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                  « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » 
 

       Jules VERNE, Michel Strogoff 
       Partie 2, Chapitre 5 

 
 
 

La forme de l’épreuve et les attentes du jury 
 
Commençons, en guise de rappel, par indiquer la forme que prend cette épreuve : il s’agit d’un oral 
sans préparation. Lorsque le candidat se présente, il tire au sort un extrait de film. Sur le papier sont 
indiqués le titre, le nom du réalisateur, l’année de création, et comme l’an dernier, le jury a décidé d’y 
ajouter la nationalité (parfois plurielle) du film en question. L’extrait est projeté une première fois, ex 
abrupto, et le candidat est invité à prendre des notes, qu’il peut ensuite organiser pendant maximum 
trois minutes. L’extrait est alors rediffusé, afin de permettre au candidat d’ajuster et d’affiner sa per-
ception. Les deux projections sont incluses dans la durée de 15 minutes, octroyée aux candidats pour 
leur exposé, suivi de quinze minutes de questions avec le jury : c’est à ce moment-là que l’épreuve 
dite «d’entretien », prend toute sa signification. 
 
Comme chaque année, les films sélectionnés appartiennent à des esthétiques, des pays, des univers 
fort différents : les deux films les plus anciens, L’inhumaine, de Marcel L’Herbier, et Arsenal de Dov-
jenko renvoient respectivement aux années 1924 et 1929, et le film le plus récent, Le Retour d’Andreï 
Zviaguintsev, date de 2003, autant dire d’hier. Géographiquement, La Finlande de Kaurismaki, L’A-
mérique de Terrence Malick, Le Kerala de Shaji N. Karun, ou la Russie d’Andreï Tarkovski donnaient 
une première indication de la belle hétérogénéité des films en présence ; et puisque, heureusement, 
un film ne se résume pas à l’expression du pays où il a été fabriqué, les propositions cinématographi-
ques se complexifiaient dès lors que c’était un réalisateur allemand, Wim Wenders, qui offrait son 
regard sur le Japon (Tokyo-Ga), un cinéaste suisse, Godard, qui adaptait un roman de l’Italien Mora-
via (Le Mépris), ou encore un réalisateur américain, George Sidney, qui réinterprétait une œuvre pa-
trimoniale française comme Les Trois Mousquetaires. Formellement, le jury ne s’est interdit aucun 
type de cinéma, pouvant faire appel aux genres les plus variés : documentaires, films expérimentaux, 
réflexions autoréférentielles sur l’idée de cinéma, films musicaux, de cap et d’épée…  
 
Les candidats sont désormais habitués à cette diversité cinématographique, et l’on rappelle ici que 
cette épreuve ne consiste pas à reconnaître à tout prix, tel un candidat de jeu télévisé, le film projeté : 
il s’agit bien davantage de se présenter avec une forme de disponibilité d’esprit, et du coup, de savoir 
rebondir sur un extrait dont on peut supposer que le candidat ne l’a jamais vu, ou, en tout cas, jamais 
avec une telle acuité. 
 
Les exigences du jury sont relativement simples : on attend du candidat qu’il fasse une analyse pro-
prement cinématographique de l’extrait qui lui est montré. Le mot clef est donc « analyse ». Analyser 
n’est pas décrire, ni raconter le contenu diégétique de l’extrait vu par deux fois : le jury connaît et a 
choisi à dessein les extraits de films qu’il propose aux candidats : nul besoin de rappeler tous les 
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mouvements, toutes les paroles et autres actions de tel ou tel personnage : c’est parfois d’ailleurs tout 
simplement impossible, tant le rythme est enlevé (Les Trois Mousquetaires déjà évoqué plus haut en 
est un bon exemple.) Raconter ce que tout le monde a vu (jury, candidat, et parfois public), c’est une 
redite vide, une traduction verbale sans objet. Analyser suppose avoir regardé, intégré et synthétisé 
l’intérêt de tel extrait de film : de ce point de vue, ce que le jury demande au candidat n’est guère dif-
férent de ce que le futur métier d’enseignant exigera du professeur : savoir regarder, puis transmettre. 
 
