
Back in USSR(URSS)

Réaction face aux autres pays où le cinéma se développe :
Esthétique (EU trop influencé par le roman), ils voulaient un cinema pure, qui ne devait rien aux autres arts (idem 
All, trop influencé par théâtre)
Idéologique : EU capitaliste, Urss communisme socialisme.

1917 (Révolution 17/21) dans la 1ere guerre mondiale, Urss se retire car guerre civile.
Début cinéma Urss 1921
Urss Etat Omnipotent > Commanditaire >Un producteur : Etat

 > Autoritaire 

Lenine créait le VGIK école de cinéma, formation technicien pour film de l'Etat (1ere école recensé dans le monde, 
Italie créait Mussolini, France Femis sous occupation par Goebels)
Staline regardait lui même les films (si il aimait pas le film il le brulait > Le prix de Bejine de Eisenstein)
Le cinéma était un outils, il était instrumentalisé.

 Dziga Vertov
(1895-1956)
Commence étude de médecine, puis musicologie, puis roman poème. Influencé par Futurisme. Il change de nom.
Crée laboratoire de L’ouïe (il expérimente musique de bruit > actuel musique contemporaine avec un siècle d'avance)
Révolution, s'engage dans l'armée rouge.
Responsabilité : Rédacteur en chef du journal d'actualité URSS, il a construit image nouvelle république

Cosigné Calendrier de L'état, tout les mois docu sur ce qui se passe en URSS
Réflexion sur comment faire des films, met en place concept théorique. Le kino-Pravda (le cinéma 

vérité), méthode de tournage le Kino-Glaz (œil)
Nanuk l'esquinau (1921), de R. Flaherti (Cartographe canada, rencontre inuit et décide faire un film dessus)

>J. Grierson décrète que c'est un « documentaire » (nomination née ici)
Anecdote : Premier Rush brûlé par fausse manip', tout retourné.

> Docu se qui compte c'est pas comment on tourne, mais fidèle a la réalité avec le montage, retranscrire la 
réalité.
Vertov refuse travestir le réel, le metteur en scène de doit pas changer la réalité. Par contre au montage il veut dire 
quelque chose et fera en sorte que ça se comprennent.
Recherche de réel (Flaherti) et point de vue du réel (Vertov), les deux pères du documentaire.
Période trouble (opposition Staline et Trotsky) période féconde d'un point de vue artistiquer
Vertov dans cette période réalise 3 grands films

1918  11eme année     
1929  L'homme à la caméra
1930  Enthousiaste

Meurt en 56, dans l'anonymat.
Godart en 68 fonde le groupe Dziga Vertov, deuxième jeunesse pour celui-ci.
 (visionnage Homme à la caméra, musique par La cinematic orchestra)
Montage rapide dynamique, montage métrique, sur un rythme
Association d'idée
>> nouvelle façon de créait des sens, de lié les images entre elles, selon lui, un image n'a de sens qu'en fonction de 
celle d'avant et de celle d'après.
Film non narratif

S.M Eisenststein
(1898-1948)
Famille bourgeoise, père militaire.
À 10 ans, père muté à St Petersbourg, apprend français, ville culturelle, peint, théâtre, passe bac ( ou équivalent) la 
bas. Puis s’inscrit au Beaux-arts. 
Révolution, attiré par Bolchéviks (père armée Blanche) Tension famille
Pars à Moscou, travaille dans le théâtre, décorateur. 
Urss > théâtre riche

travaille Constantin Stanislauski, théoricien du théâtre > le comédien à très grande connaissance de son 
personnage (forme nbrx acteurs Urss/Am)



Meyerhold, dans les années 20 plus grand metteur en scène, 30 pb avec Staline, 40 mort goulag
FEKS (fabrique de l'acteur excentrique) > Transberg et Koznitsev
Meyerhold et Youtkevich, font pièce, flop, Eisenstein pars à la FEKS

Rencontre Lev Koulechov (méthode Koulechov> expérience sur un comédien , plan serrée de celui-ci, visage sans 
émotion. Un autre plan avec par ex une asiette, steak, légume, puis de nouveau plan 1 >>> exprime Bonheur. Le 
deuxième plan contamine le 3eme)  >> l'effet Koulechov/ K
La splendeur du plan doit disparaître derrière la splendeur du montage.
Ne reste pas longtemps à l'école
Premier projet > La grève (1924) Le personnage principale : ouvriers d'une usine, film mise en place grève, 
exaltation ouvrier, ça finis en bain de sang
Fonctionne avec le Flux, l'effet K, film spectaculaire. Etat remarque Eisenstein, donne plus de moyen.
1905> une première révolution avortée par les soldats du tsar
1925 >Eisenstein veut en faire un film en 6 partie, ne tourne que la 5eme, sur une mutinerie : Potemkin (Le cuirassé)
Eisenstein devient presque cinéaste officiel du régime.
Plus moyen > Doit faire film (26) sur évolution paysannerie depuis Révolution :  La ligne générale (L'ancien et le 
nouveau)
Arrête tournage en 27, car staline veut qu'il tourne un film sur les révoltions d'Octobre :  Octobre
Fini la ligne générale en 29
Devient cinéaste officiel du Régime, mais lui commence à avoir des doutes, se sent face à une dictature.
Douglas FerventUn mec (ateur) de Hollywood va a Moscou, rencontre Eisenstein et l'incite à partir de URSS pour 
Am. Pars avec G. Alexandrov et E. Tissé
Mais personne veut produire un communiste > piège
rencontre Upton Sinclair (Oil, bouquin), socialiste. Donne monnaie à Eisenstein pour partir au mexique et produit un 
film : Que viva Mexico (32). Sinclair aime pas et arrête tout.
Eisenstein retourne en Urss, pas bien accueilli, mis au placard
Produit quand même en 35 : Le pré de Bejine
35 : accord All/URss >> Staline veut faire un film sur un général : (39) Alexandre Nevski
Staline veut un film, sur Ivan le Terrible (tsar) mais métaphore de sa vie.
Film en trois parti, mais en tourne que deux (mort). (42-45) Ivan Le Terrible
Une partie en couleur car recup' pellicule couleur à Berlin.
Film année 20 les plus symptomatique de Eisenstein (héros collectif)


