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Trimestre 1 – Histoire du cinéma muet 
Des Frères Lumière à la transition avec le parlant, les cours retracent l’histoire du cinéma muet européen 
et américain en mêlant les considérations d’ordre esthétique et économique. Ils rappelleront aussi les 
conditions de projection d’un cinéma peut-être muet mais que les bruiteurs, un conférencier, un pianiste 
ou un grand orchestre rendaient en quelque sorte déjà̀ sonore.  

Trimestre 2 – Histoire du cinéma classique 
Le cours expose l’histoire du cinéma en Europe, aux Etats-Unis, en Union soviétique et au Japon depuis 
l’avènement du parlant jusqu’à la fin des années 1950 et l’apparition de la Nouvelle Vague en France. Le 
Hollywood des studios, le cinéma français de l’Occupation, le néo-réalisme italien seront quelques-unes des 
étapes de ce parcours.  

Trimestre 3 : Les années 1960 et 1970 
Le cours parcourt l’histoire du cinéma du début des années 1960 à la fin des années 1970 à travers l’étude 
spécifique des jeunes et des nouvelles cinématographies apparues en Europe, aux Etats-Unis et ailleurs, en 
mêlant des considérations d’ordres esthétique, économique, social et politique. La Nouvelle Vague et le 
Nouvel Hollywood feront l’objet d’une attention particulière.  

Trimestre 1 – Des années 1980 à aujourd’hui 
Le cours d'histoire du cinéma contemporain aborde les évolutions industrielles et formelles du cinéma des 
années 1980 aux années 2000. Dans sa première partie, il abordera des (nouvelles) conceptions de l'auteur 
et des cinématographies non-occidentales. 

Trimestre 2 – Des années 1980 à aujourd’hui (suite) 
Dans sa seconde partie, il envisage les transformations industrielles du New Hollywood des années 70 aux 
années 90 et l'émergence de nouvelles formes dans le domaine du spectaculaire (tent pole, blockbuster...) 
en interrogeant la notion de postmodernité ́au cinéma.  



34 rue de Suède – 37100 Tours – 06 45 46 71 61 - EscaTfrance@gmail.com - www.EscaT-france.com 
SASU au capital de 6000€ - Siret 828 826 917 00019 RCS Tours -  Code APE  8542 Z 

L'objectif de ce cours est d'amener les élèves à la découverte des possibilités et des subtilités du langage 

cinématographique. À travers l'analyse d'œuvres issues de différentes époques, de différents genres et de 

différentes nationalités, ils apprendront à perfectionner leur regard de spectateur. Il ne s'agira pas d'une 

étude technique des films, mais bien de comprendre les processus de mise en récit et de création discursive 

et sémantique. Les élèves pourront ainsi se constituer une base de données d’idées de cinéma, qui les 

aidera dans la construction de leur propre style. 

 Types de plans et mouvements de caméra

 Création du sens par le montage

 Regard et point de vue

 Le hors-champ : suggérer plutôt que dévoiler

 Rythme du montage

 Structure du film

 Le son et la musique

 L’espace et le décor

La première année consistait à étudier les différentes options narratives des principaux procédés 

stylistiques. La deuxième année sera, quant à elle, organisée autour de questions thématiques, ce qui 

permettra aux élèves d’élargir leur approche des possibilités du langage cinématographique. 

Quand le cinéma rencontre les autres arts 

Sera étudiée la manière dont le cinéma s’inspire des autres arts et, à leur contact, invente des formes 

nouvelles : 

- Le cinéma et le théâtre

- Le cinéma et la peinture

- Le cinéma et la danse

- Le cinéma et la littérature

L’intertextualité cinématographique 

Seront étudiés les différents procédés intertextuels et, surtout, la manière dont ceux-ci peuvent constituer 

un véritable support narratif : 

- Procédés intertextuels : citations, références, allusions, etc.

- Effets d’enchâssement et mise en abyme

- Réflexivité et métafilms

- Étude du cinéma intertextuel et réflexif de Joe Dante
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Les différentes formes du fantastique 

Seront étudiées les différentes formes esthétiques et narratives du fantastique cinématographique : 

- La mise en scène du rêve au cinéma.

- Le fantastique, ou l’impossibilité à lever le doute.

- Quand la fiction enchâssée déborde sur la fiction première.

Le cinéma documentaire 

Souvent considéré comme un cousin un peu éloigné du cinéma de fiction, le cinéma documentaire possède 

avec lui bien plus de points communs qu’on a tendance à le penser. Pour le comprendre, nous étudierons 

les films documentaires qui ont marqué l’histoire du cinéma, et nous nous intéresserons tout 

particulièrement aux œuvres d’Agnès Varda et Chris Marker. 

