
Section d’Histoire et esthétique du cinéma
Semestre d’été 2007
Cours-séminaire (Alain Boillat)
Mercredi 13h15-14h45

Les films de fiction d’Alain Resnais. Questions de récit

Plan du cours

14 mars : Hiroshima mon amour, un jalon d’une certaine modernité cinématographique
Notes sur la genèse et la réception du film. Narration over, statut des personnages, insertions d’images documentaires et
flash(-back).

21 mars : La question de l’auteur : le parcours et la démarche d’Alain Resnais
Singularité des films, cohérence de « l’œuvre » ? Le rapport du cinéaste au « scénario ». L’influence intermédiale : théâtre et
bande dessinée. Remarques sur la perspective narratologique du cours. Commentaires sur les références bibliographiques.

28 mars : L’Année dernière à Marienbad, ou la temporalité déjouée
Cinéma et Nouveau Roman. L’usage de la voix-over. Passé, imaginaire et fiction. Narratif vs. descriptif.
Projection à 17h15, salle 4215 : Muriel (1963, 116 min.)

*4 avril : Muriel ou le temps d’un retour : l’influence du montage sur la perception du temps
La démarche adoptée dans l’ouvrage collectif Muriel, histoire d’une recherche. Les récits à l’intérieur de la diégèse du film.
Les implications narratives d’une esthétique de la discontinuité.
Projection à 17h15, salle 4215 : Mon Oncle d’Amérique (1980, 125 min.)

18 avril : Les implications énonciatives de l’insert « non-fictionnel »
Le film 8mm dans Muriel ; les apparitions de Laborit dans Mon Oncle d’Amérique ; les plans non-figuratifs dans L’Amour à
mort (1984).

Jeudi 19 avril, 9h : projections à la Cinémathèque Suisse
Le Mystère de l’Atelier 15 (1957, 19 min.) ; Je t’aime, je t’aime (1968, 91 min.)

25 avril : Le flash-back comme instrument d’intériorisation
L’analyse de la structure narrative au cinéma. Singularité de « l’ordre » dans les films de Resnais.

*2 mai : Ordre, durée et fréquence dans La Guerre est finie
Projection à 8h00, salle 4215 : La Guerre est finie (1966, 121 min.)

*9 mai : Récit et imaginaire dans Providence (1976)
Projection à 8h15, salle 4215 : Providence (1976, 110 min.)

16 mai : L’hétérogénéité de l’univers filmique
Diégèse et « mondes possibles ». L’insertion du monde « bédéique » dans La Vie est un roman et I Want to Go Home
Projection à 8h15, salle 4215 : La Vie est un roman (1983, 111 min.)

23 mai : Attraction/narration : la voix chantée
Incidences de « l’interruption » provisoire du récit dans des moments à forte valeur attractionnelle (La Vie est un roman, On
connaît la chanson et Pas sur la bouche).
Projection à 17h00, salle 4215 : Smoking (1993, 140 min.)

*30 mai : le récit « arborescent » de Smoking/No Smoking (Ayckbourn/Resnais)
[Délais de reddition des travaux de validation interne BA : analyse du récit dans une séquence de film].

6 juin : L’espace du récit poly-focalisé : On connaît la chanson (1997) ; Cœurs (2006)
Les modalités de l’inscription des personnages dans leur environnement (l’espace subjectif); les principes d’organisation de
l’espace filmique ; le lieu de la convergence de pistes narratives parallèles.

13 juin : L’Image-temps : Resnais chez Deleuze. Retour sur quelques écrits critiques et théoriques. Bilan.

*Cours dans lesquels il est possible de présenter un séminaire oral.


