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Paillard-Bolex et l’invention du cinéaste « professionnel-amateur » 

 

La renommée des appareils de cinéma amateur Bolex tient certainement à leur qualité de 

fabrication, mais elle participe également d’une vaste stratégie commerciale et promotionnelle qui 

contribue à consolider son image de marque. Cette thèse a pour objectif d’analyser les discours 

technique et publicitaire qui émanent de l’entreprise afin de proposer une histoire inédite – à la 

fois culturelle, industrielle et technologique – de l'entreprise vaudoise. Plus spécifiquement, il 

s’agira de mettre en relief le processus par lequel cet ensemble discursif redéfinit sans cesse le 

rôle, les fonctions et les usages du cinéma amateur. En effet, par l’entremise de divers discours 

prescriptifs, la marque Bolex érige une certaine conception de la cinématographie amateur, un 

certain « dispositif-amateur » (Albera), lequel agit comme un réseau de relations entre diverses 

formations techniques, industrielles et épistémologiques, qui encadrent et situent la pratique des 

cinéastes. En s’alignant entre autres avec la tradition horlogère suisse – celle de la précision, de la 

fiabilité, de la durabilité – la firme Paillard propose ainsi un dispositif qui se distingue de ses 

concurrents et envisage de façon particulière le lien inévitable entre le cinéma amateur et le cinéma 

professionnel. En détaillant les modalités du « dispositif-Bolex », nous souhaitons faire apparaître 

la façon dont l’entreprise façonne et promeut une certaine conception de la cinématographie 

amateur tout en jetant un éclairage neuf sur l’histoire technico-industrielle d’un des principaux 

fabricants d’appareils cinématographiques du 20e siècle. 

 

Cette thèse poursuivra plus particulièrement trois objectifs. Elle cherchera d’abord à dégager les 

motifs durables, tant iconographiques, discursifs que symboliques, qui témoignent du 

positionnement « idéologique » de Paillard-Bolex. Inversement, il s’agira aussi de cerner les 

changements notables au sein de ce discours, en ce qu’ils dénotent des ajustements stratégiques 

que doit opérer l’entreprise dans un climat de grande compétitivité et mettent en relief les 

impératifs technologiques, économiques ou sociaux à l’origine de ces transformations. Enfin, nous 



chercherons à démontrer qu’entre les années 1930 et 1960, Bolex participe, au travers de son 

discours promotionnel, à la construction culturelle du « cinéaste amateur », ou plus précisément 

du cinéaste « professionnel amateur », figure hybride qu’incarne à merveille la caméra H-16 et 

dont la portée épistémologique sera décisive pour l’histoire du cinéma. Le dispositif-Bolex 

permettra ainsi de nuancer la position de Patricia Zimmerman, qui avance que la « 

professionnalisation » prêchée par beaucoup de commentateurs et de compagnies de l’époque a 

créé une tension perpétuelle entre le cinéma professionnel (incarné par le modèle hégémonique 

hollywoodien) et le film de famille, privant ce dernier de son véritable potentiel créatif et 

démocratique. Au travers des discours étudiés, une position intermédiaire semble se dessiner qui, 

tout en faisant la promotion du professionnalisme et du perfectionnement technique, reconnaît et 

encourage le pouvoir d’émancipation du cinéma amateur. 

 

 

 

 

  


