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Description

Les théories du cinéma de 1945 à nos jours

Ce cours présente les différentes théories du cinéma qui 

ont vu le jour depuis 1945. Il s’agit de retracer l’histoire 

d’un champ où théories, critiques et pratiques se sont sans 

cesse influencées. Faire des études cinématographiques, ce 

n’est pas uniquement choisir comme objet le cinéma, mais 

aussi connaître l’histoire de la pensée sur le cinéma, afin de 

pouvoir se saisir des débats contemporains sur la pratique 

des images animées. Ce cours explore l’histoire des théories 

du cinéma d’André Bazin, Siegfried Kracauer, Pier Paolo 

Passolini, Gilles Deleuze, Christian Metz, Raymond Bellour 

mais également des théories du cinéma plus récentes que 

ce soit les perspectives féministes appliquées au cinéma 

( à partir de Laura Mulvey), les études figurales (Nicole 

Brenez) ou les perspectives qui s’intéressent au passage au 

numérique (Àngel Quintana) et aux nouvelles pratiques des 

images (Jean-Louis Comolli).

Objectifs

Ce cours propose une initiation aux théories du cinéma à 

travers une étude des textes fondateurs et une confrontation 

avec des extraits de films. Les étudiants seront invités 

à discuter ces textes théoriques au regard d’extraits, afin 

d’exercer et d’affiner leur capacité d’analyse grâce aux 

notions et concepts spécifiques de la théorie du cinéma

Heures d'enseignement

Théorie du cinéma 2 - CM Cours Magistral 18h

Contrôle des connaissances

Session 1 :  examen final - épreuve écrite (dissertation ou 

analyse de texte).

Session 2 : épreuve orale.

Compétences visées

Le travail à partir de textes doit permettre aux étudiants 

de maîtriser les grandes articulations l’histoire des théories 

du cinéma après 1945. L’analyse de séquence doit ensuite 

leur permettre d’intégrer des réflexions théoriques à leurs 

analyses formelles.
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