Le memento #1
Univers de Clin d'oeil d'un film à un autre. Un ton nouveau est donné à la diction et à l'interprétation : 
désinvolture et improvisation.
Thèmes abordés : thèmes d'expressions personnels, et dans les années 1960 principalement il y a des 
scénarios originaux et peu d'adaptations.

Les cinéastes cherchent de plus en plus à s'exprimer qu'à gagner le public. Ils cherchent à décloisonner et à 
rompre avec les genres cinématographiques, et de passer d'un registre à un autre. Les grands sujets sont 
remplacés par des anecdotes quotidiennes.
L'expression de néo-romantisme (ou romantisme nocturne) est une expression utilisée en 1959 par Georges 
Sadoul. Il conçoit le cinéma comme un mode personnel. Exhibitionnisme des réalisateurs avec des films très 
personnels voir autobiographiques, lieux très définis et l'auteur a une part essentielle dans le film.

3) Innovation technique     :  
Les films de la Nouvelle vague sont tournés dans la rue, sans éclairage artificiel car il y a un abandon des 
artifices et des studios. Les tournages sont en prise avec la réalité. On utilise de plus en plus des rails pour la 
caméra et son travelling, quitte à ce que le rendu ne soit pas parfait. Les opérateurs et les directeurs photo 
participent à l'innovation technique mais aussi esthétique. Ils privilégient le naturel. 

Séance 3     : 20.10.2011  

Le portrait d'une jeunesse (Antoine de Baecque)



Cinéma qui empreinte au néo-réalisme (surtout les décors extérieurs).
Années 1950-1960     :   période de transition dans la société française (baby-boom, l'après guerre)
1959     :   Salut, les copains, qui est une émission de radio.

L'air moderne, bouleversement des structures familiales, changements de constitution (on passe de la IVème 
à la Vème République).

Référence à la jeunesse inscrit dans la Nouvelle vague     :   idée de la jeunesse imprégnante dans leur film 
(alter ego, les acteurs) : regard neuf sur le monde, autonomie, désir d'émancipation morale et sexuelle. 
Nouvelle vague : diapason de ces préoccupations.
Le cinéma est un prisme de la société,  la jeunesse a pu s'identifier, c'est un ensemble de représentation.

Référence entre Nouvelle vague et politique     :   la Nouvelle vague reflète les attentes de l'époque mais pas 
du goût politique (cinéma pas ouvertement social et politique). 
Les cinéastes des Cahiers du cinéma font un rejet de l'engagement politique. 

C'est un cinéma qui demeure purement masculin puisque la plupart des cinéastes de cette Nouvelle vague 
sont des hommes, sauf à l'exception d'Agnès Varda.
Le refus de l'engagement se voit avec la guerre d'Algérie car il n'y a pas de films précis mais que des 
allusions : Le petit soldat de Jean-Luc Godard, après les accords d'Evian.

1958-1962     :   pas de films sur la situation algérienne sauf celui de Godard, qui a été censuré.

 Portrait de François Truffaut  

En 1961, les cinéastes pensent au cinéma en fonction des films qu'ils ont vu. La réussite commerciale de la 
Nouvelle vague va durer trente ans (publiques, filmiques et critiques) : qui est un succès pas du tout partagé 
par les cinéastes de la Nouvelle vague.

1964-1965     :   face de renversement avec des difficultés puisque les critiques sont moins tendres.
1965     :   Les projets imposent des contraintes (budgets, tournage), films typiques de la Nouvelle vague. Ceci 
marque la fin d'une époque qui est suivie d'une jeune générations. Plan du mythe des cinéastes qui ont 
participé à ce mouvement qui continu à alimenter des discussions. 

Un nouveau cinéma apparaît dans le monde avec une volonté de libération, nourrit par l'actualité des années. 
Il y a une revendication des pays émergents.

CHAPITRE 2     : Le nouveau cinéma anglais  

1956-1963     :   il y a comme une Nouvelle vague britannique, le free cinéma. Originaire d'un programme de 
courts-métrages à Londres, des cinéastes apportent une nouvelle génération, en février 1956.
Cette génération est libre et contestataire (société anglaise des années 1950 et 1960 et milieux sociaux).

Plus authentique, plus d'emprise avec la société de ces années-là. Mouvement cinématographique qui 
s’appuie sur un mouvement littéraire qui prône la contestation sociale : elle suit un mouvement libéral 
important de lépoque (volonté d'agir).

I – L'éclosion du jeun cinéma anglais     :  
1) Mise en contexte     :  

Après 1945, on voit apparaître une majorité de travaillistes : instauration d'une démocratie plus sociale et 
ouverte, mise en place d'une réforme sociale (santé).
Années 1950     :   

– société d'abondance : croissance économique et bien-être
– inégalités profondes

52 millions d'habitants dont 80% dans les villes, une majorité d'ouvriers (64%), prospérité (14% en-dessous 



du minimum vital).
– société de tolérance, phase de libération aux codes britanniques (tabou, interdits)

Les années 1950 sont marquées par un paradoxe qui engendre un malaise et un mal-être. Manifestations 
contre le système, la tradition.
Les femmes sont différentes : adolescentes et jeunesse.

Développement des mots d'artistes contestataires avec un cinéma de reconnaissance sur le plan international 
tel que : D. Lean, C. Reed, M. Powell.
Succès publique et critique avec un cinéma couronné par des prix internationaux.

Deux types de productions     :  
– drame sur fond de deux Guerre mondiale
– comédie populaire

Évolution     :   crise progressive à cause de la télévision. Vitalité du circuit des cinéastes amateurs : AMATOR.
FILM MOVEMENT : avant de se lancer dans le commercial, le professionnel (s'ils arrivent à se faire 
remarquer). 
Indépendants     :   la censure se fait de manière plus générale, c'est un cinéma différent.

1950-160     :   phase où le cinéma existe
1970-1980     :   crise du cinéma anglais

2) Les jeunes gens en colère     :  

Ceci désigne un courant littéraire (1952 à 1959) qui réunit de jeunes romanciers et de personnes venant du 
théâtre. Ils sont déçus par l'aspect conservateur du monde littéraire de l'époque. Ils vont participer au 
mouvement de contestation des années 1950.
Romanciers     :   Allan Sillitoe, John Braine
Dramaturges     :   John Osborne, Arnold Wesker.
Le but est de rétablir un contact direct avec la vie, d'abandonner l'esthétisme, approfondir leur vision, étudier 
l'être humain et lui laisser la parole : œuvres agressives contre toutes formes d'autorité, héros d'un monde 
modeste, un regard désabusé sur la société et rebelle sans cause. 

