
Films à voir : Intolérance Griffiths, Le dictateur Chaplin, Réné clair sous les toits 

de paris 

 

1927-1959 cinéma classique holywoodien 

Cinéma muet : comme dit Michel Chion, le cinéma n’est pas muet, il est sourd. 

Voix acousmatique (acousmêtre)  

Master Shot : permet de situer la scène au début d’un plan 

1926 – Le mécano de la Général – Buster Keaton  

Continuity system -> Burch l’a renommé MRI (mode de reconstitution 

instutionnelle) 

CS : enchainement des plans qui permettent que le récit se développe 

logiquement à partir d’un commencement jusqu’à sa fin avec des intrigues 

secondaires au milieu. 

En 1825, ne nait pas le cinéma mais né le cinématographe 

Règle fondamentale dans ce type de film est la continuity system. C’est à dire la continuité de la 

narration. Construction d’un espace homogène et cohérent. C’est plus logique pour le spectateur. 

Noël Burch va appeler cela le MRI (mode de représentation institutionnel). Chez Keaton, le comique 

vient de situation qui tiennent du hasard et souvent à l’insu du personnage principal. Ce comique qui 

joue beaucoup sur la physique et des éléments présents dans le décor ne peut marcher que si le 

continuity system est mis en place. Chaque plan est conçu pour mettre en place et maintenir ce 

système. Chion ne parle pas de cinéma muet mais de cinéma sourd car les acteurs parlent à l’écran 

même si on ne les entend pas. Ce cinéma induit une tendance à la survisualisation, sur-interprétation 

des acteurs. C’est un cinéma qui privilégie, l’image, la métaphore. Le cinéma gagne ses galons d’art 

dans les années 20 par le cinéma muet. Cela conduit à une contradiction entre le réalisme du 

continuity system et la sur-visibilité. 

 

La transparence : cinéma classique 

Le parlant va donc inventer le cinéma ordinaire, film bcp plus simple 

C’est en cela que le cinéma parlant se détache du muet. Le son va induire un déficit voulu de la 

visibilité au nom du réalisme, un retrait de la signification. On va parler de transparence dans le 

cinéma. Et c’est cette transparence qui va définir le classicisme. Cette transparence va augmenter le 

continuity system. Il faut donner l’impression que le film n’est pas fabriqué. On cache l’intervention 

humaine, on cache l’art. C’est l’idée d’un cinéma de l’ordinaire, du réel, narratif. Le temps est 

linéarisé. Le réalisme c’est le fait que les actions ou évènements qui se déroulent soient cohérents 

avec le milieu mis en place (cf comédie musicale). 

 

1934 New York Miami – Franc Capra 

Comédie loufoque  

C’est ce qu’on appelle une screwball comedy. On retrouve le continuity system mais avec une 

visibilité plus soft. Le son ne mettra que très peu de temps pour s’imposer au cinéma (6 mois), ce qui 

n’est pas le cas de la couleur qui mettra 50 ans à s’imposer. Quand on veut faire ressortir quelque 

chose, cela va demander moins d’effort qu’avant car on peut rendre sur-visible un élément 

facilement. Alors que dans le muet n devra utiliser un iris par exemple puisque que tout est déjà sur-

visible, ce qui nous éloigne un peu du réalisme (pas d’iris dans la réalité). Cf scène autostop. Cinéma 

parlant = talking movies, talkies. Ce qui est assez péjoratif (bavards). Il faut voir le cinéma comme un 

art sonore qui n’a pas toujours eu les moyens de ses prétentions. 

 



Avec le parlent on ne peut plus tourner à l’extérieur (bruit vent) (Singin in the 

rain) 

1936 Les temps modernes – Charlie Chaplin 

Utilise le sonore avec le bruit, mais la voix n’est pas présente, il garde 

l’universalité alors qu’avec le cinéma parlant, tout le monde ne pourrait pas le 

comprendre 

C’est l’invention du parlant qui a contribué à l’étalon de la forme narrative 

La Dame du vendredi : les dialogues vont tellement vite que même un américain 

ne comprend pas. 

