
Approche narratologique du personnage

au cinéma: la figure de Jésus

11 mars

Les Passions du cinéma des premiers temps: entre attraction et narration

Projection à 11h30 :

Christus (Giulio Antemoro, 90’)



L’attraction selon Gaudreault et Gunning
Résumé de Philippe Dubois, «!La ligne générale (des machines à l’image)!», in Cinéma et

dernières technologies, Paris, Bruxelles, De Boeck, 1998, p.!84.

«!Le cinéma des «!attractions!», c’est celui qui joue la

monstration plutôt que la narration, la présentation

plutôt que la représentation, la temporalité

ponctuelle (hic et nunc) plutôt que l’organisation

dans la durée, l’interpellation directe du spectateur

plutôt que sa suspension et son conditionnement au

suivi d’une diégèse, l’exhibition accrocheuse de ses

propres moyens de figuration plutôt que l’effacement

en vue d’une transparence de l’action racontée,

l’excédent rhétorique plutôt que la norme classique,

la recherche de l’événementialité visuelle pure par

les formes les plus franches, etc.!»



Le « conférencier »

L’Ascension

(Le Grand Catéchisme en images,
1895-1896)

Éditions La Bonne Presse
Dès 1903: parution du Fascinateur,

dédié aux questions de
l’audiovisuel (direction: Georges-
Michel Coissac)



Conférencier et
cinématographe à

l’Eglise Sainte-Elisabeth
(Paris)

« […] on boit les explications
de l’orateur. Les projections
du cinématographe,
données sur la Passion, par
les employés du service de
projections de la Bonne
Presse ont été surtout un
immense succès
d’édification. Plus de 1500
personnes assistaient à
cette touchante séance et
beaucoup ont pleuré ».

Le Fascinateur, n˚4, 1er avril 1903



Fascicules de la Bonne Presse



La Bonne Presse édite une Passion
Le Fascinateur, n˚46, avril 1906

La Maison de la Bonne Presse s’est attachée […] à éditer
des bandes cinématographiques pouvant servir à
l’enseignement religieux et à la morale; c’est ainsi qu’on
trouve au premier rang, dans sa nombreuse collection, la
Passion de Notre-Seigneur, scène composée d’après le
texte exact de la Sainte Ecriture et exécutée par des
artistes de talent. Le sujet a été traité par de nombreux
éditeurs, d’une façon un peu quelconque; la Passion de la
Bonne Presse est la plus sérieuse, la seule qui ait été
projetée pendant la Semaine-Sainte au musée Grévin et
dans nombre d’églises de Paris et de province ».



Catalogue Lubin (in Rick
Altman, Silent Film Sound, New

York: Columbia University
Press, 2004, p. 137)

« The lecture will now
show map of
Palestine with
Stereopticon slides,
pointing out principal
cities and points of
interest, before
showing the first Life
Motion Picture, the
Annunciation ».



Publicité pour une
Passion filmée,

La Patrie, 8 avril 1899



Les plaques de la lanterne, continuation des vitraux

« Les vitraux n’ont-ils pas été des peintures attrayantes,
lumineuses offertes au peuple dans les âges de la foi?
[…] Ce qui déroute dans les projections n’est en somme
que les perfectionnements apportés aux vieux systèmes »

Le Fascinateur, octobre 1906, cité in Isabelle Saint Martin, « Du vitrail à la
lanterne magique: le catéchisme en image », in Ségolène Le Men (dir.),
Lanternes magiques, tableaux transparents, Paris, Réunion des
Musées nationaux, 1995.



Les bibles illustrées: Gustave Doré



Les bibles illustrées: James Tissot



Les enluminures au Moyen-Âge
Lettrine « i », vers 1250-1270

Miniature (les tentations du Christ), 1ère moitié 13e



Porte de bronze, cathédrale de Hildelsheim,
993-1022



Hans Memling: panorama avec scènes de la
Passion (1470)



Hans Memling: Les Sept joies de la Vierge

(1481)