Séance 4     : 03.11.2011  

Œuvres avec d'autres personnages : modeste, révolté contre la société. Ce sont des anti-héros.
En 1956, ils s'imposent dans la presse après une pièce de théâtre de John Osborne où l'on parle d'une 
jeunesse en colère. Intellectuelle d'un monde populaire qui dénonce la monarchie, l’Église et l'aristocratie. 
Réalisme cru qui est fait sur le mode de l'adaptation vers le cinéma (Richandson adapte la pièce de théâtre de 
Osborne au cinéma).

3) Le free cinéma     :  

En 1956, la revue Séquence a des textes précurseurs sur le cinéma anglais :
– L. Anderson (1923-1994), critique et réalisateur
– T. Richardson (1928-1991), critique, théâtre, réalisateur et producteur
– K. Reisz (1926-2002), critique, écrivain, producteur qui est socialement et politiquement engagé
– J. Schlesinger (1926-2003), théâtre, BBC, réalisateurs

Financés par des réalisateurs ou cinémathèque (courts-métrages par des amateurs).

Premier programme de courts-métrages en février 1956 : le free cinéma. Ce mouvement est incarné par de 
jeunes cinéastes et crée un nouveau cinéma de différents pays. 
1956-1959     :   six programmes de la relève de cette génération.
Ils ont des difficultés pour montrer leurs films et donnent une communauté de point de vue.
1er programme     :   Free cinéma 



3ème programme     :   Look at Britain
6ème programme     :   The last free cinéma

➔ Courts-métrages de jeunes cinéastes anglais.

1956     :  
– regards sur des loisirs, activités des classe populaires
– manifeste du cinéma nouveau. Appel à la défense d'une cinéma libre.
➔ « Aucun film ne peut être trop personnel, la foi en la liberté, en l'importance des gens et en la  

signification du quotidien est implicide dans notre attitude. »
➔ Small is beautiful  

Passage aux longs-métrages où l'on retrouve des idées de jeunes personnes en colère : comme Richardson et 
Osborne.

 Jacques Clayton, Les chemins de la haute ville : témoigne de nouveaux sujets et est une nouvelle 
manière de voir le cinéma.

II – Les spécificités du jeune cinéma anglais     :  

Naissance d'un courant social et politique dans le cinéma anglais grâce à une cinéphilie de films étrangers.
1960     :   réalisme social du cinéma anglais

Œuvres phares     :  
– Samedi soir, dimanche matin  
– Darling  

Une veine sociale et contestataire     :   le free cinéma devait être « l'instrument d'un engagement passionné au  
service d'un nouvel humanisme et d'un nouvel art politique » - Lindsay Anderson.

➔ Il y a un rejet violent de l'académisme et une remise en cause des conventions techniques du cinéma 
commercial et de l'indépendance vis-à-vis de l'industrie cinématographique.

➔ Remise en cause des figures du cinéma de qualité : jeu moins stéréotypés / Alain Bates, Albert 
Finney et Olivier Reed.

➔ Refus du stéréotype : déni des clichés condescendants, renoncer aux formes trop élaborées, privilégié 
les sujets intimistes témoignant du monde contemporain et volonté de se concentrer sur la vie 
quotidienne à l'écran.

➔ Affirmation du provincialisme : exprime de sortir du lieu du petit bourgeois, diversité géographique, 
etc...

Séance 5     : 10.11.2011  

➔ La lutte contre le conformisme : le long-métrage marque le passage à la fiction avec des personnages 
révoltés de milieu modeste, porté par le rejet des barrières sociales et des conventions.
Ex     :   Samedi soir, dimanche mation.

➔ Sens de l'engagement politique et de l'engagement social : envie de faire naître un cinéma prolétaire 
qui vise à faire bouger ou penser le spectateur.

➔ Retour à l'école documentariste anglaise (années 1930) : John Grierson voulait instaurer un cinéma 
pour éduquer et pas pour distraire – Drifters (1929) – en étant témoin de la réalité sociale :

– tourner en décors extérieurs
– acteurs non-professionnels filmés au quotidien
– extraire des sujets de la vie réelle 

Volonté de se défaire du commentaire, une prise de distance. Regard critique et distancié, 
engagement du cinéaste : artiste et commentateur de la réalité.

1) La postérité du free cinéma     :  



Les cinéastes partent aux États-Unis et quittent la Grande-Bretagne dans les années 1960. Ceci marque la fin 
du mouvement.
Renouvellement de la postérité à la télévision (le plus important) et renouvellement des formes et des 
nouveaux réalisateurs qui arrivent : documentaire dramatique.

2) Le déclin du cinéma anglais :

Dans les années 1980, le free cinéma vit un grand succès.
– Swinging London   : titre d'un numéro d'un magazine (1966) où tout l'art se renouvelle à Londres.

Rend bien compte de ce climat : le réalisateur Richard Lester. Il réalise trois films :
– Quatre garçons dans le vent   (1964)
– The knack   (1965)
– Help   (1965)

Beaucoup de réalisateurs étrangers font des films à Londres :
– Blow up   (1966) de Michelangelo
– Cul de sac   et Répuls de Polanski (1965 et 1966)
– Fahrenheit 451   de Truffaut (1966)
– Lolita   de Kubrick 

Présence étrangère qui témoigne de l'ébullition du cinéma à Londres.
Films de genres comme les films d'horreur et fantastiques qui font un énorme succès à l'international.

Super production, films de prestige : David Lean
– Lawrence d'Arabie   (1962)
– Docteur Jivago   (1965)
– La fille de Ryan   (1970)

Ceux-ci témoignent d'une alliance de films entre Grande-Bretagne et États-Unis.
➔ Films d'espionnage comme James Bond.

Fin des années 1960 : crise du cinéma anglais, chute des fréquentations des salles de cinéma. Les films 
américains dominent sur les écrans anglais. Caractéristiques décisives du free cinéma pour l'avenir du 
cinéma général.

CHAPITRE 3     : Le nouveau cinéma américain   

Cinéma qui invoque avant tout New York, la côte Est des États Unis. 
Groupe de cinéastes en rupture avec le cinéma dominant hollywoodien. 

Entretien avec l'actrice principale de Shadows de John Cassavetes. 
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CHAPITRE 3     : Le nouveau cinéma américain (suite)  

1958-1963     :   cinéma de la côte Est et des États-Unis (New-York). Évoque des cinéastes en rupture avec les 
codes et les conventions du cinéma des studios américains. Modèle en opposition et attaque le système.

Contexte de changement de l'industrie des États-Unis. A la fin des années 1950, le monopole d'Hollywood 
est remis en cause (production en baisse depuis les années 1920). 

