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LE 7e ART : CINÉMA, CINÉMAS

Art, moyen d’expression, langage, producteur d’émotions et de rêves, le cinéma
est aussi une industrie née notamment des progrès de la physique et de la chimie
au XIXe siècle. De même, le cinéma du XXIe siècle numérisé, constitué d’images de
synthèse, est lié aux bouleversements des technologies de la communication.

L’ÈRE PIONNIÈRE
q Le cinéma muet

Le 28 décembre 1895, deux Français, les frères Lumière, inventeurs du premier appareil de projection, le cinématographe, projettent dans une salle de café parisien le premier documentaire : L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat. Des spectateurs effrayés
se lèvent à l’approche de la locomotive…
La même année, Charles Pathé fait ses débuts sur les foires avant d’investir, en 1898,
Vincennes où son studio prend plus d’importance que celui de Georges Méliès.
Pendant trente ans, le cinéma est muet mais, dans la salle, des musiciens accompagnent la projection et derrière l’écran un bruiteur complète l’illusion. Les premiers films
sont des comiques où s’illustrent le Français Max Linder, les Anglo-Saxons Charles
Chaplin (La Ruée vers l’or, 1925), Buster Keaton, Mack Sennett. En 1910, Hollywood lance
le western, le long métrage et la superproduction. Dans les années 1920, l’Allemagne
invente le cinéma fantastique et expressionniste (Nosferatu le vampire de Murnau, 1922,
Metropolis de Fritz Lang, 1926); les Soviétiques cherchent à éveiller les consciences avec
les reportages de Vertov ou les fictions d’Eisenstein (Le Cuirassé Potemkine, 1925),
Poudovkine, Dovjenko; la France produit des films commerciaux (drames bourgeois ou
films à épisodes), les films d’avant-garde de Feyder (L’Atlantide, 1921), Delluc (Fièvre,
1921), Abel Gance (Napoléon, 1927) et lance le triple écran.

q 1927 : le parlant

La Warner Bros produit cette année-là Le Chanteur de jazz qui ouvre l’ère du parlant.
Il faut donc équiper les studios, mettre au point le doublage car le cinéma parlant n’a
plus le langage universel du muet, renouveler matériels et techniques sous peine d’être
condamné à tout tourner en studio.
Le film coûte plus cher et la rentabilisation de l’investissement devient une hantise à
Hollywood. Heureusement, les stars deviennent des monstres sacrés : Laurel et Hardy,
les Marx Brothers, Fred Astaire, Marlène Dietrich, Greta Garbo… En 1928, Walt Disney
crée Mickey auquel il prête sa propre voix.
En France, de grands auteurs écrivent des scénarios pour de talentueux jeunes comédiens et de grands films : la trilogie (Marius, Fanny et César) de Marcel Pagnol avec Raimu
et Pierre Fresnay, les films de Marcel Carné et Jacques Prévert (Quai des brumes, Hôtel
du Nord), de Jean Renoir (La Grande Illusion, La Bête humaine) et Julien Duvivier (la
Bandera, Pépé le Moko), avec Louis Jouvet, Michel Simon, Arletty, Viviane Romance, Jean
Gabin, Michelle Morgan.
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Succès français récents

Après les films de circonstances de la
guerre (propagande aux États-Unis, en URSS,
La Vérité si je mens 2 (T. Gilou) et Le
Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (J.P.
en Allemagne, intemporels des studios niçois
Jeunet) font plus de 8 millions
de La Victorine, ou «noirs» de Hollywood), le
d’entrées ; Le Pacte des loups (C. Gans)
cinéma s’ouvre au grand public en 1945. Après
et Le Placard (F. Weber) près de 6 ;
le cinéma figé de l’époque fasciste (dite «des
Brice de Nice (J. Huth) et Je vous trouve
téléphones blancs»), le néoréalisme italien
très beau (Isabelle Mergault) plus de 3 ;
Un Crime au paradis (J. Becker) et Une
(Ossessione, Visconti, 1942; Rome ville ouverte,
hirondelle a fait le printemps (C. Carion)
Rossellini, 1945; Le Voleur de bicyclette, De Sica,
plus de 2. Sans parler d’Astérix et Obélix
1948) montre avec peu de moyens, avec des
ou de Mission Cléopâtre (A. Chabat), de
scénarios épurés, la dure réalité de l’Italie libéHuit femmes (F. Ozon), de Taxi 3
rée. Malgré sa brièveté (moins de dix ans), ce
(G. Gravczyk), La môme, Taxi 4.
mouvement influence le monde et fait entrer le
cinéma dans la modernité. L’Italie révèle Antonioni (L’Avventura, 1960), Fellini (La Strada, 1954), Rosi
(Main basse sur la ville, 1963), Pasolini (Théorème, 1968), Bertolucci (Le dernier Tango à Paris, 1972); la
Suède a son chef de file Ingmar Bergman (Les Fraises sauvages, 1957); la Grande-Bretagne découvre
le Free Cinema de Richardson (La Solitude du coureur de fond, 1962), Reisz et Anderson. À la modernité documentaire succède la modernité contestatrice. Seuls les pays communistes restent englués
dans le réalisme socialiste.

q Les vagues des années soixante

D’abord, la «nouvelle vague» française née du groupe des Cahiers du cinéma avec
Chabrol, Truffaut (Les 400 Coups, 1959), Godard (À bout de souffle, 1960), Rohmer, Rivette,
Resnais, Demy. En quelques années, un style apparaît, repris dans le monde entier : caméras légères et pellicules sensibles, tournages extérieurs, simples ou expérimentaux. Le
cinéma paraît plus libre et l’Europe de l’Est frissonne au «nouveau cinéma» (tchèque,
polonais, hongrois, yougoslave) symbolisant toutes les aspirations démocratiques refoulées.

q Depuis vingt-cinq ans, le triomphe américain

Environ 60% des spectacles des salles françaises sont aujourd’hui américains (35% il y
a douze ans). Pourtant, la France est un des pays européens qui résiste le mieux en produisant une centaine de films par an, en conservant la deuxième place pour les exportations,
en prenant pied aux États-Unis, lesquels multiplient même les remakes de créations françaises. Mais le cinéma italien est à l’agonie, par exemple. En fait, les Américains se sont bien
adaptés aux nouveaux publics et à la massification en généralisant les effets spéciaux, les
grands spectacles et les harmonieux dosages de romantisme, de sexe et de violence.

q Le cinéma du futur

Il sera plus virtuel (avec clonage des acteurs), constitué de plus d’images de synthèse ou
infographiques et de films en Imax 3D (le spectateur n’est plus devant, mais dans l’image) :
Jean-Jacques Annaud (Wings of Courage, 1994) ou 20000 Lieues sous les mers de Didier
Pourcel, lequel affirme : «Avec les images virtuelles, on maîtrise tout, aussi bien la technique que la lumière. On a désormais le choix de ses univers et de ses délires.»
55