Impact du son sur la narration 

 Le son entraine une déconnexion de la voix et du corps. Deleuze dit que c’est la voix qui devient le 

visible (cf l’homme invisible). Un personnage que l’on ne voit pas à l’écran peut quand même exister 

dans le cinéma parlant (voix hors champ). Chion parle alors de voix acousmatique ou acousmètre. 

split screen : montrer 2 images distinctes dans un seul plan. Mise en scène complexe et subtil au 

niveau du son. Impact sur les genres cinématographiques. Genres qui mettent en valeur la prise de 

son directe (comédie, comédie musicale). Il a favorisé les films d’actions également (peu de 

dialogues). On verra des genres du cinéma muet ressurgir par épisodes, généralement cela ira de pair 

avec des avancés technologique (couleur, cinémascope). On peut prendre comme exemple le 

péplum. C’est le cas dans une moindre mesure du mélodrame. Ce n’est qu’avec le son que l’on peut 

introduire le silence comme volonté artistique dans le cinéma 

 

Cours 2 

Le style hollywoodien se complexifie avec le genre, les différents studios, les 

cinéastes.  

30 ans avec 3 grandes périodes  

1°) Première décennie vers la fin de la première guerre mondiale c’est la période 

classique, cinéastes viennent du muet et qui étaient relatif ou peu visible dans le 

muet. Y en 3 principaux, John Ford, Hawks, Walsh mais aussi moins connu 

Vidor, Cukor, Capra, puis il y a les cinéastes de l’immigration, ils sont a part car 

Hollywood ne les prennent pas pour CV vierge mais connu dans leur pays 

comme Fritz Lang, Lubitsch, Sternberg, Alfred Hitchcock.  

La rivière rouge - HAWKS (1948) 

Personnage de femme se comporte comme les hommes. Fluide   

2°) Bouleversement dans les années 40 avec des cinéastes principaux comme 

Welles, Wyler, Wilder, Manckiewiz, Otto Preminger, Mann, Huston avec des 

mouvements de caméra qui montre que le spectateur n’est pas un personnage. 

The letter - William WYLER (1940) 

Invention technique, avec la crapdolie, rails pour les travelling  

Le dame de Shanghai - Welles (1947)  

Lisse, bien éclairé en basse résolution, commence à travailler sur l’émotion des 

personnages travail sur le miroir, la vitre cassé de la caméra.  3°) 3eme période 

concurrencé par les européens, Aldrich, Fuller, Ray  

En 4eme vitesse - ALDRICH (1954)  

Musique populaire et plus d’orchestre, le film s’ouvre avec la femme qui court 

pieds nus apeuré.   

Le cinéma hollywoodien est vu comme commercial et industriel.  

Manny Farber distingue 2 types de cinéma :  



Art termite : Style classique dans son excellence  

Art éléphant blanc : Cinéaste se prennent pour des artistes et font de moins 

bons films.  

L’art termite est le cinéma d’action avec des héros qui s’opposent au nouveaux 

films des années 40.   

Gommer l’intervention humaine, rendre invisible la facture.  

 

Le sujet peut être violent mais le film lui même ne peut être violent. Faire 

oublier la caméra.   

L’ensemble d’un film hollywoodien se compense. Transparence ne veut pas dire 

qu’il n’y a rien de transparent, toujours des mouvements esthétiques qui se 

compensent.   

Le cinéma narratif est un cinéma figuratif, on a affaire a des films avec des 

personnages humains, se comportent comme des agents avec des motivations 

psychologique. Un élément arrive et perturbe une situation de départ et 

l’histoire va se basé sur le retour à cette situation initiale.  

Structure de récit Hollywoodien :  

Exposition -> Conflit -> Complication -> Crise -> Dénouement  

Classique vers l’invisibilité.  

La continuité -> Vocation d’assurer la cohérence de la motivation psychologique 

et l’unité spatiale et temporelle  

La vraisemblance -> Rendre l’intrigue crédible pour le spectateur par le 

réalisme de l’action principale et des péripéties   

La modestie -> Assurer la limpidité de la narration   

L’idée principale c’est de faire croire au spectateur assiste réellement au film, 

que le film se créé de lui-même, en train de se faire sans fabrication, comme une 

fleur qui pousse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cours 3 

 

La censure hollywoodienne  

Le code Hays la question de ce que l’on va montrer à la caméra apparait tôt dans 

les années 1900 quand le cinéma s’implante dans les salles de théâtre qui sont 

devenus des salles de cinéma. Le cinéma est un art forain dans les fêtes 

foraines. Le nomadisme n’est plus possible avec l’allongement des films et les 

innovations. Il s’est implanté dans des salles de théâtres puis a créer des 

nickelodéons (1 centimes l’entrée). 

