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Présentation

Description

Ce cours a pour but de cerner l’évolution du cinéma français 

classique dans sa diversité des années 30 aux années 

50, tout en dégageant ses caractéristiques esthétiques, 

idéologiques et culturelles à travers les genres, les 

réalisateurs importants, les actrices/acteurs et les courants 

représentatifs de la production de l’époque.

Nous aborderons les changements apportés par le passage 

au parlant, tant au niveau technique, pratique que financier 

et les répercussions culturelles sur la production.

L’Occupation sera l’occasion de mettre en lumière la 

genèse des bases institutionnelles du cinéma actuel, 

avec l’implication du gouvernement dans l’organisation de 

l’industrie cinématographique. L’après-guerre permettra de 

saisir également le sous-texte des questions de politique 

culturelle toujours d’actualité, liées à l’exception ou diversité 

culturelle, dont les accords Blum-Byrnes sont le creuset dont 

naîtra un cinéma subventionné.

Objectifs

Comprendre l’Histoire du cinéma français

Heures d'enseignement

Histoire du cinéma 

2: Cinéma français, 

1930-1940 - CM

Cours Magistral 24h

Histoire du cinéma 

2: Cinéma français, 

1930-1940 - TD

Travaux Dirigés 24h

Compétences visées

Mettre en perspective, articuler les enjeux passés et actuels 

du cinéma français
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