
Section d’Histoire et esthétique du cinéma
Semestre d’été 2007
Cours-séminaire (Alain Boillat), niveau Master
Mercredi 15h15-16h45, Unithèque, salle 4215

« Les théories de l’énonciation au cinéma : le mot, l’image et les sons »
Plan du cours

14 mars : Panorama des principaux champs théoriques.
L’Homme à la caméra (Dziga Vertov, 1929) ; La Chinoise (Jean-Luc Godard, 1967)

[A lire : Alain Boillat, « Alain tanner, un cinéma idéologique. A propos du marquage énonciatif dans Retour d’Afrique » ;
définition du « point de vue »].
21 mars : Enonciation filmique et « point de vue » : qui voit ? « par qui voit-on ? » (ou : « qui montre ? »). Monstration vs.
narration
Dark Passage (Delmer Daves, 1947) ; Le Retour d’Afrique (Alain Tanner, 1972) ; Elephant (Gus Van Sant, 2003)

[A lire : Albert Laffay, « Le récit, le monde et le cinéma », Les Temps modernes, N°21]
28 mars : La « voix narrative » : du « grand imagier » d’Albert Laffay au « méga-narrateur filmique » selon André
Gaudreault.
Our Town (Sam Wood, 1940) ; Le Chant de la fidèle Chunhyang (Im Kwon-Taek, 2000) ; Dolls (Takeshi Kitano, 2002)

[A lire : extrait de l’ouvrage de Jean-Paul Simon]
4 avril : Une distance complice avec le spectateur : la réflexivité au service du comique.
Les films d’animation de Tex Avery ; les Monty Python ;…

18 avril : Les implications énonciatives de l’hétérogénéité de la facture filmique.
La vidéo amateur au sein du film 35mm : les films d’Atom Egoyan.

[A lire : Tom Gunning, « Le cinéma des attractions : le film des premiers temps, son spectateur, et l’avant-garde »]
25 avril : Adresse attractionnelle et immersion narrative.
Lola Montès (Max Ophuls, 1955) ; Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997)
Projection à 17h00, salle 4215 : Detour (Edgar Ulmer, 1946, 60 min.)

[A lire : extrait de l’ouvrage de Jean Châteauvert]
2 mai : L’énonciation polyphonique : Ducrot, Châteauvert. Les enchâssements narratifs.
La Splendeur des Amberson (Orson Welles, 1942) ; M le Maudit (Fritz Lang, 1931) ; Hero (Zhang Yimou, 2002)

[A lire : Benveniste, « De la subjectivité dans le langage » et « Les relations de temps dans le verbe français » ; extrait de
l’ouvrage de Francesco Casetti]
9 mai : Du modèle linguistique (Benveniste) à l’approche communicationnelle (Casetti) : subjectivité dans le verbal,
interpellation filmique. Le mot écrit au cinéma (intertitres et slogans).
Intolérance (D.W. Griffith, 1916) ; Le Cabinet du Dr. Caligari (Robert Wiene, 1919) ; L’Heure des brasiers (Fernando
Solanas, 1968)

[A lire : Extrait de l’ouvrage de Christian Metz, L’Enonciation impersonnelle…]
16 mai : L’énonciation impersonnelle selon Christian Metz
Projection à 17h00, salle 4215 : Otto et mezzo (Huit et demi, Federico Fellini, 1963, 138 min.)

[A lire : Christian Metz, « La construction “en abyme” dans Huit et demi, de Fellini »]
23 mai : Le « film dans le film »
The Bad and the Beautiful (Vincente Minelli, 1952) ; Huit et demi (Federico Fellini, 1963) ; A travers les oliviers et Le goût
de la cerise (Abbas Kiarostami, 1996/1998)
Projection à 17h00, salle 4215 : Smoking (Alain Resnais, 1993, 140 min.)

30 mai : L’énonciation marquée des narrations « ludiques »
(Trois vies et une seule mort, Raoul Ruiz, 1996 ; Lola rennt, Tom Tykwer, 1998 ; Femme fatale, Brian de Palma, 2002).

[A lire : extrait de La Fiction au cinéma]
6 juin : Une conception matérialiste et pluristratifiée de l’énonciation audiovisuelle : la notion de « marquage ».
C’est arrivé près de chez vous (Rémy Belvaux, 1992)
Projection à 17h00, salle 4215 : Vent d’Est (Jean-Luc Godard/Groupe Dziga Vertov, 1970, 100 min.)

13 juin : Bilan : le film comme discours. Modalités et effets du marquage énonciatif dans le cinéma de Jean-Luc Godard.