Contenu des images impactées 

Folie de femmes - Erich Von STROHEIM (1922) 

Danse Serpentine - Loie FULLER (1894) 

The Kiss - (1900) 

Keep Erich Von STROHEIM 

Attirer les spectateurs vers un spectacle aguicheur la cour suprême statue contre 

la censure car la censure s’exprime que par la parole. La censure n’intervient que 

dans des points ponctuels pour des raisons commerciales. 

 En 1922 association MPPDAA qui sera rebaptisé après la deuxième guerre 

mondiale MPAA dirigé par William Hays. Conduit en 1930 à un code de censure 

qui sera appliqué en 1934 ou Hays ne dirige plus l’association. (Le code de 

production en anglais). 

 Scandale de Fatty Arbuckle accusé de viol de mineur avec une bouteille de 

champagne. Ensemble de scandale (mafia, viol, drogue, meurtre…) Ce code de 

production est l’oeuvre de deux catholiques Martin Quingley et Daniel Lord, 

Hays ne l’a ni écrit ni pratiqué. Von Stroheim en a souvent fait les frais. Il y a 3 

types d’intenses police (surveille les salles), les autorités morales (contenu des 

films), l’élite de vertu (vie des stars) 36 Don’ts and be careful -> 11 don’ts : le 

blasphème, la nudité, le trafic de drogue, l’homosexualité, les relations mixtes, 

les maladies démariants, l’accouchement, les organes sexuels d’enfants, les 

plaisanteries, ne pas porter atteintes aux hommes d’églises, l’injure à la nation 

Dans les années 30 se multiplient les films de gangsters (Scarface, l’ennemi 

public)  

Red Dust - Victor FLEMING 

Freaks – Todd 

Le code de production s’autorégule, faire en sorte que le cinéma aille dans le 

sens du progrès moral. L’image est plus impressionnante que l’écrit. La censure 

est bien plus importante au cinéma qu’à la littérature. Red river Critère de la 

narration, du bon gout, de non séductions  

Gilda La soupe aux canards (1936) 

Shooting script : détails de tout ce qui va être tourné. Contrôle périfilmique, 

mettre en scène les faux mariages des acteurs pour garder une belle image. 

Maccharthysme et l’arrivée de la télévision  

 

Un tramway nommé désir - Élia KAZAN 

La nuit du chasseur - Charles LAUGHTON 

The big heat - Fritz LANG 

La soif du mal - Orson Welles (1958) 



Deux faits, 1948 -> arrêt des États Unis, interdit les cartels 1945 les films 

européens montrent des scènes choquantes 

Brumes – 

HAWKS Le grand sommeil – 

HAWKS Bringing up baby – 

I was a mâle war bride – Hawks 1949 

 

 

 

Cours 4 23/10/17 

Genre 

Forme comique : 

Burlesque 

Influence de la pantomime 

Le théâtre de boulevard, situation, de mœurs 

Le gag 

Le burlesque (slapstick) mis en place par Mack Sennett dans la société Keystone 

Il est démocratique (gestuel, …) et anarchique (faire ce qu’on ne peut pas faire 

tous les jours). On rit toujours de quelqu’un, et un rire unificateur, on rit 

toujours avec quelqu’un dans la salle, quelque que soit son origine sociale 

 

The Keystone Kops meet Pickles and Peppers  

 

Tendance humaniste qui travail sur l’affect, la pitié, la moral (Chaplin) 

 

Buster Keaton – One Week 1920 

Comique avec des effets, qui travaille sur les lois de la nature, apesanteur  

Personnage qui n’a pas d’émotion, loi de la physique 

 

The Kid – Charlie Chaplin 1921 

Travaille sur l’exclusion, les sentiments, une certaine forme d’éthique spontanée  

 

Forme de comique : Lubitsch, Marx Brothers, Screwall Comedy 

 

Laurel & Hardy – The Boxing Match  

 

Lubitsch : 

 

Sophisticated Comedy : Lubitsch arrive en 1923, il a bcp tourné de film de 

costume de l’époque 

 

Haute Pègre – Lubitsch 1932 

 

Design for Living – Lubitsch 1933 

 

The Shop around the corner – Lubitsch 1940 



 

Marx Brothers :  

 

Néo-burlesque, 4 frères qui sont comédiens (marx brothers) 