Années 1950     :   cinéma qui se tourne à l'étranger, diminution du nombre de salles (de moitié en 15 ans). 
Tentative de compenser (innover avec de grand écrans, driving). Le monopole américain est en crise.



 Hollywood change de par     :  
– la vente de films avec la TV et tourne des téléfilms, séries, feuilletons – 1961 : un quart des films 

pour la TV.
– Concentration du système par un fusionnement de grandes compagnies et rachat du système par 

d'autres sociétés : Paramount est racheté. Le cinéma devient une activité parmi d'autres.
– Émergence du cinéma industriel américain à la fin des années 1950 et au début des années 1960.

I – La quête de l'indépendance     :  

 Un cinéma au contact de la réalité     :  

Coopérative     :   la frontière film (1936) par Leo Hurwitz et Paul Strand.
➔ Rassembler de nouvelles conceptions du cinéma (de gauche) puis prendre en compte des faits 

historiques des années 1930. se disperse en 1942 mais son esprit reste en place.

Néo-réalisme américain     :   In the street, 1948, regard nouveau sur les classes sociales de New-York.
Morris Engel, journaliste et photographe – Le petit fugitif (1953), sens du détail et volonté de prendre les 
choses sur le vif. Fiction prend à la surface du documentaire avec Lionel Rogosin – On the Bovery (1956) et 
Come Back Africa (1958).

Seront importants pour les films indépendants américains : Gregory Markopoulos et Kenneth Anger. Liberté 
économique, de création et du langage cinématographique.
Période marquée par la découverte du cinéma européen dont les films et leurs cinéastes influencent beaucoup 
le jeune cinéma américain et la Nouvelle vague française a beaucoup d'impacts.

II - Quelques films fondateurs     :  

Contexte d'émergence     :   cinéma lié aux mouvements sociaux et culturels de l'époque. 
Beat Generation : mot littéraire né dans les années 1950 aux Etats-Unis dont les représentants sont Jack 
Kerouac, Hélène Coinsberg, W. Burroughs. Un manifeste dans le Times en 1952.
Sur la route : roman précurseur.

 John Cassavetes  
Shadows (1961) : à New-York, quartier de Broadway. Faible budget, producteurs indépendants. Résultats 
d'une série d'improvisation autour d'un scénario écrit (tournage en 1958). importance accordée par l'auteur. 
Témoigne de la façon dont l'acteur est considéré : différent d'une marchandise comme c'est le cas à 
Hollywood et on accepte ses idées (lors des improvisations). Réduction de l'intrigue au minimum. Film sur le 
racisme et pose des questions tabou.

 Robert Frank  
Pull my daisy (1953) = deuxième film important de l'époque après Shadows.
Film fondateur car il fait le lien avec le mouvement de Beat Generation. Il s'agit de l'adaptation d'une pièce 
par J. Kerouac. Les comédiens improvisent des scènes sur un scénario écrit. Modèle de filmage en différé 
avec celui opéré par Hollywood.

 Shirley Clarke  
The connection (1961) : ne vient pas du cinéma mais de la danse. Elle réalise d'abord des courts-métrages 
liés à la danse. C'est un film qui se détache complètement avec ce qu'elle avait fait avant. Le film refuse tout 
esthétisme et se concentre sur les paroles des personnages. Adaptations d'une pièce de théâtre. Joue sur la 
fiction et la réalité (la frontière entre les deux). 

 Sidney Meyer  
The Savage Eye (1959) : film avec un lien particulier avec la réalité (crue et directe), parle des sujets tabou. 
Influence du jazz, question de l'improvisation => film indépendant. Les sujets sont communs et abordement 
des sujets que le cinéma contrôle beaucoup à l'origine (comme la drogue, l'alcool et le sexe). S'attaque à des 
tabou sans tenir compte des règles et des interdictions du code Hays. Improvisation face à la caméra.



– Shadows : racisme
– The Connection : drogue, film qui joue sur la mise en abyme entre le jazz et le documentaire. 

Adaptation d'une pièce de théâtre, s'affirme comme des révélateurs du nouveau cinéma américain. 
Répond à l'unité de lieu, de temps et d'action.

➔ Indépendance du système hollywoodien.

III – Structurer le mouvement     :  

Jonas MEKAS (né en 1922) est un cinéaste et un critique, il est défenseur du cinéma parallèle et marginal.
Jean Genet – Un chant d'amour – a eu une peine de prison.

1959     :   appel pour une nouvelle génération de réalisateurs pour éviter une concentration du système de 
production et de distribution.

1) Le rôle de la critique     :  
– Hollywood revue   (1953), revue orientée à gauche. Témoigne d'une opposition contre le studio MGM, 

racisme, maccarthysme dans la Guerre de Corée, conformisme moral. Critique qui dépasse le 
cinéma.

– Film culture   (1955), revue bi-mensuel qui aime promouvoir le cinéma indépendant.
Première couverture avec Orson Welles, seul cinéaste indépendant dans le cinéma narratif. Se 
qualifie de revue du cinéma indépendant d'Amérique. Les articles prennent position contre 
l'idéologie esthétique américaine et prennent la défense des films d'avant-garde.

1959     :   prix du cinéma indépendant décerné par les critiques. Première version => Shadows.
1960     :   Pull My Daisy de Robert Frank.
1961     :   Primary de Robert Drew et Richard Licoke.

➔ Sur la campagne de JFK.

2) La rédaction d'un texte manifeste     :  
28 septembre 1960, à New-York     :   les réalisateurs et les acteurs se réunissent grâce à J. Mekas pour 
constituer  une organisation libre et ouverte. Ils s'appellent les The New American Cinema Group, ils 
rassemblent des professeurs comme des amateurs (S. Clarke).

Été 1961     :   ils affirment leur objectif soit une véritable envie d'ouverture du cinéma et des disciplines. 
« Nous ne voulons pas de films faux, bien fait, roublard. Nous les préférons rude, mal fait mais vivant. Nous  
ne voulons pas de films rose, nous les voulons de la couleur du sang ».

➔ école de New-York (surnom qu'on leur donne).

3) Les domaines d'actions du mot     :  
– La production : forme d'expression personnelle donc indépendance. Elle échappe aux contraintes des 

tournages.
– La censure : cinéaste = artiste => liberté totale de création.
– La distribution : consacrée à Londres, Paris et Tokyo avant d'avoir la possibilité d'être diffusée aux 

États-Unis, par rapport à la censure et aux distributeurs.
Peu de films seront démonstrateurs des idées de ce mot. Une reconnaissance du cinéma, le cinéma 
underground du cinéma américain.

