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La thèse, débutée à l’automne 2016, se donne pour vocation de faire l’archéologie des théories 

sur le cinéma de Charles Dekeukeleire. Ce cinéaste belge, dont la majorité du travail demeure 

aujourd’hui inconnue, fait état d’une production filmique et théorique importante. On situe son 

travail entre 1923 et 1962. Débutant du côté de la critique puis de l’avant-garde 

cinématographique, Dekeukeleire s’adonne principalement au film documentaire dès le début 

des années 1930, dont il produit environ 80 œuvres, le plus souvent de commande.  

En parallèle de sa pratique, le réalisateur écrit plusieurs textes sur son médium de prédilection, 

dont deux ouvrages. Ses théories, s’appuyant sur les possibilités techniques du cinéma, se 

situent à la croisée de celles de ses contemporains (dont se démarquent particulièrement les 

influences de Jean Epstein, Jean Vigo, Dziga Vertov et Sergueï M. Eisenstein). C’est à la 

vocation sociologique du cinéma que Dekeukeleire s’intéresse, voyant dans cette technique un 

moyen de bouleverser les structures psycho-sociales de la modernité par sa capacité à éduquer 

sensiblement le peuple à ces dernières. Il s’intéresse notamment au rapport que le mode 

d’écriture du film (montage, effets, échelles de plans) peut entretenir à la structure de pensée 

(collective) qui naît avec le machinisme et se rapproche, selon le cinéaste, de celle de la 

mémoire (individuelle).  

Au-delà des écrits publiés, c’est à travers le discours des archives du cinéaste que les cadres de 

sa pensée se dessinent. Le fonds, situé à la Cinémathèque royale de Belgique (Cinematek), se 

compose de la quasi-totalité des films, de documents divers ainsi que des carnets personnels du 

réalisateur, remplis entre 1931 et 1962. Ces notes font apparaître des réflexions à vocation 

principalement théorique et pratique, qui permettent de comprendre la pensée en formation du 

cinéaste et d’en situer les enjeux. Ecrites selon un système d’idées numérotées intra-

communiquantes, elles se présentent comme une vaste cartographie mentale dont la structure 

(manuscrite) répond, dans la forme, à l’idée que Dekeukeleire se fait d’une écriture 

cinématographique aux propriétés mémorielles. Organisées de manière rythmique et 

anachronique, répondant à leur propre système spatio-temporel et basées sur un principe de 

rupture et de remémoration, les archives non-film du réalisateur dialoguent avec ses théories 

sur le cinéma au même titre, sinon de manière parfois plus évidente, que l’esthétique de ses 

films (pour la plupart très institutionnels).  

Plaçant l’analyse formelle de l’archive au cœur de la réflexion historique, ce projet de thèse 

entend définir les principales théories de Dekeukeleire à travers l’analyse des discours 

conceptuels mais également esthétiques, matériels et structurels dont elles font l’objet. 

Appréhendés depuis les écrits du cinéaste, les carnets de notes peuvent être compris comme 

une forme conceptuellement cinématographique bien qu’ils ne soient pas un objet filmique.  


