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Présentation

Description

Introduction aux théories du cinéma de la période muette 

à partir des questionnements liés à la réception filmique 

et à l’influence des films sur le public. Les diverses 

conceptions de la réception filmique comme phénomène 

collectif sont évoquées et comparées : théorie française 

du cinéma comme « art des foules » (Canudo, Delluc, 

Dulac, L’Herbier, Moussinac), théorie soviétique du cinéma 

comme art participant à la constitution d’une société 

sans classes sociales (Eisenstein, Koulechov, Vertov, 

Poudovkine), théorie allemande du cinéma comme art des 

masses (Kracauer, Bàlasz, Benjamin, Brecht, cinéma de 

propagande) et théorie américaine de l’influence du public sur 

les films (Lindsay, Griffith, Chaplin).

Objectifs

Faire découvrir aux étudiants quelques-unes des grandes 

théories du cinéma de la période muette

Amener les étudiants à réfléchir, à partir de cette exploration 

historique, sur leur propre pratique de spectateur, et plus 

généralement sur l’évolution de leur société, d’une idéologie 

collectiviste à une idéologie individualiste.

Heures d'enseignement

Théorie du cinéma 1 - CM Cours Magistral 18h

Compétences visées

Se confronter à des textes théoriques d’une autre 

époque, et à en tirer des connaissances utilisables pour 

mieux comprendre le contexte d’aujourd’hui (aptitude à la 

comparaison historique).
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