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Natacha Laurent, HISTOIRE, MEMOIRE, CINEMA

Il s’agira ici de sensibiliser les étudiants du parcours REX à une approche historienne et
historique du cinéma en réintroduisant celui-ci dans le champ des expériences qui traversent et
travaillent les sociétés. Le cinéma est entendu ici fondamentalement comme un objet social et
comme un lieu de fabrication et de diffusion de représentations. Notre approche ne vise donc pas à
dresser une histoire « officielle » des films entendus comme une série de chefs d’œuvre immuables,
mais bien à explorer différentes formes d’interaction entre l’histoire et le « phénomène » cinéma.

Cycle de 2 conférences :

Deux conférences permettront d’interroger cette thématique sous deux angles : l’un
patrimonial (comment le cinéma a-t-il pu s’inscrire dans l’histoire en se dotant d’une mémoire et
que devient ce patrimoine aujourd’hui ?), l’autre épistémologique (le cinéma peut-il participer à
l’écriture de l’histoire ?)

1. Le patrimoine cinématographique est-il encore un bien commun ? 
Considéré à sa naissance comme un simple divertissement, le cinéma s’est tout au long du
XXe siècle constitué comme un patrimoine « digne » d’être conservé, valorisé et transmis le
plus largement possible. Les dispositifs, les acteurs, les lieux qui ont participé à cette
patrimonialisation sont aujourd’hui bousculés par la généralisation du numérique. Alors que
les films anciens sont devenus apparemment très accessibles, que signifie cette évolution ?

2. Un cinéaste dans l’histoire : Serguei Eisenstein
Auteur de six longs métrages achevés, Serguei Eisenstein (1898-1948) est souvent présenté
comme un cinéaste de propagande, qui aurait mis tout son talent au service du régime
communiste. La représentation de l’histoire, de La Grève à Ivan le Terrible, est un élément
essentiel de son œuvre. Les films d’Eisenstein peuvent-ils être considérés comme des récits
d’histoire ? Participent-ils à l’écriture de l’histoire, et si oui de quelle histoire et sous quelles
formes ?  

Guy-Claude Marie. Genèse et maturité d'une forme : l'ESSAI EN CINEMA

Dans cette confrontation-combinaison entre ce que l’on a convenu d’appeler, depuis les
années vingt, d'une part les avant-gardes esthétiques ou expérimentales (futurisme, Dada,
surréalisme, etc.) et de l’autre, les avant-gardes politiques ou militantes (agit-prop bolchevique,
underground américain etc.), une forme singulière en cinéma s’est frayé un chemin, a parcouru
différents moments d’une généalogie profuse et métissée : l’essai en cinéma. Pour autant, cette
forme n’est pas encore véritablement accueillie comme une proposition en cinéma tout à fait
comme les autres. 

Ni fiction ni documentaire ni expérimental ni plastique, mais en quelque sorte au carrefour
de toutes ces formes, l’essai a pu trouver, dans les années soixante sa maturité. On pense, dans des
occurrences diverses (poétiques, ethnologiques, politiques, théoriques etc.) à Isou, à Marker, à
Pollet, à Godard, à Pasolini (celui de La Rabbia), à Guy Debord. Seront finalement évoquées, dans
le passage d'un siècle à l'autre,  certaines porosités entre le cinéma et l'art contemporain.



Guy-Claude Marie est Docteur en Etudes cinématographiques et audiovisuelles (18°
section). Il est l’auteur de « Guy Debord : de son cinéma en son art et en son temps », 224 p., Ed.
Vrin, 2009

Cycle de 4 conférences :

1. Aux origines 
1.1 - En littérature : "L'essai comme forme"/ Th. Adorno in Notes sur la littérature
1.2 - Des manifestes, du cinéma et des avant-gardes… 

2. Maturité de la forme essai : les années soixante
2.1 - Le cinéma lettriste (Isidore Isou, Wolman…)/ Chris Marker/ Jean-Daniel Pollet/
Michael Rogosin/ Pasolini (la Rabbia)…
2.2 - Légitimation et caractérisation de l'essai en cinéma

3. Guy Debord : de son cinéma en son art et en son temps 
3.1 - Du fragment et du réemploi : le détournement
3.2 - Le cinéma de Guy Debord

4. De quelques échos et postérités :
4.1 - Encore Godard: des "Histoires du cinéma" à "Le Livre d'image"
4.2 - Et quelques autres : Vincent Dieutre/Johann Grimonprez/Pierre Legendre/Boris
Mitic/Joanna Hadjithomas et Khalil Joreige/Sandy Amério/Dominique Gonzalès-F
oster/Julien Faraud …

Frédéric Tabet. La séance performée, aux origines du cinéma
Ce cycle de conférences propose une étude des premières représentations

cinématographiques et leur rapport aux mondes du spectacle contemporain. Il s’agira d’étudier
comment les courants de pensées du spectaculaire de la fin de siècle ont influencé l’établissement
du cinéma comme forme autonome, chaque artisan du spectacle proposant in fine une attraction qui
lui est propre.

 
Cycle de 5 conférences : 

1. Le cinématographe au cœur du théâtre optique

2. La machine et les spectacles de science

3. La prouesse de la projection

4. Le cinématographe « music-hall »

5. Recréer des séances performées et le post cinéma.



Marcos Uzal : Du film aux textes critiques : trajectoires multiples.

Marcos Uzal écrit régulièrement pour Trafic dont il est membre du comité de rédaction. Il a
également collaboré à Cinéma et Vertigo (dont il a été l'un des rédacteurs en chef). Il dirige la
collection « Côté films », aux éditions Yellow Now. Depuis 2010, il est responsable de la
programmation cinéma à l'auditorium du Musée d'Orsay et membre du jury du prix Jean-Vigo. 

Il a réalisé quatre courts-métrages. Depuis janvier 2017, il est également critique cinéma
pour le journal Libération. Il est l’auteur de Vaudou de Jacques Tourneur, (Yellow Now, coll. «
Côté films », 2006) et a co-dirigé de nombreux ouvrages : Tod Browning, fameux inconnu (2007),
Jerzy Skolimowski - Signes particuliers (2013), Guy Gilles - Un cinéaste au fil du temps (2014).

Olivier Zuchuat : Formes filmiques et esthétiques de montage contemporaines.

Le cinéma contemporain propose des formes filmiques faisant souvent appels à des
structures dyslinéaires. Ces films entrelacent les fils narratifs et proposent des structures en
boucles ; ils affirment les forces de la répétition, des disjonctions, du labyrinthe et de la mosaïque.
Ils privilégient les ruptures et malmènent les enchaînements, afin que s’y déchaînent des
dynamiques esthétiques nouvelles qu’il s’agira d’analyser.

Olivier Zuchuat est professeur au département cinéma de la HEAD-Genève.Réalisateur et
monteur, il a notamment réalisé pour le cinéma les essais documentaires Au Loin des villages
(2008), Comme des lions de pierre à l’entrée de la nuit (2013) et Le périmètre de Kamcé (2019),
tous distribués en salle. Il a également monté une dizaine de longs-métrages (documentaire et
fiction) ainsi que des installations. Il termine actuellement à l’Université de Paris 8 une thèse de
doctorat consacrée aux esthétiques de montage contemporaines. Il a co-dirigé l’ouvrage Montage –
Une anthologie (1913-2018), publié par les éditions Mamco - Head (2018).


