
Bibliographie pour l’examen d’analyse de textes de juin 2020 
 
Pour rappel, il est nécessaire de choisir une référence parmi les textes primaires (sources) et 
une parmi les textes secondaires. 
 
Textes primaires (sources) 
ADORNO, Theodor W., HORKHEIMER, Max, « La Production industrielle de biens culturels » 
[1947], in Dialectique de la raison, Paris, Gallimard, 1983, pp. 129-176 [rééd. coll. Tel, n° 82, 
1991]. 
ARNHEIM, Rudolf, « Cinéma et réalité », in le Cinéma est un art [Film als Kunst, 1932], Paris, 
L’Arche, 1989, p. 19-44 
Pour l’examen, cet ouvrage doit être couplé avec celui de Balazs, ci-dessous : 
BALAZS, Béla, « La variation du cadrage », « Le montage », « Panoramique » et « Technique 
et expression de la caméra », in le Cinéma. Nature et évolution d’un art nouveau [1948], 
Paris, Payot, 1979 ; rééd. coll. Petite Bibliothèque, 2011, p. 101-178 
BAZIN, André, Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, coll. 7e art, 1958-62, 4 vol., 
t. 1 : Ontologie et langage, 1958, t. 2 : Le cinéma et les autres arts, 1959, t. 3 : Cinéma et 
sociologie, 1961, t. 4 : Une esthétique de la réalité : le néo-réalisme, 1962.  
Choisir un tome parmi les quatre et ne pas oublier de spécifier celui que vous aurez choisi. 
BENJAMIN, Walter, « Petite histoire de la photographie » [1931], « l’Œuvre d’art à l’ère de sa 
reproductibilité technique » [1936-1939] in W. Benjamin, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. Folio 
Essais, 2000, t. II, pp. 295-321 et t. III, pp. 269-316 [autres trad. : in l’Homme, le langage et la 
culture, Paris, Denoël-Gonthier, coll. Médiations, 1974, pp. 57-79 et pp. 137-81 ; ainsi que, 
pour « l’Œuvre d’art… » : Ecrits français, Paris, Gallimard, coll. Folio Essais, 2003, et Sur l’art 
et la photographie, Paris, Ed. Carré, coll. Arts & esthétique, 1997.] 
DULAC, Germaine, Écrits sur le cinéma, dir. Prosper Hillairet, Paris, Paris Expérimental, 1994 
MALRAUX, André, Esquisse d’une psychologie du cinéma [1940], Paris, Gallimard, 1946 
[republication in la Nouvelle Revue française, n° 520, mai 1996, pp. 4-19, et dans 1895, n°76, 
2015. 
Pour l’examen, cet ouvrage doit être couplé avec « Style et matériau au cinéma » d'Erwin 
Panofsky (voir infra). 
MELIES, Georges, « Les vues cinématographiques » [1907] 
Pour l’examen, cet article doit être couplé avec « Le cinéma » de Vaclav Tille (voir infra). 
MORIN, Edgar, le Cinéma ou l’homme imaginaire. Essai d’anthropologie sociologique, Paris, 
Minuit, 1956 
PANOFSKY, Erwin, « Style et matériau au cinéma » [1934] in Dominique Noguez 
(dir.), Cinéma: théorie, lectures, Paris, Klincksieck, 1973, pp. 47-60 ; nouvelle traduction in E. 
P., Trois Essais sur le style, dir. Irving Lavin, Paris, Le Promeneur, 1996. 
Pour l’examen, cet article doit être couplé avec « Esquisse d'une psychologie du cinéma » 
d'André Malraux (voir supra). 
SOURIAU, Etienne (dir.), l’Univers filmique, Paris, Flammarion, 1953. 
TILLE, Václav, « Le Cinéma » [1908], les Dossiers de la Cinémathèque (Montréal), n°4, 1979, 
pp. 5-16 [présentation de B. Amengual, « Naissance de la théorie cinématographique », 
pp. 3-4]. 
Pour l’examen, cet article doit être couplé avec « Les vues cinématographiques » de Georges 
Méliès (voir supra). 



EISENSTEIN, Serguei M., « La vision en gros plan », « De la révolution à l’art, de l’art à la 
Révolution », « Le mal voltairien », « Wie sag’ich’s meinem Kind », « Rejoindre et dépasser », 
« Problèmes de la composition », dans Cahiers du cinéma, n°226-227, janvier-février 1971. 
 
Textes secondaires 
BURCH, Noël, la Lucarne de l’infini. Naissance du langage cinématographique, Paris, Nathan 
Université, coll. Fac. cinéma, 1991 ; rééd. Paris, L’Harmattan, 2007. 
COMOLLI, Jean-Louis, « Technique et idéologie », Cahiers du Cinéma, n° 229, mai-juin 1971, 
pp. 5-21 ; 230, juillet 1971, pp. 52-57 ; 231, août-septembre 1971, pp. 43-49 ; 233, novembre 
1971, pp. 39-45 ; 234-35, décembre-janvier-février 1971-72, pp. 95-100 ; 241, octobre 1972, 
pp. 20-24 ; repris dans Cinéma contre spectacle, Paris, Verdier, 2009. 
JOST, François, l’Œil-caméra, Lyon, PUL, 1989 [1ère éd. 1987]. 
KRACAUER, Siegfried, From Caligari to Hitler. A Psychological History of the German 
Film [1947] (attention, édition en anglais) 
LAGNY, Michèle, De l’histoire du cinéma. Méthode historique et histoire du cinéma, Paris, 
Armand Colin, 1992 (uniquement les quatre PDF se trouvant sur Moodle) 
MERLEAU-PONTY, Maurice, « Le cinéma et la nouvelle psychologie » [1945], in M. Merleau-
Ponty, Sens et non-sens, Paris, Nagel, 1948, pp. 97-122 [rééd. Paris, Gallimard, 1995 et dans 
1895, n°70, 2013] 
METZ, Christian, « La Construction “en abyme” dans Huit et demi, de Fellini » et 
« Ponctuations et démarcations dans le film de diégèse », Essais sur la signification au 
cinéma, Paris, Klincksieck, 2 t., 1968 & 1972 ; « Film(s) dans le film » et « Images subjectives, 
sons subjectifs, “point de vue” », l’Énonciation impersonnelle ou le site du film, Paris, 
Méridiens Klincksieck, 1991 (quatre textes à coupler) 
MULVEY, Laura, « Plaisir visuel et cinéma narratif » [1975], in Au-delà du plaisir visuel : 
Féminisme, énigmes, cinéphilie, Milan, Mimésis, 2017, pp. 33-51. 
NEALE, Steve, « Masculinity as Spectacle : Reflections on Men and Mainstream 
Cinema », Screen, vol. 24, n°6, 1983, pp. 2-16. 
SADOUL, Georges, « Témoignages photographiques et cinématographiques », in Charles 
Samaran (dir.), l’Histoire et ses méthodes, Paris, Gallimard, coll. Bibliothèque de la Pléiade, 
1961, p. 1390-1410 
SADOUL, G., « Matériaux, méthodes et problèmes de l’histoire du cinéma », la Nouvelle 
Critique, n°47, novembre 1971 [texte repris en préface au livre: G. S., Histoire du cinéma 
mondial]. 
Pour l’examen, ces deux articles de Sadoul doivent être couplés  

 


