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Citations	
	
1.	
«	The[se]	assumptions	about	 the	nature	of	cinema	had	a	considerable	 impact	on	 the	 Impressionist	
films’	 style	 and	 narrative	 structure.	 Most	 importantly,	 filmic	 techniques	 often	 function	 to	 convey	
character	 subjectivity.	 This	 subjectivity	 includes	 mental	 images,	 such	 as	 visions,	 dreams,	 or	
memories	;	 optical	 point-of-view	 shots	 (POV)	;	 and	 character’s	 perceptions	 of	 events	 rendered	
without	POV	shots.	While	it	is	true	that	films	in	all	countries	had	used	such	devices	as	surimpositions	
and	 flashbacks	 to	 show	character’s	 thoughts	or	 feeelings,	 the	 Impressionists	went	much	 further	 in	
this	direction.	»	

Kristin	Thompson	et	David	Bordwell,	1994,	p.	93.	

	
2.		
«	Un	cinéma	d’expérimentation	matérielle,	un	cinéma	destructeur	du	cinéma	comme	institution	tant	
sociale	que	symbolique	qui	commence	par	la	fabrication	de	films	non	conformes	au	modèle	habituel	
de	ces	productions	:	non	destinés	à	des	salles	de	projection,	sans	unité	d’ensemble,	connaissant	des	
états	provisoires,	évolutifs.	Man	Ray,	Fernand	Léger,	Duchamp,	Picabia,	Dalì	jouent	un	rôle	de	pointe	
pour	la	France	[…].	Trois	films	condensent,	concentrent	 l’entreprise	de	l’avant-garde	au	cinéma	:	Le	
Retour	de	la	Raison	de	Man	Ray,	Entr’acte	de	René	Clair,	Le	Ballet	mécanique	de	Fernand	Léger.	»	

François	Albera,	2005,	p.	73.	

	
3.		
«	Le	film	d’Abel	Gance	[La	Roue]	comporte	trois	états	d’intérêts	qui	alternent	en	contrastes	–	un	état	
dramatique,	un	état	sentimental,	un	état	plastique.	C’est	cet	apport	plastique	que	je	vais	m’efforcer	
de	dégager	 […].	 Cet	 élément	nouveau	nous	est	 présenté	 avec	une	 infinie	 variété	de	moyens,	 sous	
toutes	ses	faces	–	gros	plans,	fragments	mécaniques,	fixes	ou	mobiles,	projetés	à	un	rythme	accéléré	
qui	 touche	à	 l’état	 simultané	et	qui	écrase,	élimine	 l’objet	humain,	 le	 réduit	d’intérêt,	 le	pulvérise.	
[…]	
L’avènement	de	ce	 film	[…]	va	déterminer	une	place	dans	 l’ordre	plastique	à	un	art	qui,	 jusqu’ici	à	
peu	de	choses	près,	 reste	descriptif,	 sentimental,	et	documentaire.	La	 fragmentation	de	 l’objet	 […]	
est	depuis	longtemps	déjà	domaine	des	arts	modernes.	»	

Fernand	Léger,	1925.	

	
4.	
Cœur	fidèle,	 [l]e	premier	succès	[de	Jean	Epstein],	est	un	récit	populiste,	 il	ressemble	aux	chansons	
réalistes,	aux	feuilletons	mélodramatiques,	situé	dans	un	port	et	animant	le	drame	sentimental	d’une	
serveuse	et	d’un	docker	ne	parvenant	pas	à	 réaliser	 leur	amour	qui	 transcende	 la	médiocrité	et	 la	
violence	 du	 milieu.	 La	 référence	 plastique	 et	 musicale	 aux	 éléments	 (scintillement	 des	 vagues,	
nature)	 et	 aux	 explosions	 collectives	 (fête	 foraine),	 leur	 mise	 en	 mouvement	 dans	 le	 film	 via	 le	
montage	 (on	 dit	 alors	 «	rythme	»)	 et	 la	 qualité	 photographique	 (on	 dit	 «	photogénie	»)	 sont	 les	
moyens	artistiques	dégagés	qui	permettent	ce	dépassement	trivial	dans	le	sublime	».	