IV – La postérité du mot «     underground     »:  

1960     :   25 productions à petit budget à New-York.
La prospérité du mot s'incarne dans une coopérative de productions.
1961     :   projection qui met en avant le cinéma indépendant ou d'avant-garde. Se développe à Washington et 
Los Angeles.
1962     :   J. Mekas crée uen coppérative – Film Maker Cooperative. Accepte tous les films indépendants sans 
exceptions.



Constat     :   impossibilité de créer une Nouvelle vague américaine car :
– Hollywood fort impossible de faire face
– crise mais bénéfique pour le cinéma indépendant (mais pas longtemps)

1961     :   La ballade des sans espoirs
1963     :   Un enfant à temps

➔ ce sont deux films produit à Hollywood.
Rupture entre les cinéastes du groupe (entre documentaire et cinéma expérimental)

Années 1960     :   le cinéma underground incarne un cinéma indépendant américain. C'est un cinéma de rupture 
contre la morale dominante sur des sujets tabou. 
Cinéma rupture sur la forme (éviter forme convenue), propre fonctionnement nouveau. Cinéma rupture sur la 
production (œuvre personnelle avec tout), maîtrise les phrases de l'élaboration de leur films (développement 
et montage).
Différent cinéma auteur/réalisateur (c'est en opposition).

Cinéma rupture sur la distribution car il est peu diffuser dans les salles commerciales mais dans des réseaux 
parallèles. Mot s'épanouit entre 1962 et 1969 ce qui donne une vraie visibilité à un cinéma normalement 
marginal.

Andy Warhol     :   trouve dans le cinéma un moyen d'expression et fait partie du mot underground.

Des archives sont créées par J. Mekas à la cinémathèque du cinéma indépendant et d'avant-garde. Ce cinéma 
revigore le cinéma commercial comme avec 2001, l'odyssée de l'espace de Stanley Kubrick.

Séance 7     : 24.11.2011  

CHAPITRE 4     : Cinéma direct, cinéma vérité  

Le cinéma désigne une pratique technique, avec enregistrement simultané de l'image et du son. C'est 
une évolution technique. Révolution des conditions de réalisation des films, et innovation. La fin des années 
1950 et le début des années 1960 est la période far de ce cinéma. Le cinéma direct est associé à un groupe de 
cinéastes américains, français et canadiens. De 1958 à 1965, ce cinéma est une expérimentation. En France, 
le cinéma direct est appelé le cinéma vérité.

I – Un point de convergence historique et technique

Ce cinéma prend place dans l'Histoire générale du documentaire car il traduit un rapport nouveau à la réalité. 
Les années 1950 marque la volonté de filmer sans entrave, s'impose clairement, recherche de la réalité des 
êtres et des choses. Traduit un émerveillement suscité par les innovations technologiques et techniques. C'est 
un cinéma du vécu. 
Cinéma réel = cinéma direct.

Expression formée et formalisée en 1953 dans un rapport formé à l'Unesco par le réalisateur Mario Ruspoli. 
« Groupe des synchrones cinématographique léger » :

– Groupe = met en avant l'opérateur image et son
– synchrone = simultanéité de l'enregistrement
– léger = caméra a une nouvelle utilité

L'expression cinéma-vérité a été forgée par le sociologue Edgar Morin dans France Observateur en janvier 
1960, pour qualifier le film Chronique d'un été, qu'il a réalisé avec Jean Rouch. En choisissant ce terme, il 
renonce à la fiction, aux acteurs et au studio, aux intrigues littéraires, aux mensonges de la vie. Cette 
expression fait écho au Manifeste de Vertov.
Il favorise le plan séquence et non les plans et les scènes à répéter. Enregistrer presque mécaniquement, la 
réalité enlève toute fiction, on cherche au plus profond de l'individu : on cherche à montrer la personnalité du 
personnage. 



La Révolution du cinéma-direct tient à l'addition d'un certain nombre d'évolutions techniques. 

1) développement d'un équipement professionnel destiné au 16mm : entraîne des libérations et des 
contraintes liées à la caméra (plus légère, plus de pied de caméra)

2) apparition d'appareils magnétophone : plus léger et portable
3) création de dispositif qui permet d'enregistrer simultanément l'image et le son
4) caméra de plus en plus silencieuse qui permet un enregistrement du son de meilleure qualité
5) simplification de la mise au point et généralisation du zoom (pour les caméras) : cherche de focale 

sans changer d'objectif
6) introduction de la pellicule : plus sensible
7) utilisation de la caméra dont le chargeur est plus gros, tournage plus long et sans changer de bobine

1960     :   création d'une caméra portative qui permet d'enregistrer l'image et le son en même temps = Caméra 
Coutant (nom de l'inventeur). Cette caméra pèse dix kilos (encore lourde) et fonctionne avec batterie.
1963     :   première caméra entièrement silencieuse.
1965     :   la caméra perd le fil qui permet la synchronisation et qui relie la caméra. Le magnétophone disparaît. 
Apparition du casque.

Ces innovations se développe sur 5-6 ans. Les premiers films sont des films encore mixtes = séquence post 
synchrone et séquence synchrone. Les deux méthodes sont mixées dans les premiers films. Innovations liées 
au désir partagé de raconter autrement la réalité humaine.

• Désir d'affronter la problématique sociale en expérimentant les techniques de l'enquête et l'analyse 
du comportement. Besoin de comprendre l'Homme, sa vie d'individu et de membre d'une société. 
Volonté des cinéastes de s'immerger dans la réalité de son temps. 

• Désir de dire et d'agir dans le monde : étique et moral du regard. Le commentaire n'est pas 
prédominant dans le cinéma-direct comme c'était le cas pour le documentaire. Le cinéma-direct se 
libère des règles du documentaire. Il propose un cinéma de la parole et de l'écoute. Visée humaniste 
n'apporte pas la seule portée. Le cinéma-direct a aussi une portée théorique (une forme d'approcher 
la réalité). Le « cinéma-transe » = comportement modifié de la personne filmée ce qui densifie les 
situations. 
La caméra entre dans l'intimité des gens = cinéma-transe.
Naissance d'une certaine étique du tournage et du montage = ne pas intervenir. Ne faire que des films 
sans intervenir et sans rien changer = enregistre la vie telle qu'elle est, pour donner au spectateur 
l'impression qu'il fait partie du tournage, qu'il est présent. 
=> effacement du style au profit d'une authenticité, objectivité et « vérité de la situation ».

Le terme « cinéma-vérité » posera des problèmes, il y aura une polémique autour du mot :
– si c'est du cinéma, cela ne peut pas être vrai
– les critiques pensent qu'il relève plus du documentaire que du cinéma, car dans sa forme artistique, le 

film de cinéma-direct = plus des documentaires, des films de journalisme.
Pascale Ory parle de désir contemporain des années 1960, rapports des individus et de la société. 

