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                                                                                    « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » 
 
 
                                                                                                                          Michel Strogoff 
             Partie 2, chapitre 5 
 
 
La forme de l’épreuve 
 
Un mot d’abord concernant la forme que prend cette épreuve. Il s’agit d’un oral sans 

préparation. Chaque candidat est invité à tirer au sort un extrait de film, pour lequel le jury donne le 
titre, le nom du réalisateur, et l’année de création. Dix minutes de prise de notes et d’organisation de 
l’exposé, puis dix minutes d’intervention « solitaire », et dix minutes enfin d’entretien avec le jury.  

 
Les films sélectionnés cette année appartenaient à des univers, des pays, des esthétiques et 

des époques très divers : le film le plus ancien, Ghosts before Breakfast, date de 1929, et le plus 
proche de nous, Deathproof, de 2007. Le Japon de Kurosawa, l’Amérique tarantinienne, l’Italie à 
travers Fellini, ou encore la Russie (et aussi la Suède…) que représentait Tarkovski donnaient ainsi 
une véritable image de la diversité, d’une diversité essentielle. 

 
Les candidats n’ont pas semblé décontenancés par l’hétérogénéité de ces films, et l’on 

rappelle que cette épreuve ne consiste pas à connaître et reconnaître, tel un automate savant, le film 
tiré au sort et projeté, mais bien plutôt de rebondir sur un extrait dont il y a fort à parier que le candidat 
ne l’a encore jamais vu, ou en tout cas, jamais avec une telle acuité. 

 
Or, nous avons constaté, non sans une grande surprise, et avec une vive inquiétude, que 

certains candidats ne prenaient que peu de notes pendant la découverte de l’extrait filmique. Certes, 
on peut penser que cette épreuve, sans préparation, devrait s’assimiler à une sorte de captation 
expresse, comme un travail d’esquisse immédiat, où l’œil, en connexion avec la main, garde des 
traces de ce qu’il vient tout juste de voir…. Le jury, à bien des reprises, aurait voulu redire et réaffirmer 
l’injonction de Michel Strogoff : « Regarde de tous tes yeux, regarde ! » (et accessoirement, donc, 
« prends des notes ! ») Regarder, observer, détailler, décomposer, scruter, saisir, capter… Autant de 
verbes, mais surtout de manières d’être par rapport au fait cinématographique. 

 
Tendance générale : flottements et hésitations 
 
- les candidats se réfugient derrière un paravent de références, et parfois, moins que cela, 

simplement un bunker d’idées reçues, pour mieux éviter d’avoir à analyser ce qu’il leur est donné à 
voir. Tel candidat, par exemple, après avoir regardé un extrait de Mulholland Drive, qui a été choisi à 
dessein pour n’être justement pas représentatif de l’ensemble du film (il s’agissait des réactions en 
chaine déclenchées par un tueur à gages malchanceux….) affirme que l’esthétique de David Lynch 
est « bergsonienne ». Tel autre candidat, après avoir découvert un extrait de Boulevard de la Mort, se 
contentera de dire que Tarantino pratique le « mélange des genres ». Encore fallait-il dire de façon 
exacte quels genres il s’employait à perturber ! Cette année, les candidats ont montré leur fascination, 
mais aussi leur incompréhension pour certains genres, pour certains codes. Le « film noir » a été servi 
à toutes les sauces, cette notion se justifiant parfois par un très mince fil causal….  Ainsi, si Quai des 
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Brumes est en noir et blanc, c’est donc un « film noir »… On fait parfois des merveilles avec la 
logique ! 

 
On a noté également beaucoup d’approximations, de flottements. Les Demoiselles de 

Rochefort comme West Side Story ne sont pas à proprement parler des comédies musicales, mais 
bien des films musicaux. Lorsqu’est posée la question de la comparaison d’une scène de combat 
dans Old Boy et dans Kill Bill, le candidat répond que le traitement du combat est plus « baroque » 
chez Tarantino, oubliant que ce terme de baroque a des résonances très ciblées en manière 
d’esthétique et d’histoire de l’art. 