Or, pour transmettre, il faut savoir construire : ce qui est donc attendu, c’est que le candidat bâtisse 
un exposé convaincant. Des qualités rhétoriques très générales (élocution claire, rappel des faits 
marquants, capacité à affirmer une pensée, etc.) doivent se spécialiser grâce au recours au vocabu-
laire cinématographique essentiel : scène, plan, montage, cadrage, mise en scène… On a pu regret-
ter qu’un certain nombre de candidats ne maîtrise pas ce vocabulaire : « entretien sans préparation » 
ne veut pas dire « entretien sans connaissances préalables ». 
 
 
 
Tendance générale : imprécision, flottements et belles surprises 
 
Une fois posée cette exigence principielle (analyser, analyser et toujours analyser), l’épreuve peut se 
présenter comme singulièrement ouverte : les angles d’attaque (ou, disons, d’analyse), étant multi-
ples, on n’attend pas uniquement que soit proposé un « découpage » de la séquence en plans ou en 
temps forts : le biais par lequel on peut entrer dans un extrait de film est très variable : on peut fonder 
son analyse sur l’acteur (si on le connaît et reconnaît) et montrer en quoi ce rôle est emblématique de 
sa carrière (ou en quoi il déjoue les « deux ou trois choses qu’on sait de lui ») ; on peut tenter de re-
pérer un style ou une école cinématographique (le Nouvel Hollywood, le cinéma métaphysique russe) 
et argumenter de façon construite pour signifier dans quelle mesure tel extrait exemplifie cette école. 
On sait gré à certains candidats d’avoir conduit une sorte d’enquête qui menait à une conclusion : si 
l’extrait de Solaris montre une scène de lévitation des corps et des objets, serait-ce signe de magie, 
de fantastique, ou indice que le film se déroule dans l’espace ? Le candidat, qui visiblement n’avait 
pas vu ce film, en s’appuyant sur la musique, la suspension des corps et l’hypothèse d’un « résumé 
de l’existence humaine », a justement conclu que le Solaris pouvait être une station spatiale, et le 
film, une méditation sur la condition humaine. 
 
Quels sont les écueils les plus souvent entrevus, et qui auront fait trébucher les candidats ? Le man-
que de construction et de rigueur, en premier lieu. Au terme de l’épreuve, il était possible de faire une 
sorte de typologie des exposés présentés : dans sa version la plus faible, l’exposé du candidat con-
sistait en une description linéaire et peu inspirée ; dans une version faussement savante, il s’agissait 
d’une présentation « impressionniste » (au mauvais sens du terme, comme la critique qui avait été 
adressée aux peintres de ce mouvement…). Combien de fois a-t-on entendu « cela me fait penser 
à… », « cela ressemble à tel autre cinéaste » ; tel candidat se perdait dans les affres du name-
dropping (des références tous azimuts pour mieux masquer son incapacité à analyser ce qui lui était 
donné à voir), tel candidat a même déclaré en introduction : « Ce que j’ai vu. Entendu. Pas d’analyse. 
Mais des références plus actuelles. » – c’était assurément se saborder. On ne demande pas des clins 
d’œil allusifs ou des postures trompeuses : de la même manière que l’on ne souhaite pas forcément 
savoir si tel vin présente des réminiscences de fleurs blanches ou de fruits cuits au soleil, on émet 
des doutes certains lorsqu’un candidat évoque Hitchcock ou David Lynch pour éclairer Minnelli. Au 
sommet des résultats obtenus, les candidats qui ont su orienter leur oral autour d’une problématique. 
Exemples : « Si cette séquence montre un montage d’extraits de films animaliers en noir et blanc 
avec inclusion d’une scène en couleurs, en quoi ce film peut-il être dit expérimental ? Et comment ce 
cinéaste nous fait-il réfléchir à ce qu’est le cinéma ? » (Film IST (1-12), 1998) ; « La séquence montre 
l’enchaînement d’un dialogue champ-contrechamp, puis l’entrée dans un espace domestique, et un 
jeu d’intérieur-extérieur avec la caméra : en quoi cette séquence montre-t-elle le cheminement d’une 
vérité inquiète ? » (La Naissance - Piravi, 1988). 
 