II – Trois pays et trois vérités

S'impose aux États-Unis, en France et au Canada. Relations des scientifiques et des créateurs, 
techniciens et cinéastes, praticiens et théoriciens. Il va y avoir des échanges entre les trois pays. 

Aux États-Unis, s'exprime d'abord par le biais de la télévision : en un phénomène qui relève du journalisme. 
En France, relève du mode de l'enquête social-ethnographique.
Au Canada, relève du mode du constat social.

1) L'expérience du Direct au États-Unis  

En phase avec la situation politique libéral de John F. Kennedy. La télévision va diriger ses caméras sur les 
problèmes de société. Les réalisateurs vont être des journalistes et chercheront à montrer les réalités sociales 
des États-Unis. 



Robert Drew (cinéaste) : travaille pour la TV et cherche à trouver une forme de documentaire proche des 
photographies des magazines (reporters). Il veut faire des documentaires où l'image sera le point important. 
Certaines chaînes américaines accepteront de diffuser les films documentaires de réalisateurs extérieurs à la 
chaîne. 
En 1959, Robert Drew s'associe à Richard Leacock (anglais). Il est opérateur à la base. 
En 1960, ils obtiennent la possibilité de produire une série de documentaires pour la TV = The Living 
Camera. Le premier film s’appellera Primary (1960), film portée sur la campagne de Kennedy, pour 
l'élection démocrate. Ce film est diffusé en deuxième partie de soirée à la TV. Caméra vivante = utilisation de 
la caméra légère, silencieuse et qui permet d'enregistrer simultanément l'image et le son. Ce qui apparaît dans 
ce film, c'est l'authenticité. On suit le candidat au plus près, sentiment de vivre la campagne comme si on 
était émergé.
=> Film pionnier du genre et de l'époque, mais c'est une production coûteuse malgré sa technique 
perfectionnée. 

Frederick Wiseman : fin des années 1960, il rend compte de la société actuelle à propos de la police, des 
hôpitaux, etc … documentaires sur ce genre de structures. Il est un des grands représentants et héritier du 
cinéma-direct. 
Discours politique est un lien avec le cinéma-direct, ce dernier aura un discours des plus contestataire et 
radical. 

2) L'école canadienne  

« Candid eye » est le nom donné à cette école et elle s'impose plus au Québec. Le Québec connaît une 
période d'émancipation. Révolution tranquille à l'époque = changement économique en croissance, 
augmentation de la natalité, développement de l'état providence, laïcité de providence, soif de la minorité 
francophone face aux anglophones. 
Cette école canadienne s'impose dans les années 1950, elle s'attache aux classes sociales les plus modestes. 
Au Canada, il existe un organisme important : l'ONF (Office National du Film) crée en 1939 par le 
gouvernement canadien. Son but est de « expliquer le Canada aux canadiens et aux étrangers » => rendre 
compte de la société, la montrer telle qu'elle est. Et rendre compte de la diversité pour que les anglo et les 
francophones se connaissent et comprendre mieux. Pour cela, ils utilisent le cinéma. 

Quinze courts-métrages seront réunit sous le titre de The Candid Eye. Réalisés entre 1958 et 1960 par des 
canadiens anglo et francophones sur des sujets tels que les ouvriers, adolescents, etc … Crées dans le cadre 
de l'ONF (organisme public). 

Film emblématique : Pour la Suite du Monde, co-réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault en 1963. C'est 
un film avec beaucoup de retentissement au niveau de la critique et c'est aussi le premier film canadien 
sélectionné au Festival au Cannes. Paroles populaires intéresse Pierre Perrault. Le thème du film est la pêche 
au marsouin qui est une tradition disparition. Faire jaillir une parole populaire et inscrire sur la pellicule, une 
mémoire, une tradition disparue. Pour la première fois, le public québécois se voit à l'écran et prend 
conscience de son identité. 

3) Le courant français du cinéma-vérité  

Le cinéma français se divise sur mode de l'enquête socio-éthnographique. Marque une rupture dans l'Histoire 
du documentaire français. Expérience québécoise va servir d'exemple pour le français. Premier film : 
Chronique d'un été (1961) => biographie des deux réalisateurs, Jean Rouch et Edgar Morin. Ce film donne 
un certain nombre de réticence. 
1962     : Le Joli Mai de Christ Maker. Ce film apporte une réponse au cinéma-vérité. C'est un film 
documentaire sur Paris. 
1956 : Dimanche à Pékin
1958 : Lettre de Sibérie
1960 : Description d'un combat 
1962 : La jetée 
Relation importante entre le réalisateur et l'opérateur (Pierre l'Homme). Montre les conditions de vie des 



français et de la Guerre d'Algérie. Assume subjectivement par sa voix-off et travaille sur le montage.

1963     :  article où la relation du documentaire vérité devient plus pertinente => de Roger Tailleir (cinéma-
vérité).
Démarche cinéma-vérité a une sorte d'idéal même si la plupart sont mixtes.

Séance 8     : 01.12.2011  

CHAPITRE 5     : Le nouveau cinéma d'Europe de l'Ouest  

Réunit de jeunes cinéastes qui font leur premier film en même temps. Le nouveau cinéma n'est pas le même 
selon les pays.
Points communs : volonté de faire du cinéma, cinéma d'auteur, renouvellement des équipes et des acteurs, 
économie => petit budget, regard plus attentif sur la réalité du moment.
Cinéma réactif à leur temps (tournure politique), relais en terme de revue et festival => c'est comme ça qu'ils 
sont connus et reconnus, par le public et la critique.

Rencontre du jeune cinéma de Hyères et en Italie (ville de Pesaro).
1960     : revue pour renouvellement des générations => Jeune Cinéma. Elle est attentif aux nouvelles 
cinématographies étrangères. 

Concepts nouveaux spectateurs comme cinéphiles en avril 1966 dans un nouveau article dans Les Cahiers du  
Cinéma.

I – Le renouveau du cinéma Ouest allemand

Influencé par le cinéma américain et il va s'insurger au cinéma français.

Histoire lourde     :   les Nazis avec la nouvelle et l'ancienne génération => relation présente dans les films. 

1957-1958     :   développement de la TV, fait chuter les fréquentations au cinéma (perte de trois quart). Ils sont 
davantage attirer vers les films américains.
Films américains : films musicaux, de guerre, de tendance rurale.

1962     : Manifeste appelant la rénovation du cinéma allemand «  le cinéma de papa est mort », lance le point 
de départ de la rénovation du cinéma allemand.