La soupe au canard – Leo McCarey 1933 

 

Screwall Comedy : 

 

The Lady Eve 

 

 

Dans les années 40, deux personnes sont importantes : Franck Capra et  

 

F.C pendant 15 ans réalise des films importants comme « Vous ne l’emporterez 

pas avec vous, Mr Smith au cinéma, La vie est belle » 

Les comédies de Capra sont a à prendre comme des films idéologiques, il s’en 

prend aux journalistes, aux hommes d’affaire, il met au jour l’hypocrisie du 

milieu auquel il se retrouve 

 

L’ouverture des voyages de Sullivan 

Mise en abyme du cinématographe  

The Palm Bitch Story 

 

Dans les années 50, Billy Wilder est un cinéaste (Sunset Boulevard), il s’intéresse 

à la comédie. Il en réalise 4.  

The Seven Year Itch  

Les relations sont toujours fondées sur les personnages : triangle amoureux 

Monkey Business  

 

 

Cours 5 06/11/17 

 

Etude la politique d’un des grands studios américains : Warner Bros 

Dans le système hollywoodien, il y a 8 studios. Séparé en 2, les Majors : MGM, 

Warner Bros, Paramount, Colombian, 21 Century Fox, United Artist 

 

Warner Bros crée en 1933, pendant le muet il a le plus de difficulté à s’imposer. 

Le studio est dirigé par les 4 frères Warner. Sam, à la tête de la société et puis 

ses 3 autres frères. Harold, Albert et Jack (le plus célèbre). Très vite le studio va 

prendre le train de la nouvelle technologie : le parlant. (C’est celui qui produit Le 

Chanteur de Jazz). Au cours des années 30, il va se caractériser comme un 

studio des plus inventifs. Il réalise un film par semaine, 60 films par an. La 

dérivée de Warner est First National. 

La première caractéristique de Warner est la veine sociale, W.B privilégie un type 

de cinéma orienté vers les problèmes sociaux quotidiens.  

 



Mervyn Leroy 1932 – I Am A Fugitive From a Chain Gang 

William Wellman 1934 – Heroes for Sale 

William Keighley 1939 – Each Dawn I Die 

Raoul Walsh 1949 – White Meat 

Quand il apprend que sa mère est morte 

Jack Warner dénonce la politique allemande de l’époque, cela rompt les liens 

commerciaux avec les allemands dès les années 30. Le film de gangster né. Il 

sera prolongé jusqu’au année 40 qui se métaphorisera en film noir en 1941 par 

un film Warner : le Faucon Maltais.  

Le petit César – Mervyn Leroy 1931 

Film de gangster avec Edward G. Robinson, James Cagney et Paul Muni 

The Public Enemy – William Wellman 1931 

Attaque de pamplemousse, caractérise le film de gangster. Chef de gang 

généralement venu des bas-fonds, violent, colérique, élimine ses rivaux avant de 

devenir à son tour, attrapé par la police. 

Le film de gangster dénonce les idéaux des américains par le capitalisme. Donc 

c’est un film profondément social.  

Le film de gangster trouve son origine dans le cinéma muet dans les années 10. 

Film progressiste, alerte sociale sur la situation économique. 

Dans les années 30, Jack Warner qui est à la tête du studio travaille avec 2 

producteurs. Zanuk de 31 à 33 et 33 à 40 Hal B. Wallis.  

Les films de gangsters se dessinent un cinéma de propagande autour de 

certaines constantes, des réalisateurs maisons. 

Les acteurs sont sans chichi, y’a rien qui sort, aucune émotion. 

La constante des genres avec le Biopic (film biographique) 

The Secret Life Of Emile Zola - William Dieterle 1937 

Howard Hawks – Sergent York 1941 

On est toujours dans un cinéma de dénonce. Il y a un discours, une politique 

sociale. 

 

Les films sociaux deviennent à la mode on rencontre des « Problem pictures »  

Songe d’une nuit d’été – Dieterle et Reinhardt 1935 

 

 

Deux tendances : 

• Comédie musicale, dominée par un couple. Llyod Bacon et Busby Berkeley 

• Michael Curtiz et Raoul Walsh 

 

Le genre Musical (comédie musicale) se codifie dans les années 30. Deux formes 

nobles du genre dominent la revue qui vient de l’opérette, des music-hall et 

Aircao. 