On a également repéré des travers plus ponctuels, mais symptomatiques d’une certaine actualité ou 
d’un air du temps : beaucoup de candidats cèdent au principe du plaisir (« J’ai bien aimé… » ; mais 
cela ne suffit pas !), d’autres cèdent à la tentation de projeter des motifs psychologiques ou psycholo-
gisants sur tels personnages ; parfois la volonté d’employer un bon mot (la notion d’artialisation) 
manque son objectif : on ne peut pas dire que Joel et Ethan Coen « artialisent » la vision de leur bar-
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bier : ils l’esthétisent, tout simplement ! (The Barber, 2001). Il vaut mieux parler simplement, ce sera 
une qualité appréciée pour analyser des œuvres devant élèves ou étudiants. 
 
On s’étonne, enfin, de ce que les candidats ne se soient pas sentis forcément à l’aise avec les jeux 
d’échos, de correspondances et d’hommages aux autres arts à travers le cinéma. En somme, on a 
constaté un manque global d’appropriation plastique devant des œuvres qui parfois se déployaient 
comme des célébrations : Ivre de Femmes et de Peinture, palme d’or virtuelle qu’aurait sans doute 
voulu David Lynch en 2002, plasticien lui-même, est le portait d’un peintre coréen et l’extrait montrait 
la spécificité de son art, le caractère novateur de son style et les relations douloureuses à son maître. 
Basquiat montrait la déambulation finale du peintre new-yorkais, déchiré d’être exclu des proches de 
Warhol après la mort de celui-ci. Le candidat a su, poétiquement, rapprocher cet artiste du motif du 
« clochard céleste », ou du « beautiful looser » ; en creusant un peu plus, il aurait pu dire quelque 
chose d’émouvant sur le moment où Basquiat, hagard, croise un garçon sautillant, au ralenti, sur fond 
de tags… Plus ponctuellement, on s’est étonné de ce qu’une candidate « sèche » sur la question de 
la diagonale dans l’art, en relation avec le film de Dovjenko, qui procède par cadrages bousculés à 45 
degrés. Mais on veut finir par se réjouir : une candidate a su repérer immédiatement la citation pictu-
rale de Zviaguintsev, qui dans Le Retour, montre le corps allongé du père comme Mantegna peignait 
le corps mort du Christ ; Les Glaneurs et la glaneuse a été joliment analysé, en aboutissant à l’idée 
qu’en somme, c’était Agnès Varda qui construisait son film comme on glane des fruits oubliés à la fin 
d’un marché. 
 
On aimerait formuler un vœu, au moins double : que les candidats futurs consolident leurs connais-
sances filmiques. Et qu’ils décloisonnent par ailleurs leur savoir. Pour le premier souhait, la piste est 
simple : diversifier, au sein du monde cinématographique, les sources, les paysages mentaux, les 
découvertes. Tout en apprenant les notions fondamentales du récit filmique par des ouvrages facile-
ment disponibles. Quant à la perspective de décloisonner leur savoir, on aimerait que les candidats 
sachent ce qu’est le flux de conscience en littérature ; ce que la philosophie contemporaine propose 
comme concepts inédits (la déterritorialisation chez Deleuze; le devenir-écume chez Sloterdijk). Il faut 
lire en tant que plasticiens et se construire un « arrière-pays » (pour reprendre le titre d’Yves Bonne-
foy) qui soit le terreau d’une culture à nulle autre pareille. 
 
 
 
Bilan statistique  
 
26 candidats 
Note la plus basse : 07 
Note la plus haute : 17 
Moyenne des résultats de l’épreuve : 11,96 
7 candidats n’ont pas obtenu la moyenne 
5 candidats ont proposé une prestation de qualité (entre 15 et 17 sur 20) 

 
 
 