Indépendance     :   création et financier. Les films visent à réfléchir pas seulement à divertir donc ils traitent de 
sujets politiques, critiques, sociales, historiques, débats contemporain. 

Littérature allemande => sujets de films

Création d'un organisme et d'une institution  pour le financement des films au diffusion et promotion des 
cinémas/films.
Enseignement     :   haut niveaux (Berlin, Munich, etc …)
1965     :   oratoire du jeune film allemand, reçoit comme mission pour encourager le cinéma (subvention) par le 
Ministère de l'Intérieur.
1970     : concrétisation du renouveau cinématographique.
1966     :   couronnement de films de trois réalisateurs allemands dans les festivals représentatifs de cette 
Nouvelle vague => Non réconciliés de JM Straub.
Censure idéologique et morale qui favorise un cinéma non critique => passé glorieux, culte de la guerre et 
religieux.

Une nuance : création en 1947 à Madrid d'une école de cinéma.
Années 1950 : ouverture de celle-ci :

– fin d'un isolement politique pour l'Espagne qui devient international
– aide pour le cinéma



Répression de la production.

1953     :   création du Festival intérieur de Saint-Sébastien.
Mai 1955     :   rencontre cinématographique à Salamanque. Renouvellement du cinéma espagnol qui est un 
cinéma plus ouvert, attentif aux réalités sociales et politiques.
Conversation de Salamanque     :   Juan Antonio Bardem qui dresse un bilan sans concession.
« Cinéma espagnol actuel est politiquement inefficace, socialement faux, intellectuellement infirme,  
esthétiquement nul et industriellement rachitique ».
Pour que l’État fixe la règle de la censure par pouvoir arbitraire + ciné-clubs pour productions et 
distributions.
Années 1960     :   nouveau cinéma espagnol voit le jour.
Années 1950     :   néo-réalisme italien découvert en Espagne. Influence prégnante. 

Deux cinéastes importants     :  
– J.-A. Bardem
– Luis Garcia Berlanga => Bienvenue, monsieur Marshall     !   (1952)

Évite la foudre de la censure avec ce genre de films.
Bardem => drame, attaque bourgeoisie franciste. Mort d'un cycliste (1954) et Grand' rue (1956).
Censure politique (du pouvoir), s'apaise dans les années 1960 car il attaque moins dans ses films.
Ce sont des cinéastes précurseurs.

Années 1960     :   ouverture avec des coproductions étrangères (décors et main d’œuvre moins chère).
Augmentation de la production :

– 1964     :   114 films produits
– 1966     :   164 films produits

Concerne le cinéma de genre.

1963     :   publication d'un code de censure (réclamation professionnelle) reste en vigueur jusqu'en 1975.

Viridiana de Luis Bunuel (1961) : Palme d'or au Festival de Cannes en 1961, a été tourné en Espagne et 
censuré dans ce pays jusqu'en 1977.

Réunit les cinéastes d'une école de Madrid. Nouveaux cinéastes, critiques sociales avec limite par rapport au 
pouvoir politique. Succès public avec limite.

Barcelone : L'école de cinéma (catalan against castellano => forme), plus d'esthétisme narrative.
1966     :   FATA MORGANA de Vincente Ararda.

Jean-Luc Godard les influence avec plus de pop-art, cinéma science-fiction, BD.

• Carlos Saura : pas de la nouvelle génération, cinéma métaphorique pour s'attaquer au pouvoir 
politique.

1954     :   La Chasse
Après, c'est plus sur la vie de couple dans cet état totalitaire franciste. Cinéma qui se développe dans les 
années 1960.
Années 1970     :   mot constant de la profession + mot continue des films  avec deux versions (un pour le pays 
et un pour l'étranger).
Contestation pour une mauvaise copie ou aller à la frontière pour voir des films censurés.
1975     :   autorise la nudité à l'écran. Mort de Franco. Fait des films sur des sujets avec tabou.
1980     :   Movida de Pedro Almodovar, il incarne cette nudité.

II – La Renaissance du cinéma italien

Années 1950 à 1970     :   cinéma italien important. Les producteurs veulent une Nouvelle vague italienne.

Mutation après la Seconde Guerre mondiale : développement sociale et économique.
Période de renouveau : Age d'or avec de sous genre cinématographique, Age d'or comédie italienne.



Miracle économique qui suit la Seconde Guerre mondiale :
– développement profond
– 1957, marché commun, 7ème rang pour le pays les plus industrialisé et augmentation du niveau de 

vie.

Élection de Jean XXIII => rapprochement entre les catholiques et les socialistes.
Baisse de la compagnie hollywoodienne des années 1950.

Les films connaissent un vrai succès sur le marché international et production commerciale à la chaîne.
1957-1965     : le western spagetti, peplum.

Succès mondiale de la comédie italienne.
1962     :   Festival de Venise, premier film du renouveau cinématographique. Journal intime de Valerio Zurlini.
1961-1965     :   succès italien.
Deux cinéastes à succès     :   Dino de Laurentis et Carlo Ponti.
1965-1970's     : 400 sociétés de productions mais sont à l'origine d'un seul film.

Pôle de la modernité     :  
Réunit les cinéastes qui tournent comme Fellini, Michelangelo, Visconti. Films reconnus mondialement.
La Dolche Vita de Fellini 
L'Aventura d'Antonioni
Suscitent aussi le scandale comme le succès.

Années 1960     :   premier cinéaste avec premier film – les psychologues (Journal intime) – s'inspire de la 
mythologie.
Cinéastes contestataires : Bertolucci, Bellochio 
Cinéastes peplums => cf memento => Comédies.

• Prolongement d'un néo-réalisme (rose pour la comédie italienne et noir pour les drames).
• Dimension critique importante = mutation de la société
• western spagetti, 1964, Pour une poignée de dollars de Leone => vire à l'abstraction. 

Période de renouveau à l'étranger et co-existence entre vieux et jeunes cinéastes. 

Séance 8     : 08.12.2011  

CHAPITRE 6     : Le nouveau cinéma d'Europe de l'Est   

Période du dégel idéologique et artistique de l'après Staline + émergence de la Nouvelle vague en Europe de 
l'Ouest. Évolution plus ou moins vite et radicale. Destin parallèle à l'Est (pour l'Ouest).

1934     :   premier congrès des écrivains soviétiques qui énonce les axes du réalisme-socialiste. L'art doit 
épouser la cause soviétique et servir d'éducation de masse.

