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Description

Qu’est-ce que la génétique des manuscrits ? Comment 

cette discipline issue des études littéraires trouve-t-elle à 

s’appliquer aux études cinématographiques ? Il s’agira dans 

ce cours de ne plus penser le film comme une œuvre, mais 

comme un processus. De ne plus envisager le cinéaste 

comme un auteur mais comme un filmeur qui travaille avec 

de nombreux collaborateurs. Nous nous pencherons ce 

semestre sur toute la diversité des documents qui peuvent se 

trouver à disposition du chercheur pour étudier la genèse d’un 

film. Proche de l’historien, le généticien explore les archives 

du cinéma : manuscrits, documents de production, mais aussi 

pellicule, rushes, copies. La fabrique des films permet aussi 

d’envisager tous les mondes possibles ouverts au moment 

du projet (Daniel Ferrer), le film fini est une possibilité au 

milieu de multiples alternatives. La spécificité du cinéma 

est sans doute de parfois produire des œuvres bancales 

qui sont le fruit de nombreux compromis, d’un contexte 

particulier (Sylvie Lindeperg). Ce cours voudrait propose de 

traverser l’histoire de quelques-uns de ces projets les plus 

emblématiques.

Heures d'enseignement

Génétique des oeuvres 

filmiques - TD

Travaux Dirigés 12h

Génétique des oeuvres 

filmiques - CM

Cours Magistral 12h

Compétences visées

Manier les connaissances, les concepts et les méthodes 

propres à la génétique filmique appliquée aux études 

cinématographiques.
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