Liste des films projetés 
 

- Je t’aime je t’aime, Alain RESNAIS, 1968 (France) 
- L’Homme sans passé, Aki KAURISMAKI, 2002 (Finlande) 
- Piravi (La Naissance), Shaji N. KARUN,  1988, Inde (Kerala) 
- Les Trois Mousquetaires, George SIDNEY, 1948 (Etats-Unis) 
- L’Inhumaine, Marcel L’HERBIER, 1924 (France) 
- La Balade Sauvage, Terrence MALICK, 1973 (Etats-Unis) 
- La Nuit Américaine, François TRUFFAUT, 1973 (France) 
- Arsenal, Alexandre DOVJENKO, 1929 (U.R.S.S) 
- Themroc, Claude FARALDO, 1973 (France) 
- The Barber, The man who wasn’t there, Ethan & Joel COEN, 2001 (Etats-Unis) 
- Sunset Boulevard, Billy WILDER, 1950 (Etats-Unis) 
- Tous en scène, Vincente MINNELLI, 1953 (Etats-Unis) 
- King of New-York, Abel FERRARA, 1990 (Etats-Unis) 
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- Le Mépris, Jean-Luc GODARD, 1963 (France, Italie) 
- Les Fraises Sauvages, Ingmar BERGMAN, 1957 (Suède) 
- Ivre de Femmes et de Peinture, Im KWON-TAEK, 2002 (Corée) 
- Tokyo-Ga, Wim WENDERS, 1985, (Allemagne) 
- Basquiat, Julian SCHNABEL, 1996 (Etats-Unis) 
- L’Aurore, Friedrich Wilhelm MURNAU, 1927 (Etats-Unis) 
- Les Glaneurs et la Glaneuse, Agnès VARDA, 2000 (France) 
- Stromboli, Roberto ROSSELINI, 1950 (Italie) 
- Le Retour, Andreï ZVIAGUINTSEV, 2003 (Russie) 
- Solaris, Andreï TARKOVSKI, 1972 (Russie) 
- Le Sang d’un Poète, Jean COCTEAU, 1930 (France) 
- Bob le Flambeur, Jean-Pierre MELVILLE, 1956 (France) 
- Film IST (1-12), Gustav DEUTSCH, 1998 (Allemagne) 
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- AMIEL Vincent, Esthétique du montage, Armand Colin, 2005. 
- AUMONT Jacques & MARIE Michel, L’analyse des films, Nathan, Paris 1988 (3e éd. en 2014). 
- BORDWELL David & THOMPSON Kristin, L'art du film - Une introduction, De Boeck Université, Pa-
ris-Bruxelles 2000. 
- CASETTI Francesco, Les théories du cinéma de 1945 à nos jours, Nathan, 1999. 
- JOST François & GAUDREAULT André, Le récit cinématographique, Nathan, 1990. 
- JULLIER Laurent, Analyser un film : de l’émotion à l’interprétation, Flammarion (Champs), 2012. 
- LEUTRAT Jean-Louis,  Le cinéma en perspective : une histoire, Armand Colin, 2008. 
 

11 livres pour explorer plus avant certains points : 
 
- AUMONT Jacques, L’Image, 2e éd., Armand Colin, 2011. 
- AUMONT Jacques : L'oeil interminable - cinéma et peinture, Séguier, 1989. 
- BONITZER : Peinture et cinéma - Décadrages, Cahiers du Cinéma, éditions de l'étoile, 1985. 
- CHION Michel : La musique au cinéma, Fayard, 1995 
- MENEGALDO Gilles et CAMPAN Véronique (dir.), Du maniérisme au cinéma, Editions de la Licor-
ne, 2003. 
- MOINE Raphaëlle, Les Genres du cinéma, 2e éd., Armand Colin, 2008. 
- NACACHE Jacqueline (dir.), L'Analyse de film en question, Paris, L'Harmattan, 2006. 
- ODIN Roger, Les Espaces de communications. Introduction à la sémiopragmatique, PUG (Presses 
Universitaires de Grenoble) 2011. 
- PINEL Vincent, Vocabulaire technique du cinéma, 2e éd., Armand Colin, 2008. 
- RANCIERE Jacques : La Fable cinématographique, Seuil, 2001.  
- SOULEZ Guillaume, Quand le film nous parle, PUF, 2012. 
 

Articles à lire dans des revues en ligne 
 
1895 (http://1895.revues.org/)  
Cadrage (http://www.cadrage.net/)  
CiNéMAS (http://www.revue-cinemas.info/index.php?page=index)  
Kinéphanos (http://www.kinephanos.ca/)  
Mise Au Point (http://map.revues.org/) 
 
Deux excellents sites d’apprentissage (en anglais) des bases du « langage » cinématographique sur 
le web : le Film Language Glossary de Columbia University, et le Film Analysis Guide de Yale Univer-
sity. 