Cinéma d'avant-garde vu comme élitiste par le pouvoir en place. Destiné vers les masses :
– projet de la … formelle pour être compris par tous
– promouvoir un cinéma large en audience
– cinéma qui véhicule les thèmes de la propagande

Pour l'éducation des masses.
Années 1920     :   travail sur le montage … et européen.
Montre la réalité qu'elle devrait être
Pour Staline     :  

– éliminer les films médiocres
– que des chefs-d’œuvre 



1928     :   104 films
1935     :   40 films
1947     :   18 films
L’union soviétique impose un réalisme socialiste dans les pays de l'Est. Nationalisation du cinéma dans ces 
pays d'Europe de l'Est. Cinéma à visée politique remarquée pour soutenir le pouvoir en place.
Mars 1953     :   Mort de Staline et libération relative du régime politique.
1955     :   rapport de Koulechov => culte de la personnalité (dénonce la partie du crime de Staline). Lois de 
Staline sont abouties.
Conception plus souple du réalisme-socialiste. Sujets tabou traités par de jeunes cinéastes plus ou moins 
dissidents qui apportent un regard neuf sur la société et les gens. Rompre avec l'art officiel.

I – Le renouveau du cinéma tchécoslovaque

Février 1948     :   « coup de Prague » régime communiste. 
Conséquences     :   stagnation de la production cinématographique et contrôler par le pouvoir politique et 
absence d'idée personnelle. Innovateurs dans le cinéma d'animation et marionnettes.
1960     :   République socialiste de Tchécoslovaquie. Régime, absence de démocratie, répression des opposants. 
Phase de déstabilisation moins rapide que dans d'autres pays.

Un jeune cinéma voit le jour en 1963-1964 avec trois long-métrages par trois réalisateurs :
– L'as de pique   (1963) de M. Forman
– Quelques choses d'autre   de V. Chitylova (1963)
– Les diamants de la nuit   de I. Nemec (1964)

• Diplômes de l'école de Prague (cinéma) c'est la FAMU
• Influencé par la Nouvelle vague française (Godard, Truffaut) sortie de films qui attirent l'attention du 

monde sur eux.
Printemps de Prague => parti communiste, relative à la libération dans le pays.
Janvier 1968     :   l'arrivée au pouvoir de Alexandre Dublek, discours pour réformer le socialisme.

– liberté de la presse
– liberté d'expression, circulation
– décentralisation de l'économie => nouvelle constitution (légalité entre Tchèque et Slovaque).

1963     :   cinéma qui précède cette phase de délibération politique. Films à l'avance par rapport au Printemps de 
Prague.
1965     :   Petite porte au fond de l'eau, par six cinéastes => films collectifs qui incarnent un renouveau du 
cinéma.

Caractérisation des jeunes dans les films => humour, naturel.
Milos Forman est comme le chef de file de cette jeune réalisation.

– liberté indépendante face aux tendances conservatrices
– jeunesse figée dans le monde des adultes

1963     : L'as de Pique
1965     : Les amours d'une blonde => improvisation, acteurs non-professionnels, réalisme objectif.
1967 : Au feu, les pompiers => nouvelle renommée internationale.

CHAPITRE 8     : Le nouvel Hollywood  

Cinéma qui s'impose dans les années 1970 et qui cherche à se libérer des règles de l'ancien Hollywood soit 
l'Age d'Or. Suit l'émergence de la Nouvelle vague européenne. 
Émergence facilité par l'apparition de nouvelles techniques, changement de point de vue économique, 
montée en puissance de la contre culture (= phénomène social et culturel porté par une jeune contestation). 
Période de guerre du Vietnam, libération sexuelle, scandale du Watergate. Se caractérise par la prise de 
pouvoir des réalisateurs au sein des grands cinémas américains.
Influencés par la Nouvelle vague et le néo-réalisme italien. Bouleverse les principes narratifs et aborde des 



thèmes tabou en contestation. Cinéma qui a un regard sur la société contemporaine américaine. Ce nouvel 
hollywoodien participe à un renouveau des genres et du cinéma.

1968     :   début du mouvement avec Easy Rider de Dennis Hopper, cet nouvel hollywoodien durera jusqu'en 
1980 avec La Porte du Paradis de Michael Cimino. 

I – Conditions d'apparition du nouvel hollywoodien

1) Situation du cinéma hollywoodien dans les années 1960  

Années 1960     :   on a tendance à dire que ça marque le crépuscule d'Hollywood, celui de l'Age d'Or. 
Hitchcock, John Ford, etc … sont sur le déclin. Les grandes stars ont disparu. Crise du public dû à l'arrivée 
de la TV.
Les studios ont des difficultés financières et multiplient les tournages à l'étranger pour réduire les coûts. Les 
fréquentations sont au plus bas :

– 1946     :   82 millions d'entrées par semestre
– 1970     :   plus que 18 millions d'entrées par semestre

Certains films ont du succès comme les comédies musicales et historiques. Après un succès, les studios ne 
font que ce genre de films ce qui entraîne d'autres films du même genre qui vont vers l'échec.

1969     :   la Fox subit près de 65 millions de dollars de perte puis 77 millions de dollars de perte en 1970. 
déficit pèse sur l'échec des studios. Plusieurs studios sont contrôlés et rachetés. Les studios composent avec 
la TV en réalisant des téléfilms pour faire face à la crise. Ils vendent des films de leurs catalogues.
Les parcs d'attractions ouvrent leurs portes => entraîne la diversité des activités faites par les studios.

Évolution, fusion et rachat entraîne un changement à la direction des studios => jeune génération de 
producteurs arrivent et embauchent de jeunes réalisateurs. Deux facteurs à prendre en compte : modification 
du système de censure en 1968 et …
Stratégie     :   bon marché des films avec comédiens peu connus. L'un des grands professionnels du nouvel 
hollywoodien => Roger Corman. Produire films à petits budgets qui répondent à l'intérêt du public (même 
genre de films que films de série B).

Francis Ford Coppola, Demantia 13, l'un de ses premiers films. Scorsese qui fait ses premiers films, 
Nicholson, etc … Les jeunes prennent place dans le cinéma du nouvel hollywoodien. Ces jeunes cinéastes 
apprennent leur métier de façon rapide et sur le tas.

Grands succès pour les premiers films de Scorsese et Coppola et Cie.

2) Arrivée d'une nouvelle génération d'auteurs et d'acteurs  

1960 : Nouvelle vague de réalisateurs qui sont formés à la TV (ex : Arthur Penne, Robert Altman, Sidney 
Pollack, etc …), œuvres faites en relation avec le quotidien des américains. Ils acquièrent la technique en 
travaillant pour la TV. La TV sera une école pour les jeunes réalisateurs. Style réaliste qui rend compte de la 
société américaine. Spielberg commencera par la TV avant de faire du cinéma.