Tout se passe comme si les candidats disposaient d’une belle boîte à outils conceptuels, mais 
qu’ils en avaient parfois oublié la notice, d’où ces emplois maladroits et incongrus. 

 
La force de l’évidence 
 
Même s’il n’était demandé à aucun candidat de connaître A matter of Life and Death, (1946), 

le fait de voir un personnage regrettant qu’il n’y ait pas de couleur « là-haut » et évoquant la vie et la 
mort pouvait tout de même laisser entrevoir la piste de l’ange… Inversement, pour qui est attentif aux 
signes (le titre en est un, la succession des plans et l’attitude des personnages, comme certaines 
bribes de conversations…), le début d’Espions sur la Tamise pouvait laisser deviner la délicate 
tentative de réinsertion d’un homme accusé à tort d’un meurtre. Et de fait, la candidate qui a dû 
analyser ce film a bien perçu l’attitude du personnage principal en montrant que désormais, il revenait 
à la vie civile en ayant les gestes simples d’un bonheur mesuré. 

Néanmoins, la satisfaction du jury a pu venir de quelques fines analyses : telle candidate a 
su montrer en quoi le « cinéma de la raréfaction » laissait toute liberté à Andreï Tarkovski pour 
composer de façon exacte et picturale chaque plan du Sacrifice. Telle candidate, spécialement 
inspirée, a su montrer, dans Peter Ibbetson, ces rimes plastiques que sont les barreaux, les montants 
de fenêtre, l’allée des arbres – autant de signes d’enfermement et d’impossibilité d’accéder au 
bonheur pour le personnage éponyme. 

 
 
Bilan statistique  
 
- la moyenne de cette épreuve est de 10,35 sur 20 pour l’ensemble des candidats. 
- la moyenne des candidats admis est de 11,73 sur 20. 
- Sur 20 candidats qui ont choisi l’option cinéma, 11 ont finalement été reçus à l’agrégation. 

Sur ces 11 candidats, les 4 qui ont brillé par leur performance individuelle (performances notées de 14 
à 18 sur 20) ont tiré au sort des films dont la finesse, la complexité, l’opacité non seulement n’ont pas 
été un frein, mais bien plutôt un tremplin pour de belles explications.  

- deux candidats ont obtenu des résultats très nettement insuffisants (5 sur 20). Leur 
impréparation à l’épreuve, leur défaut de vocabulaire à la fois usuel et technique, et leur  incapacité à 
voir l’évidence expliquent (entre autres) ces contre-performances. 

 
 
 
 
 
Liste des films projetés : 
 
- Ministry of Fear (Espions sur la Tamise), Fritz LANG, 1944 
- Quai des Brumes, Marcel CARNE, 1938 
- Deep End, Jerzy SKOMILOVSKI, 1970 
- ‘R Christmas, Abel FERRARA, 2001 
- Deathproof (Boulevard de la Mort), Quentin TARANTINO, 2007 
- Peter Ibbetson, Henry HATHAWAY, 1935 
- Sunrise (L’Aurore), F. W. MURNAU, 1927 
- West Side Story, Robert WISE, 1961 
- Ghosts before Breakfast, Hans RICHTER, 1929 
- Amarcord, Federico FELLINI, 1973 
- Pickpocket, Robert BRESSON, 1959 
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- Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios (Femmes au Bord de la Crise de Nerfs), Pedro 
ALMODOVAR, 1988 

- Die Sehnsucht der Veronika Voss (Le Secret de Veronika Voss), Rainer Werner 
FASSBINDER, 1982 

- Offret (Le Sacrifice), Andreï TARKOVSKI, 1986 
- A Matter of Life and Death, (Une question de Vie ou de Mort), Michael POWELL et Emeric 

PRESSBURGER, 1946 
- The Servant, Joseph LOSEY, 1963 
- Old Boy, Park CHAN-WOOK, 2003 
- Les Demoiselles de Rochefort, Jacques DEMY, 1967 
- Barberousse, Akira KUROSAWA, 1965 
- Mulholland Drive, David LYNCH, 2001 
 
 
 
Bibliographie indicative  
• Pour une première approche, on peut consulter les manuels publiés aux éditions Cahiers du 

cinéma/Scérén-CNDP, dans la collection « Les petits Cahiers » : Le Plan, Le Montage, Le Point de 
vue, La Lumière en cinéma, Le récit de cinéma, Le film muet, Vocabulaires du cinéma, etc.  

