
Histoire de l'industrie cinématographique et audiovisuelle américaine

Séance 1     : 04.10.2011  

Comment l'industrie du cinéma, aux États-Unis, est née ? Dans quelles conditions ? Qui ont été les pères 
fondateurs de cette industrie ?

Partiel     :   le mardi 03 janvier 
Dossier     :   pour le mardi 10 janvier, sur un des six sujets.

1) C'est à travers un exemple concret, on prend le cas d'une star, Voir comment l'image de cette star a 
été exploitée pour la convention des films dans lesquels elle a joué. Et comment son image a été 
exploitée par les studios. On peut également prendre l'exemple d'un groupe => ex : la blonde.

2) Dans les années 1950 et 1960 : c'est une société indépendante. Cette société a inspirée Hollywood 
des années 1970. Ici, il s'agira de revenir en arrière et de montrer comment elle faisait et produisait 
les films et le côté marketing. 

3) Années 1980-1990 : une société indépendante qui a essayé de produire les modèles des non-dires, 
c'est une mini major dont les fondateurs ont fait fortunes mais qui a été condamnée à disparaître pour 
de multiples raisons. Exemple de la série des Terminator. Dans quelles conditions cette société a vu 
le jour ? Quelles ont été ses stratégies pour produire ses films ? Qu'est ce qui l'a condamné à 
disparaître, du point de vue économique ?

4) Il s'agit de la première vague de rapprochement des majors avec les jeux-vidéos, qui va se 
concrétiser à la fin des années 1980 et d'avantage les années 1990 et 2000. Qu'est ce qui a condamné 
cette première tentative de rapprochement ? Les raisons de l'échec ? Les tentatives misent en place ?

5) Soit on prend l'exemple d'un studio soit on étudie une stratégie marketing, en particulier sur un film, 
une trilogie, une franchise.

6) Il s'agit de développer une réflexion économique sur l'évolution de ces box-office. Quels sont les 
résultats ?

Mise en page du dossier     :   
– nom, prénom, date, numéro étudiant
– le titre qui est une problématique
– sommaire (éviter les lettres pour énumérer les parties)
– introduction
– analyse construite autour de plusieurs parties
– conclusion (espace où on s'exprime de manière personnelle et où l'on montre au lecteur les limites, 

ce qui n'a pas été abordé et la principale conclusion que l'on tire de notre enquête)
– images, tableaux, …
– bibliographies (voir cours de MTU pour la rédaction)
– en bas de pages : quand on cite il est important de reprendre l'intitulé exact de la source utilisée / 

pour la première citation on l'écrit en entière avec le n° de la page de l'ouvrage / Ibid = même 
ouvrage même page / op.cit.p.(n°)

– attestation sur l'honneur

Cours     :  

Où est ce que l'histoire de l'industrie du cinéma américain commence ? Quelles sont les périodes importantes 
de cette histoire ? Et comment on fixe un début et une fin à ces périodes ?

En 1878, les historiens ont mis en place une périoditation chronologique et ils divisent l'histoire du cinéma 
américain en 5 périodes :

– 1896-1908     :   c'est la première période marquée par les inventeurs du cinéma américain et les hommes 
d'affaires. L'industrie naissante est dominée par des hommes d'affaires exploitant les inventions des 
quelques inventeurs dont Edison (qui est la figure la plus importante de l'histoire de l'industrie 
américaine). C'est une période marquée par de petites entreprises qui connaissent une très forte 
croissance puisque les investissement , à l'époque, sont relativement maigres. Et tout le monde est 



attiré par le cinéma. Cette période se termine en 1908 car à partir de cette année, l'exploitation des 
salles se sédentarise donc il y a formation d'un parc de salles fixes dédié au cinéma et à l'exploitation 
des films. C'est aussi la période pendant laquelle on quitte le modèle de la vente de films exploitants 
pour commencer à louer les films à l'exploitant, comme on fait aujourd'hui donc c'est la naissance 
des premières sociétés de distribution et du premier monopole de l'histoire du cinéma américain.

– 1909-1929     :   cette période correspond aux tentatives de concentration par de multiples sociétés, dont 
celle d'Edison, mais qui vont se solder par de multiples échecs dans un premier temps. Ces 
entreprises vont essayer d'avoir le monopole absolue pour l'industrie mais sans y réussir pour autant. 
C'est la période du Trast Edison (prend fin en 1917). Cette période est marquée par les 
investissements massives des banques et où le parc de salles s'agrandit et des salles de cinéma très 
spacieuses (plusieurs milliers de places) voient le jour un peu partout sur le territoire. Ce sont les 
fameux palaces. La période prend fin en 1929, étant une année qui symbolise l'arrivée du parlant et 
du début du crash boursier dont les effets vont être visibles dans les années 1930 et où la plupart des 
studios vont voir que des personnes venant du milieu financier vont prendre le contrôle de leur 
entreprise. L'indépendance des banques va aboutir à la fin de cette période aux contrôles des majors 
par les milieux financiers. 

