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Présentation

Description

Cours magistral :

Le cinéma est-il né avec les films des frères Lumière ? 

Pourquoi peut-on dire que le cinéma muet était loin d'être 

silencieux ? Que signifiait aller voir un film en 1910 ? Le 

cinéma expressionniste a-t-il existé ? Autant de questions 

qu'on envisagera, ainsi que bien d'autres, dans ce cours qui 

non seulement retracera l'histoire mouvementée du cinéma 

muet et de ses expérimentations, mais qui considérera aussi 

comment certaines formes se sont peu à peu imposées 

et pourquoi le passage au parlant a été si tardif. Le 

cours s'appuiera sur un grand nombre d'extraits, issus des 

cinématographies de différents pays et de films aussi variés 

que ceux, par exemple, d’Hepworth, Max Linder, Eisenstein, 

Pabst et bien d’autres.

Travaux dirigés :

Ce TD s’articule au cours magistral d’histoire du cinéma muet 

en proposant des focus sur quelques cinéastes : Lumières, 

Méliès, Alice Guy, Cecil B. DeMille, David W. Griffith, Charlie 

Chaplin, Buster Keaton, Abel Gance, Marcel L’Herbier, 

Ernst Lubitsch, Fritz Lang, Friedrich Murnau, Raoul Walsh, 

Clarence Brown, Josef Von Stroheim, Sergueï Eisenstein, 

Jean Epstein, Frank Borzage, Joseph von Sternberg. Avec 

une série d’exercices en groupe et de discussions sur des 

extraits, les étudiants seront invités à découvrir et pratiquer 

l’analyse filmique sur des films de la période dite muette.

Objectifs

Cours magistral :

Découvrir et explorer une période fondamentale de l’histoire 

du cinéma, sous ses différents aspects et dans ses différents 

contextes.  

Initier à l’approche historique du cinéma et à ses enjeux.

Se familiariser à une histoire du cinéma par l’analyse de films, 

de séquences, de plans.

Travaux dirigés :

Les étudiants doivent, à l’issue de ce cours, maîtriser les 

outils d’analyse filmique appliqués au cinéma muet. Il s’agit 

également de discuter les idées reçues de l’histoire du 

cinéma muet grâce aux travaux les plus récents sur cette 

période, afin d’aider les étudiants à affermir un discours 

critique sur les films et leur histoire. Les étudiants auront à 

réaliser une série d’exercices oraux (exposés) et écrits (fiche 

de lecture et synthèse) au cours du semestre
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Heures d'enseignement

Histoire du cinéma 1: des 

origines au parlant - CM

Cours Magistral 24h

Histoire du cinéma 1: des 

origines au parlant - TD

Travaux Dirigés 24h

Contrôle des connaissances

Travaux dirigés :

Session 1 : contrôle continu (exposé en cours et fiche de 

lecture à rendre).

Compétences visées

Cours magistral :

Sensibilisation aux enjeux et méthodes d’une histoire du 

cinéma menée à partir de l’analyse des films et les 

considérant les uns relativement aux autres.

Connaissance des phénomènes de continuité et rupture qui 

ont marqué la pratique de l’image animée mais aussi sa 

réception au cours de la période 1895 – 1930.

Travaux dirigés :

Développer les capacités d’analyse et de synthèse des textes 

et d’analyse filmique ;

Entraînement à la présentation oral d’un travail de synthèse 

original.[@[OBJECTIFS:]]
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