• Chez Armand Colin, la collection « 128 » propose des ouvrages de synthèse très utiles tels 
que Précis d’analyse filmique, d’Anne Goliot-Lété et Francis Vanoye. Voir aussi Le Film hollywoodien 
classique de Jacqueline Nacache, Histoire du cinéma français de Jean-Pierre Jeancolas, Le cinéma 
italien de 1945 à nos jours de Laurence Schifano, Le cinéma japonais de Max Tessier, La Nouvelle 
vague de Michel marie, Le cinéma allemand de Bernard Eisenschitz, etc.  

• Pour une vision plus globale des grands courants esthétiques, des démarches d’analyse, 
des approches théoriques, on peut consulter :  

 Aumont J., Marie M., Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Armand Colin, 2001.  
 Julier L., Marie M., Lire les images de cinéma, 2007.  
 Pinel V., Ecoles genres et mouvements au cinéma, Larousse, 2000.  
• Pour une réflexion plus approfondie sur les problématiques esthétiques, sociologiques, 

historiques, qui permettent de mettre en perspective la pratique de l’analyse de film, on peut consulter 
les ouvrages suivants (beaucoup sont parus dans la collection « Armand Colin Cinéma », 
anciennement Nathan) :  

Albéra F., L’Avant-garde au cinéma, Armand Colin Cinéma, 2005.  
Amiel V., Le Corps au cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes, Perspectives critiques PUF, 

1998.  
Aumont J., L’œil interminable – Cinéma et peinture, Séguier, 1989.  
Aumont J., L’Image, Armand Colin Cinéma, 1990.  
Aumont J, Marie M., L’Analyse des films, Armand Colin Cinéma, 1988.  
Aumont J, Bergala A., Marie M., Vernet M., L’Esthétique du film, Armand Colin Cinéma, 1983.  
Aumont J ., Les Théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Bazin A., Qu’est-ce que le cinéma ?, Editions du Cerf, 1958 (rééd. 1981).  
Bellour R., Le Corps du cinéma : hypnoses, émotions, animalités, POL, 2009.  
Beylot P., Le récit audiovisuel, Armand Colin Cinéma, 2005.  
Bonitzer P., Peinture et cinéma – Décadrages, Cahiers du cinéma Editions de l’Etoile, 1985.  
Brenez N., De la figure en général et du corps en particulier, L’invention figurative au cinéma, 

DeBoeck  
Université, 1998.  
Chion M., L’Audio-vision, Armand Colin Cinéma, 1990.  
Deleuze G., L’Image-mouvement et L’Image-temps, Editions de Minuit, 1983 et 1985.  
Julier L., L’Analyse de séquences, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Moine R., Les Genres du cinéma, Armand Colin Cinéma, 2002.  
Nacache J., L’acteur de cinéma, Armand Colin Cinéma, 2003.  
Nacache J. (dir.), L’Analyse de films en question – Regards, champs, lectures, L’Harmattan, 

2006.  
Rancière J., La Fable cinématographique, coll. La librairie du XXème siècle, Seuil, 2001.  
Schefer J.-L., L’Homme ordinaire du cinéma, rééd. Cahiers du cinéma, 1997.  
• Il peut être très utile et enrichissant de lire les écrits de cinéastes : Bergman, Bresson, 

Dreyer, Eisenstein, Godard, Hitchcock, Mizoguchi, Pasolini, Rossellini, Tarkovski, etc. Cf. aussi la 
collection « Auteurs » des Cahiers du cinéma, et la collection « Septième Art » des Editions du Cerf.  
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• On peut enfin consulter avec profit quelques sites Internet, en particulier le site de 
l’Association des enseignants et partenaires de cinéma Les Ailes du désir (qui publie aussi une revue 
annuelle) : http://www.ailesdudesir.com/   

Le site national des enseignements et options de cinéma des lycées Le Quai des images :  
http://www.ac-nancy-metz.fr/cinemav/   