– 1929-1948     :   correspond à l'âge d'or des systèmes des studios grâce à la crise de 1929 et au parlant 
qui a contribué à éjecter complètement du marché plusieurs indépendantes et plusieurs grands 
acteurs du cinéma. Mais c'est aussi la période où les sociétés hollywoodiennes deviennent des 
compagnies pleinement intégrées. Par ces mouvements de concentration, sont créées les cinq plus 
gros studios qu'on appelle le Big Five. Cette période prend fin en 1948 par les procès contre 
Paramount. 

– 1948-1960     :   périodes où les studios doivent recomposer leurs parties par les effets des décrets et 
sachant que les patrons de ces studios vont quitter le paysage et une nouvelle génération des cadres 
et de patrons vont faire leur apparition.

– 1960-1970     :   transformation des structures de l'industrie, voit la télévision devenir premier client du 
cinéma, le marketing et la distribution de films vont être modernisés. 

Dans quelles conditions ? Comment on est passé d'une innovation technique à la création d'un marché 
économique pour le cinéma ? Comment les films ont été exploités ? L'apparition des salles de cinéma. 
Naissance du marché de la distribution

– construction d'un marché de masse
– électrification => le cinéma utilise de l'électricité
– loisirs de masse

Le cinéma va pouvoir amplifier sa diffusion et devenir un spectacle de masse. Au sommet des fréquentation, 
il y a environ 80 millions d'entrées par semaine. La pellicule rend le film portable d'un endroit à un autre ce 
qui facilite la diffusion.

Des entrepreneurs comme Keith Albee, vont créer des circuits de salles de music-hall pour répondre aux 
besoins des Américains de se divertir : projections des lanternes magiques et projections 
cinématographiques. Le cinéma va reprendre toutes ces attractions. 

Parmi les inventeurs, un a joué un rôle important : Thomas Edison, où les Américains lui attribuent 
l'invention du cinéma. Il invente le kinétoscope, sur le modèle du phonographe. Studio West Orange où le 
premier prototype va sortir en 1891 et à partir de là il va commencer à vendre ses machines. Le kinétoscope 
est une machine avec un oculaire où l'on glisse une pièce et on voit quelques secondes de films, c'est un peep 
show. Son invention est vendu dans des galeries marchandes. Il ne protège pas son invention ce qui fait que 
plusieurs inventeurs travaillent dessus et ouvrent de leur côté des salles de cinéma où est exploitées ces 
machines. Ces machines sont de pales copies, majoritairement le mutoscope.
En 1893, Edison fonde avec son assistant Dickson le premier studio de l'histoire du cinéma,le Black Maria 
où il projettera ses films dans ses « Kinétoscope Parlor) en 1894 (= premières salles précurseurs du cinéma).

Une société et ses deux opérateurs vont faire louer ces machines ce qui entraînera une concurrence entre 
Edison, les frères Lumière et le Biograph de Dickson.
Invention de la projection / projection en Allemagne par Max Skladanowski le 1er novembre 1895 (un mois 
avant  les frères Lumières : 28 décembre 1895)
Face à son échec il va racheter deux brevet : vitascope et l'a commercialise. La commercialisation de ces 
projecteurs vont se faire dans les foires, les salles disponibles (restaurant, cave, église, etc...).



Les forains sont les premiers à projeter les films et vont de villes en villes pour les faire projeter dont les 
séances durent une vingtaine de minutes. Les forains achètent les films au mètre et les sujets sont 
commandés par courriers. Les bandes sont montrées jusqu'à l'usure totale, échange des bobines entre les 
exploitants. Le premier système d'échange voit le jour en 1903 et c'est à ce moment là que le métier de 
distributeur va voir le jour. A partir de là, les producteurs vont commencer à négocier l'achat de ces bobines 
et ils obligent aux distributeurs de prendre une copie de chaque films qu'ils font. C'est avec l'apparition de 
Paramount que le modèle d'échange va changer et va devenir un modèle national.
Statenght system => jusqu'en 1903-1904 aux E.-U. Et 1908 en France. 
Penny Arcade = 1 penny pour un film.
Vaudeville = salles organisées en circuit avec un centre de programmation commun. Propose une masse de 
spectateurs déjà connus attentifs et réceptifs. Formats de présentation => courtes scènes, démarrage de la 
production au niveau du public mais encore en évolution du point de vue technique. Politique tarifaire avec 
des prix de 2-3 dollars à quelques centimes près. Vise les classes moyennes et populaires, occasion de 
couvrir tout le monde. 
A partir de 1905, le marché américain connaît une expansion et le cinéma peut très aisément trouver sa place 
dans les salles de cinéma .

