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Cours « Introduction à l’histoire du cinéma » 
Cinémathèque suisse, salle Paderewski 
Prof. Alain Boillat (Section d’histoire et esthétique du cinéma, UNIL) 
 

 
Séance du 27 avril 2022 

Le cinéma d’Alain Resnais 
 

Extraits montrés lors de la séance 
I. Guernica (1950) 
II. Nuit et brouillard (1955) 
III. Le Chant du styrène (1958) 
IV-V. L’Année dernière à Marienbad (1961) 
VI. Muriel (1963)  
VII-VIII. Mon Oncle d’Amérique (1980)  
IX. La Vie est un roman (1983) 
X. Les Herbes folles (2008) 
Autres films discutés : Toute la mémoire du monde (1956), Hiroshima mon amour (1959), Je t’aime je t’aime 
(1968), Providence (1976), I Want to Go Home (1988), On connaît la chanson (1998). 
 
 
Filmographie d’Alain Resnais 
 
Courts métrages documentaires 
 
Van Gogh (1948), Paul Gauguin (1950), Guernica (1950), Les Statues meurent aussi (1950-1953) 
Nuit et brouillard (1955) 
Toute la mémoire du monde (1956), Le Mystère de l’atelier quinze (1957)  
Le Chant du styrène (1958). 
 
Films de fiction 
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Citations 
 
« Il affecte d’ignorer le camp. Qui ne l’ignore pas d’ailleurs ? Cette réalité des camps, méprisée par ceux qui la 

fabriquent […], c’est bien en vain qu’à notre tour nous essayons d’en découvrir les restes. […] Aucune description, 

aucune image ne peut leur rendre leur vraie dimension. […] De ce dortoir de briques, […] nous ne pouvons que 

vous montrer l’écorce, la couleur ». (extraits du commentaire en voix over de Nuit et brouillard). 

  

André Bazin, « Évolution du western » [1955], dans Qu’est-ce que le cinéma ?, Paris, Cerf, 1994, pp. 232-233. 

**** 

« Si Resnais s'attache à donner à chacun de ses films une construction dramatique inédite, c'est en effet qu'elle 

lui permet de relever ce défi qu'il s'est imposé. Le cinéma, pour lui, sert à faire coexister des éléments a priori 

hétérogènes […]. 

Resnais fonde ses films sur une structure d'opposition permanente : il fait alterner dans un même film le réel et 

l'imaginaire ou l'hypothétique, le présent et le passé ou le futur, la figuration et la non- figuration, la fiction et la 

théorie biologique, ou fait coïncider prise de vues réelle et animation saccadée. Ses films, morcelés – Resnais 

cherche à ce qu'il soit pour ainsi dire impossible d'en reconstituer la chronologie exacte – donnent une 

impression de déflagration, d'atomisation analogue à celle des particules en suspension de L'Amour à mort ou à 

celle de la pluie (de cendres? de rosée? de sueur?) qui trempe le corps des amants au début d'Hiroshima mon 

amour.» 

François Thomas, « Jeux de construction : la structure dans le cinéma d'Alain Resnais », Positif, n°395, janvier 

1994, repris dans Stéphane Goudet (dir.), Alain Resnais : anthologie, Paris, Gallimard, 2002, pp. 27-28. 

 

**** 

[Resnais] accède à une relativité généralisée, et va jusqu’au bout de ce qui n’était qu’une direction chez Welles : 

construire des alternatives indécidables entre nappes de passé. »  

Gilles Deleuze, Cinéma 2. L’Image-temps, Paris: Minuit, 1985, p.153 

 

**** 

« Habituellement on utilise le glass-painting pour donner l’impression d’une forte réalité. Là, dans La Vie est un 

roman, il fallait au contraire utiliser ce système pour donner l’impression d’être dans un univers fictif. La création 

des glass-paintings nous a semblé donner plus l’impression d’être dans un décor que si nous avions fabriqué 

véritablement de grands décors. C’est donc l’utilisation inverse du procédé. 

[…] 

Il y avait ce fameux projet, devenu légende, d’adapter les aventures de Harry Dickson : une biographie 

fantastique d’un détective imaginaire. Le projet équivaudrait aujourd’hui à plus de 30 millions de francs : 

irréaliste pour un film européen. » 

Jean-Marc Thevenet, Images pour un film. Les décors d’Enki Bilal pour La Vie est un roman d’Alain Resnais, Paris, 

etc., Dargaud, 1983, p. 14 et 16. 

**** 
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