Comprendre le style d’un cinéaste 

Les élèves seront amenés à étudier les filmographies complètes de différents cinéastes afin d’être en 

mesure de mettre en lumière leur cohérence narrative et stylistique. Ce travail se fera tout au long de 

l’année. 
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1er trimestre - Parcours découverte courants, artistes, techniques artistiques (XIe-Xve s) 

 Fresques et enluminures romanes

 Les primitifs italiens - Le Quattrocento à Florence (architecture, sculpture et peinture) et le mécénat

des Médicis

 La Renaissance aux Pays-Bas : Jérôme Bosch, le pinceau de l'imaginaire

2ème trimestre - Portrait et autoportrait en peinture : “chaque peintre se peint lui-même”( L. de Vinci) 

 Portrait de Jean II le bon, anonyme, avant 1350

 Les époux Arnolfini, Jan Van. Eyck, 1434

 La Mélancolia, Albrecht Dürer, 1514

 David et Goliath, Le Caravage, 1609

 La jeune fille à la perle, Johannes Vermeer, 1665 // film Jeune fille à la perle, Peter Webber, 2004

 Autoportrait de Paula Modersohn-Becker enceinte, 1906 // film Paula, Christain Schwochow, 2016

 La colonne brisée, Frida Kahlo, 1944 // film Frida, Julie Taymor, 2002

 Auguste Rodin, Camille Claudel, 1892 // film Camille Claudel, Bruno Nuytten, 1987 ou Rodin,

Jacques Doillon, 2016

 La petite châtelaine, Camille Claudel, 1895-1896

3ème trimestre : Histoire d'un lieu - Voyage d'Italie//festival du film italien de Tours Viva il cinema 

 La Chapelle Sixtine, Voûte (1508-1512) et mur Est (1535-1541), Michel-Ange

 La place Saint-Pierre de Rome, Le Bernin, 1658-1667

 La villa Capra ou villa rotonda, Andrea Palladio, 1566-1571

1er trimestre - Quand la peinture fait son cinéma ! 

 Danse des paysans, Pierre Bruegel, peintre de la vie paysanne et de drôleries 1568

 Mars et Vénus surpris par Vulcain, Le Tintoret, génie maniériste de la mise en scène, 1550

 Edward Hopper, la peinture comme dans un film…

2ème trimestre - Art et pouvoir 

 Gustave Courbet et son Origine du monde (1866),

 La liberté guidant le peuple (Eugène Delacroix, 1830),

 1er film noir et blanc fin XIXème, les 1ers affichistes début XXe

 Cubisme, Abstraction, Duchamp et le Dadaïsme // la liberté de Charlie Chaplin

 Après la seconde guerre mondiale, explosion de styles (Pollock / Action Painting, …),

 Les Nouveaux Réalistes (St-Phalle, Tinguely…), artistes groupés des années 60 // cinéma qui créé

des équipes, suscite un travail commun.

 Années 60, 1ers mouvements Fluxus et Happening ; Art Vidéo
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Les objectifs de formation sont les suivants : améliorer la maîtrise de la langue anglaise opérationnelle pour 
le secteur du cinéma. 

Pratique de l’oral : 

 Production et compréhension

 Situations opérationnelles de relations avec les différents métiers du cinéma dans des situations

contextualisées (tournage, plateau technique, production, mise en scène et montage)

 Échange informel, anglais contemporain dans situation quotidienne

 Gain d’aisance et approche communicative

 Projets en sous-groupes à préparer et filmer + compte-rendu/analyse

Pratique de l’écrit : 

 Production et compréhension

 Approche contextualisée (scénarios, storyboards…)

Connaissances lexicales : 

 Connaissances lexicales du cinéma :

 Métiers

 Matériel

 Mise en scène

 Tournage

 Visuel et audio

 Montage

 Formules de langage appropriées au contexte professionnel, simples et interchangeables

Connaissances grammaticales : 

 Celles-ci seront abordées uniquement dans un contexte professionnel selon les besoins ponctuels

et indispensables

Thématiques transversales : 

 Les registres de langue (soutenu, quotidien, familier)

 Exprimer un besoin, une attente, une suggestion

 Poser une question

 Gestion de la plainte

Moyens permettant d’assurer le suivi de l’exécution de l’action : retour sur mise en pratique dans le 
contexte professionnel, réponse aux questions du stagiaire, adaptation de l’outil et des méthodes pour 
optimiser l’efficacité opérationnelle. Travaux en sous-groupes pour production lexicale. Évaluations 
formatives en continu. 




