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« L’essence de l’art cinématographique […] repose entièrement sur la composition. Pour faire 
un film, le réalisateur doit combiner plusieurs fragments filmés, non ordonnés et non reliés en 
un tout, et juxtaposer les différents moments dans l’ordre le plus avantageux, le plus cohérent, 
et le mieux rythmé, à la manière d’un enfant qui forme un mot ou une phrase à partir de cubes 
épars comportant des lettres. Il s’agit là d’une pensée élémentaire sur la composition ou le 
montage du film. » 
 

 
Lev Koulechov, « Des tâches de l’artiste peintre au cinématographe (1917) »,  

in L’Art du cinéma et autres écrits, 1917-1934, Lausanne, L’Age d’Homme, 1994, p. 21 
 
 
 
 
 
 
 
« Admettons que nous ayons les scènes suivantes: 

 

1- Un homme reçoit une lettre, la décachette et la lit. Plan suivant: le texte de la lettre où 
on lui dit que sa maîtresse le trompe. Puis on montre en gros plan le visage de l’acteur 
exprimant les émotions d’un homme anéanti par la douleur;  
 

2- Un homme reçoit une lettre, la décachette et la lit. Plan suivant: le texte de la lettre où il 
apprend qu’il est ruiné. Puis on montre en gros plan le visage de l’acteur exprimant les 
émotions d’un homme anéanti par la douleur. 

 

Si on demande à des acteurs si les émotions (et donc leur expression à l’écran) d’un homme 
qui vient de perdre la femme qu’il aime et celles d’un homme qui voit sa fortune engloutie 
sont identiques, tous les acteurs vous répondront que non, que ces émotions sont différentes. 
Mais si on filme ces deux scènes et qu’on intervertit les derniers plans (ceux de l’homme 
anéanti par le chagrin), nous obtiendrons la même impression de l’acteur que si on avait 
respecté l’ordre des prises. Ainsi on peut prouver par le montage qu’un acteur peut 
parfaitement ignorer les raisons qui lui font éprouver douleur, joie, etc. et qu’au 
cinématographe, l’expression d’un sentiment chez l’acteur ne dépend pas des causes qui l’ont 
engendré. » 
 

 
Lev Koulechov, « La bannière du cinématographe (1920) »,  

in L’Art du cinéma et autres écrits, 1917-1934, Lausanne, L’Age d’Homme, 1994, p. 46 
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