François	Albera,	2005,	p.	73.	



	
	
5		
«	Pour	 Jean	 Epstein	 [1939],	 il	 est	 ainsi	 essentiel	 de	 tenter	 de	 “mobiliser	 à	 l’extrême	 l’appareil	 de	
prises	de	vues	;	de	 le	placer,	automatique,	dans	des	ballons	de	 football	 lancés	en	chandelle,	 sur	 la	
selle	 d’un	 cheval	 galopant,	 sur	 des	 bouées	 pendant	 la	 tempête	;	 de	 la	 tapir	 en	 sous-sol,	 de	 le	
promener	à	hauteur	de	plafond”.	Sa	séquence	de	Cœur	fidèle,	avec	des	plans	pris	depuis	un	manège,	
la	course	automobile	de	L’Inhumaine	 (L’Herbier),	 la	poursuite	à	cheval	de	Napoléon	 (Gance)	ou	 les	
danses	frénétiques	de	Keane	 (Volkoff)	ou	Maldone	 (Grémillon)	témoignent	de	cette	obsession	d’un	
mouvement	débridé	reflétant	 l’expérience	de	points	de	vue	empreints	d’une	mobilité	 totale.	Cette	
préoccupation	 rejoint	 l’antienne	 des	 peintres	 futuristes	 […].	 La	 mobilisation	 de	 la	 caméra	 est	
rapportée	 au	 désir	 de	 procurer	 aux	 spectateurs	 le	 sentiment	 d’un	 dépassement	 de	 la	 vie	
quotidienne,	par	l’entraînement	vers	la	jouissance	vertigineuse	et	enivrante	de	la	vitesse.		

§	 	 Laurent	Guido,	2007,	p.77.	

6.	
«	Pris	 en	 sandwich	 dans	 un	 manifeste	 surréaliste	 d’un	 intérêt	 contesté,	 Entr’Acte	 affirme	 son	
autonomie	et	 sa	personnalité.	 Il	échappe	à	 la	 frivolité	des	œuvres	de	circonstance,	aux	clichés	des	
manifestes,	 à	 l’emploi	 des	 théorisations.	 […]	 Sa	 victoire	 n’échappe	 pas	 aux	 ambiguïtés	:	 certains	
l’aiment	malgré	et	d’autres	grâce	à	son	non-sens,	ses	coq-à-l’âne,	son	désordre	».	

Pierre	Billard	1998	pp.	90-91.	

7.		
«	Pour	 autant,	 le	 “pari”	 de	 l’Herbier	 sur	 cette	 “synthèse	 des	 arts”	 [L’Inhumaine]	 fut-il	 réussi	?	 La	
presse	de	 l’époque	se	partagea	sur	cette	question.	On	y	trouve	 les	tenants	d’une	approche	du	film	
qui	mettent	l’accent	sur	son	aspect	fragmenté,	d’autres,	au	contraire,	soulignent	cette	dimension	de	
synthèse.	[…]	Ainsi	se	développent	simultanément	deux	tendances	opposées.	L’une	qui	considère	le	
film	 sous	 l’angle	 de	 la	 cohésion,	 du	 rythme	 et	 de	 l’harmonie,	 une	 autre	 qui	 parle	 au	 contraire	 de	
juxtaposition,	de	fouillis,	d’énumération.	»	

Prosper	Hillairet,	dans	Laurent	Veray,	2007,	p.	107.		

	

Extraits	de	films	montrés	

I.	El	Dorado,	Marcel	L’Herbier,	1921	
	
II.	Cœur	fidèle,	Jean	Epstein,	1923	
	
III.	Entr’acte,	René	Clair,	1924	
	
IV-VI.	L’Inhumaine,	Marcel	L’herbier,	1924	
	
	
Autres	films	mentionnés	
	
Ménilmontant,	Dimitri	Kirsanoff,	1926	
	
La	Roue,	Abel	Gance,	1927	
	
La	Glace	à	trois	faces,	Jean	Epstein,	1927	
	
La	Coquille	et	le	clergyman,	Germaine	Dulac,	1928,	sc.	Antonin	Artaud	
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