1902     :   création d'une salle de cinéma à New-York.
1905     :   A Pittsburgh, apparition du Nickelodeon = salle rudimentaire. Plus de 20 millions d'américains avec le 
temps qui vont venir. Très peu cher. Salle qui contient environ 200 places, peu confortables. Au dessus de 
200 places, il faut payer une licence plus cher de 500 dollars alors qu'une petite salle coûte 20 dollars. Soucis 
d'économie donc choix d'avoir moins de spectateurs. 7/7 jours, non stop pour les projections, personnels 
réduits au minimum. Les films sont pour la plupart hors Etats-Unis.
1910     :   10 000 établissements 
1912     :   fin des Nickelodeon qui laissent la place aux Palaces cinématographiques. 

Naissance de la distribution     :   tout le monde se met à ouvrir un Nickelodeon. Les bandes deviennent de plus 
en plus chères. Utilisation de la lumière électrique donc cela est plus chère. Cinéma à difficultés financières. 
Face aux crises des exploitants ; il faut un intermédiaire qui dirige la distribution. Les distributeurs 
organisent le commerce. Tout le monde se lance dans la distribution. 

1904     :   s'impose la location du film. 

Edison résiste aux nouveaux entrants et se rend compte qu'il n'a plus le monopole et que son brevet n'est pas 
respecté. Les gens décident de faire venir le matériel du Canada car Edison porte plainte à chaque fois que 
quelqu'un utilise ses machines sans son autorisation. Le Biograph aura des brevets inattaquables. 
Edison change de tactique puisqu'il ne peut pas avoir le Biograph à ses côtés, il propose une alliance à la 
seule société qui n'est pas dans l'illégalité. Trust de la MPPC (= Motion Pictures Patents Company) => 
Edison, le Biograph, le Vitagraph.
Pathé et Méliès.
Kleine.

Séance 2     : 11.10.2011  

Trust = oligopole fondé sur la mise en commun des brevets.
Chaque fabricants d'appareils doit payer une franchise par appareil fabriqué, pour le Trust. Va contrôler 10-
12 000 exploitations. Si on n'a pas le sceau du Trust, on est donc un indépendant et on ne peut pas appliquer 
les mêmes éléments standards que les studios et que que ceux qui ont leur licence.

Beaucoup d'actions en justice par Edison. A peine six semaines après la création du Trust, création de la 
IMPC qui est une société indépendante de distribution par des indépendants. Née en 1909 à Chicago de 
l'Antitrust, elle cherche à développer une forme alternative de la distribution. Des gens qui travaillaient avec 
Edison vont avec les indépendants . Les indépendants de cette époque sont les futurs majors de Hollywood et 
donc du cinéma américain. 

 Qu'est ce qui explique l'explosion du Trust en 1917 ?
Le Trust ne peut pas produire suffisamment de films par rapport à la demande. Face à la demande de plus en 
plus importante, le Trust ne peut plus y répondre. On passe d'environ 15 min à 1-2h de films. La durée de la 
séance aura donc un impact sur le Trust. Les 10 membres du Trust devront donner 6 bandes de films chacun. 



Les salles devront se diriger vers d'autres producteurs que ceux du Trust. On produit des films avec des coûts 
bas. On doit répondre à la demande et en fonction des films de plus en plus aseptisés. Une voie s'ouvre pour 
les européens car ils ont une ouverture vers les États-Unis pour voir leurs films se faire distribuer. 
Exploitation importante du cinéma européen => 20-30% d'exploitation aux États-Unis. Wall Street s'intéresse 
à ce marché du cinéma qui a un gros potentiel.

Parmi les fidèles d'Edison, il y a Kodak qui trahie Edison et qui vend se pellicule aux indépendants (1910). 
Kodak fait de la double vente. Chute du Trust à cause du Star System et des stars. Indépendants sont très 
proches du public et comporte des stars qui attirent le public. Cependant, le Star System n'est pas né avec les 
indépendants mais Edison y avait pensé et avait voulu faire une générique avec les noms. Les indépendants 
sont ceux qui ont concrétisés ce système de Star System. Edison avait pourtant lancé l'idée du générique en 
premier. 
Années 1910     :   promotion, pubs, magazines, star system … font leur apparition. Les grandes stars du Trust 
quittent celui-ci pour les indépendants où ils ont un salaire plus important.
1917     :   décision de justice met fin au Trust, en s'appuyant sur une loi Anti-Trust de 1890. la loi du Shermann 
Antitrust. Trust d'Edison est démantelé après cette loi et aussi après le procès de 1914 de la Fox contre 
Edison.     
Tendance économique aux États-Unis est la construction de cinéma jusqu'en 1929 environ.