Les jeunes cinéastes cinéphiles qui ont appris à l'université ; les plus jeunes sont issus des universités comme 
Coppola, Scorsese, De Palma, Lucas, Carpenter et Spielberg. Influencés par la Nouvelle vague européenne et 
les classiques du cinéma. Ils veulent changer le système d'Hollywood à leur avantage. 

Cinéastes de la modernité avec des clins d’œils dans les films. Ils sont proches de la jeunesse américaine des 
années 1960. Leur groupe sera appelé le Movie Bretz (= sales gosses d'Hollywood).
Hollywood vient dans les universités pour trouver de nouveaux talents.

Nouveaux comédiens et comédiennes. Cinéma à dominance masculine, beaucoup de cinéastes hommes et 
rôles principaux sont essentiellement des rôles masculins. 

Extrait     :   documentaire de Brian De Palma dans les années 1960.



II – Triomphe et déclin du nouvel Hollywood

Deux périodes     : 1967-1980  
– 1967-1974     :   phase d'euphorie
– 1974-1980     :   phase désenchantement

1) Phase d'euphorie  

1967     :   deux films provoquent un séisme :
– Bonnie and Clyde  , narration lyrique et moderne, qui brise l'un des tabou d'Hollywood => la violence.
– Le Lauréat  , évoque la révolte du personnage contre le monde ennuyé et bourgeois de la génération 

de ses parents. 

Easy Rider de Dennis Mopper est tournée en 1939 et met en scène le voyage d'un groupe de hippies au 
milieu d'une Amérique raciste et conservatrice. Film du nouvel Hollywood qui rencontre un vrai grand 
succès. Rapporte 60 millions de dollars à travers le monde alors qu'il n'a coûté que 400 000 dollars. Tourné 
en décor naturel et semi improvisation.
Popularisera le genre du road movie (ex : Les gens de la pluie de Coppola en 1965 et Macadam à deux voix 
de Hellman en 1971).

1970     : Robert Altman tourne Mash pendant la guerre de Corée qui est une satire de la guerre de l'époque du 
Vietnam. 
1971     :   première date qui marque une rupture et un échec => Coppola avec THX 1138 de Georges Lucas 
connaît une crise. Mise en péril de leur statue d'indépendant. Ce film est un échec. Dennis Mopper connaît 
aussi un échec en 1971 avec The Last Movie. Ces jeunes cinéastes mettent en péril leur propre statut et 
carrière.
Ils vont devoir apprendre à composer avec le cinéma des studios d'Hollywood, ils ne doivent plus être contre 
le système des studios.
The French Connection en 1970 de William Friedkin rapporte 26 millions de dollars sur les 2 millions qu'il a 
coûté. Les studios lui confient la réalisation de L'Exorciste. Il impose sa vision au studio. 

Coppola devra rejoindre les studios Paramount et lui commanderont l'adaptation en 1971 du Parrain. Il 
imposera sa vision de cinéaste et fait des choix audacieux. Une grande star, Marlon Brando, pour quelques 
petites stars comme Al Pacino. Détournement de la commande par le réalisateur qui en travaillant pour le 
studio, imposera sa marque et son point de vue. 

Caractéristiques communes des films     :   guerre du Vietnam, scandale du Watergate, vision réaliste et de leur 
problèmes dans les films. Les personnages sont des anti-héros qui se heurtent à la réalité sans trouver de 
solution et ils finissent en victime.

Rapport frontal au sexe, drogues et violences dans les films du Nouvel Hollywood. Scepticisme à l'égard de 
toute les formes d'autorités (état, famille) => reflète un état d'insécurité et de paranoïa de l'aire du Vietnam et 
du Watergate (ex : Conversation secrète de Coppola en 1974).

Irrespect des règles classiques de la narration (influence de Godard). Déconstruction des critiques de genres 
(ex : Robert Altman passe d'un genre à un autre => diversité dans son cinéma avec un regard critique et 
propre).

2) Phase de désenchantement  

On peut mettre en relation le cinéma et la société américaine. Nixon est destitué, la guerre est finie et les 
grands mouvements contestataires disparaissent. Profits fait par Hollywood sont très important et régénère 
une industrie hollywoodienne. Succès.

Cadres à la tête des studios : des gens qui viennent de la TV et qui ont été formés en management. Ils 
envisagent les films comme des produits, des films destinés à une consommation de masse.



Le public est en train de changer. Il en a marre des sujets contestataires et veut juste se divertir avec des 
happy ends.
Vont rencontrer des difficultés pour faire leurs films (ex : Scorsese en 1975 se voit obliger par la Columbia 
de changer un peu son film qui est trop sexuel et trop violent. Il changera un peu mais pas assez selon le 
studio qui choisira de le distribuer dans peu de salles. Le film gagnera la Palme d'Or et sera sujet à beaucoup 
de bouche à oreilles qui lui fera son succès).

Coppola, Apocalypse Now en 1979 – Palme d'Or – rencontrera beaucoup de problèmes aussi. 

1980     :   échec de La Porte du Paradis met fin au Nouvel Hollywood. 

On se tourne alors vers des films plus lucratifs et formatifs pour un public différent. Dans les années 1970, le 
budget avait gonflé encore et encore.
Spielberg et Lucas sont des cas particuliers car leur regard s'est formé à la TV. Cinéastes seront s'adapter. 
Les dents de la mer fera connaître Spielberg. Il refuse de tourner en studio, jouant la carte du réalisme et 
évite d'employer des stars. Le film bénéficiera en premier d'une pub à la TV et d'une large distribution (500 
écrans contre 150 écrans généralement). Le film sort en été 1975, pendant les vacances, et connaît un succès 
colossale. 
Vers 1980 : apparaîtront les blockbusters comme Superman de la Warner en 1978 sera distribuer de la même 
façon que le film de Spielberg. 

Lucas avec Star Wars en 1977 sera un moment de rupture :
– lance un sous-genre de la science-fiction = le space opera
– film s'accompagne d'un travail technologique (effets spéciaux)
– apparition du merchandising = vente de produits dérivés 

Ces deux films annoncent la politique du blockbuster = film à grand spectacle, à gros budget et à effets 
spéciaux, destinés à un public jeune.

Conclusion     :   une ligne réaliste et une ligne spectaculaire.
Conséquences     :   renouvellement thématique, cinéaste, comédien(nes). Reconstruction d'un nouveau système 
des studios (Nouvel Age d'Or) avec la politique des blockbusters. Confusion entre films et consommations 
immédiate (les pop-corns movies).

Pari sur un petit nombre de films à gros budgets que les studios espèrent rentables. Renouveau du film 
d'horreur (Halloween) => nouvelle vision pour faire peur. 
Renouveau du film catastrophe.
Renouveau du film de science-fiction et d'aventure. 