Footlight Parade 1933 – Llyod Bacon et Busby Berkeley 

Géométrisation des corps et du décor. Dans la piscine, femme qui dansent. 

Les corps se construisent, se reconstruisent. C’est un type de cinéma qui pose la 

question de ce qu’est la fixions des corps au cinéma 

 

The Adventures of Robin Hood – Curtiz et Keighley 1938 



Film de couleur  

 

Casablanca – Michael Curtiz 1942 

Grand film de la Warner 

Film parfait en raison de la jonction de la ligne politique et sentimentale.  

Ce n’est pas la vraisemblance avec le mélodrame. Ce film est une transposition 

de la propagande dans le mélodrame. Délocalisation en Afrique du Nord. Le film 

oppose deux personnages, autour de la femme Ilsa. Lazlo n’est pas très 

charismatique. On retrouve la veine sociale dans Lazlo. Rick  

 

13/11/17 Cours 6 

 

Film noir héritage de film de gangster des années 30, dimension social et 

réaliste. Ce n’est pas vraiment un genre mais un mouvement, une tendance. Les 

films ont un air de famille, une ressemblance. Un genre plus irréaliste qu’un film 

de western. Dans le film de gangster, la réalité est filmée de manière frontale 

alors que dans le film noir tout est plus ambigu. Le film noir joue sur les 

apparences, les quiproquos, un monde de tromperie. Le flash-back est l’une des 

propriétés de référence, il accentue l’idée du destin implacable. Jeu sur les 

ombres. Le film noir travaille le réalisme psychologique.  

 

Le Faucon Matais – John Huston 1941 

 

Spirale de l’absurdité. Ils découvrent que c’est un faux et donc ils vont repartir 

pour chercher le vrai. Ça ne s’arrête jamais. 

 

The Big Sleep – Howaks 1946 

 

Travail sur les ombres. Esthétique nocturne, pluvieuse, ruelle sombre.  

 

(Film noir) 

Standardisation, une baisse de qualité de la filmographie de ces cinéastes.  

Dans le système hollywoodien il y a 3 types de références : 

• Le pastiche : Film Rebecca, film américain mais presque tout ce qui est 

dans le film est européen  

• La naturalisation, décor naturalisé hollywoodien. Fritz Lang : Furie. 

Accusé d’un meurtre qu’il n’a pas commis 

• L’hybridation, formes originales avec des nouveaux types de films qui 

venaient pas d’Hollywood ni du pays d’origine du cinéaste. 

 

A la fin des années 40, Hitchcock réalise un film entier tourné sur les model de 

la télévision.  

Les séries tv étaient populaires à cette époque. 

Ils veulent faire un renouvellement. Warner réfléchit. Cinéma 3D, concurrence 

de la télévision.  

L’homme au masque de cire – André de Toth 1953 

Mise en abyme du relief 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

27/11/17 Cours 7 

 

John Huston 1906-1987 

Cinéaste qui n’est ni un grand cinéaste classique du noyau mais ni un cinéaste 

qui arrive trop tardivement. Il est caractérisé comme la continuité et l’hétérorité. 

La continuité est autobiographique, privée. John est déjà dans le milieu, son 

père est acteur (Walter Huston).  

Interessant de voir ce que fait Huston fait avec Bogart dans ses films : Le Faucon 

Maltais et Le Trésor de la Sierra Madre. 

 

Le Faucon Maltais 1941 

 

Bogart toujours au centre du cadrage, tranquillité, ton de voix relativement 

monocorde.  

 

Sierra Madre 1948 

 

Bogart en situation de faiblesse. Huston film très près des corps. Il filme la 

fatigue, la sueur, les cheveux qui collent.  

 

Cinéaste classique mais aussi action. C’est un cinéma sec, sans romantisme, 

sans sentimentalisme qui s’épanouie dans les gens adéquats : films noirs, 

westerns, films policiers, films d’invendus. 

Sartre a écrit un scénario pour Houston. (de 500 pages, impossible à réaliser) 

 

Asphalt Jungle 1950 

 

Cheveux lèchent la tête du mort. 

 

Le clivage va se faire au début des années 50. Avec le film, adapté d’une œuvre 

littéraire majeure « The Red Badge Of Courage » 

 

La Charge Victorieuse 1951 

 

Roman autobiographique, filmé en gros plan. Plan d’ensemble fumée, boulet de 

canon. Le corps, la présence physique. 

 