 A quel moment le rapport s'inverse entre les deux cinématographies ?
Centre nerveux du cinéma mondial = la France et pas les États-Unis comme on pourrait le croire. Pendant la 
période de la guerre, les archivent montrent des difficultés de communication. Pendant la guerre en France, 
les États-Unis continuent à se développer et aborde le long-métrage. 
Deuxième évolution du cinéma = passage de New-York à Hollywood.
Aux États-Unis, les studios se trouvent à l'Ouest car New-York était le centre de toutes activités artistiques et 
culturelles. La Californie est préférée de New-York car il faut de nouveaux paysages. Les indépendants 
voulaient être loin du Trust d'Edison et la société Selig va s'installer loin.

Le mari de l'indienne de Cecil B De Mile => premier film tourné à Hollywood. Météo de la Californie qui 
est un plus pour le films grâce à la lumière naturelle. Conditions plus favorables à Hollywood pour produire 
en masse et sans interruption. Main d’œuvre est à coût bas et les syndicats sont inexistants. 
Les terrains bon marchés ne sont donc pas chers. Hollywood à l'époque s’appelait Hollywoodland => le nom 
d'une agence immobilière qui vend des terrains à coûts bas. 
Los Angeles => ville sans particularité à l'époque.
15 000 personnes à Los Angeles dés 1915. toute la production américaine sort de Los Angeles.

1924 : naissance du mythe d'Hollywood et de la domination du cinéma américain. Développement de grande 
star et donc évolution du Star System.

Trois évolutions au même moment après la fin du Trust :
– évolution vers le long-métrage => feature film
– modification des salles, on quitte les Nickelodeon pour les Palaces
– nouveau allongement des séances, de la durée du spectacle en salle

A l'opposition Edison contre les les indépendants, vient s'ajouter la Paramount contre la First National qui 
sont les n°1 du système à l'époque.

Propose des salles plus confortables car les films et les séances durent plus longtemps donc il y a une 
nécessité d'être mieux installés.
Premier film : La Reine Elizabeth, film d'art français. Film qui arrive aux États-Unis à partir de 1914. Idées 
de long-métrage n'est pas inventée par les américains. Les italiens en 1911 faisaient déjà des films de 4-5h. 
Deuxième long-métrage marquant = Naissance d'une nation. Avec ce film, le long-métrage se généralise aux 
États-Unis. Très gros budget, qui marque le tournant vers le long-métrage. Le prix du billet coûte 2 dollars 
donc il est plus cher qu'avant. Énorme succès. On a du mal à compter tous les spectateurs qui l'ont vu. Films 
de 3h (avec 12 bobines), exploitation du film selon le principe du Rood Showing (= réservation des places à 
l'avance et projection du film seulement deux fois par jour). Ce film est interdit de projection dans les 
Nickelodeon. Il est projeté que dans les Palaces.
Après ce film, il y a une déferlante de grands films dont Intolérance de Griffith. De 1915 à 1917, il y a un 
nouveau standard du film. 



Conséquences du passage au court-métrage au long-métrage     :   la flambée des coûts, production des 
serials qui étaient de 15-20 min et qui passe au long, location au forfait du film, les qualités du film 
déterminent le prix, les coûts, le forfait, etc … Pré-vente des blocs et avec quelques films mineurs, d'acteurs 
et de réalisateurs mineurs.

Conditions changement des salles     :   passage au Palace avec le passage au long-métrage, l'offre 
d'Entertainment est intégrale, totale. Salles de dimension tel que les cathédrales. Très grandes capacités. 
Long-métrage est noyé dans ses salles trop grandes, trop décorées et insonorisée pour les musiques des films 
muets. Chauffer les salles sont beaucoup plus cher que pour les Nickelodeon. C'est dans ce type de salles que 
les films sont commercialisés. Plusieurs dizaines de millions de personnes visitent ces salles. 

Les majors     :   la guerre entre le First National et la Société de Zucor. Des petites sociétés vont essayer 
d'ouvrir une brèche entre les deux dont la Metro et la Goldwyn. Les deux se réaniment en formant la MGM 
et c'était des exploitants.
Deux sociétés : Fox avec William Fox qui s'associera à la Century. United Artists se crée ensuite.
1926     :   Universal, Fox, First National, Loews, MGM et Famous Players qui sera plus tard la Paramount.

➔ Sociétés qui dominent le secteur.
1929     :   Warner, Disney et Columbia naissent.


