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L’épreuve est un oral sans préparation d’une durée de trente minutes. Nous en rappelons les 
modalités qui sont restées inchangées par rapport à l’an dernier : chaque candidat doit tirer au sort un 
titre de film dont les informations – nom du réalisateur, année de sortie – lui sont fournies par écrit. 
L’extrait qui correspond à ces données dure trois minutes en moyenne. En dix minutes, il est projeté 
deux fois, avec un temps de prise de note et d’organisation de ces dernières entre les visions. Le 
candidat a ensuite dix minutes pour présenter un exposé dont la forme requise est celle d’une analyse 
filmique raisonnée et construite. Dix minutes d’entretien avec le jury permettent ensuite de prolonger 
ce travail, en le précisant, le corrigeant ou l’approfondissant.  

21 candidats se sont présentés cette année (ils étaient 20 en 2012 et 13 en 2011). Le choix 
des films se voulait le plus ouvert possible, en termes de genres (un classique de l’avant-garde 
comme Berlin, symphonie d’une grande ville de Ruttman y côtoyait un péplum de Mario Camerini, 
Ulysse), de pays (L’Italie de Œdipe roi de Pasolini, le Japon de Furyo d’Oshima), de périodes (entre 
Fantômas de Feuillade, 1913 et Après mai d’Assayas, 2012), mais également de supports (Parc 
central, qu’une artiste contemporaine, Dominique Gonzalez Foerster, a tourné pour et par la vidéo). 
Cette volonté devait permettre aux candidats d’aborder la spécificité artistique du cinéma à travers ses 
manifestations les plus diverses, afin de ne pas l’enfermer dans une forme unique. De fait, si certains 
ont semblé décontenancés par des titres liés à des œuvres qu’ils ne connaissaient pas, parce que les 
manuels ne les mentionnent pas, d’autres ont tiré profit de cette pluralité et l’un des meilleurs exposés 
a porté sur un film documentaire (Tout refleurit, Aurélien Gerbaut, 2006, prenant pour objet le cinéaste 
portugais Pedro Costa), dont le candidat n’avait jamais entendu parler.  

Il est bon de rappeler justement qu’il ne s’agit pas ici de recycler plus ou moins habilement les 
discours critiques et universitaires produits par certains ouvrages sur quelques titres-phares de 
l’histoire du cinéma, mais bien de regarder, avec acuité, un fragment filmique, constitué en objet 
autonome, afin de parvenir à en dégager un intérêt cinématographique. Or, trop souvent, et cela avait 
déjà été relevé dans le rapport 2012, les candidats ne savent pas regarder ou, plutôt, ne savent pas 
noter (et donc s’appuyer sur) ce qu’ils ont regardé : de ce point de vue, l’entretien a été quelquefois 
éloquent, dans la mesure où il révélait combien l’extrait n’avait pas été perçu dans son entièreté. 
L’exemple de To be or not to be où la candidate a omis de signaler que la séquence choisie se 
terminait par la révélation de sa nature de pièce de théâtre (le dernier plan y dévoile un metteur en 
scène dans une position sans ambiguïté) est révélateur de cette cécité, d’autant plus regrettable 
qu’elle s’exerce sur de simples éléments visuels et sonores. Il est frappant de constater que, bien 
souvent, en place d’un argumentaire puisant dans les images visionnées, on entendait la resucée d’un 
prêt-à-penser théorique ou historique destiné à habiller l’extrait sans se soucier de sa propre 
singularité. Peut-être, faut-il mieux redéfinir la bibliographie donnée pour cette épreuve, afin d’éviter 
certains manuels universitaires au profit d’approches moins scolaires et plurielles.  

Ce refuge des candidats derrière un vocabulaire aussi connoté que « diégétique » ou 
« Mickeymousing », voire des généralités discutables (« le western est manichéen », « le cinéma 
primitif s’inspire de la pantomime et du cirque ») les empêche bien souvent de parler de ce qu’ils ont 
vu, occupés qu’ils sont à vouloir nous persuader qu’ils possèdent les bons outils pour les aborder en 
« spécialistes ».  

L’inflation contextuelle produite par certaines de ses opinions prémâchées introduit un second 
écueil sur lequel certains se sont parfois brisés, celui des références culturelles au sens large et 
historiques en particulier. Sans besoin de rappeler que le cinéma, comme tout art (et sans doute plus, 
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comme l’écrit Cavell, par sa capacité à reproduire le monde), se nourrit de l’Histoire dans laquelle il 
prend place, nous avons constaté, éberlués, que des candidats pensaient que L’Odyssée était une 
tragédie, que To be or not to be était un modèle de comique anglais, ou que Chaplin, en 1931, dans 
Les lumières de la ville, s’érigeait contre les nationalismes en vigueur ! Si l’on peut être indulgent sur 
le manque de connaissances cinématographiques (ne pas savoir que c’est Silvana Mangano qui 
danse pour Nanni Moretti dans Journal intime ou que c’est Kirk Douglas qui joue Ulysse), il est plus 
difficile de ne pas relever l’incapacité d’un candidat à inclure Fantômas dans la catégorie des serials 
(surtout que la mention épisode 2 était écrite sur le sujet) ou celle d’un autre à situer le film de 
Ruttmann dans l’avant-garde des années 20.  

Malgré cela, le jury a pu entendre quelques analyses, sinon remarquables, du moins 
remarquées en ce qu’elles tentaient de développer un discours centré sur leur sujet et se nourrissant, 
parcimonieusement, mais avec un sens de l’à-propos, de réflexions portant sur les échos 
(cinématographiques, artistiques, culturels) qu’il entretenait avec d’autres champs que le sien propre. 
Ces moments laissent entendre que certains possèdent les qualités requises pour un travail 
sérieux : sens de l’observation (savoir regarder et écouter), culture générale (connaissance des 
contextes) et culture spécifique (connaissance d’œuvres variées).  

 
 

Bilan statistique  
- la moyenne de cette épreuve est de 10,38 sur 20 pour l’ensemble des candidats. 
- la moyenne des candidats admis est de 11, 92 sur 20. 
- Sur 21 candidats qui ont choisi l’option cinéma, 12 ont été reçus à l’agrégation.  
 
 
Liste des films projetés : 
 
 
Allemagne année zéro (Germania anno zero), Roberto Rossellini, 1948. 
Après mai, Olivier Assayas, 2012. 
Berlin, symphonie d’une grande ville (Berlin, Sinfonie einer Grossstadt),  Walther Ruttmann, 1927. 
Despair (Despair – eine Reise ins Licht), Rainer Werner Fassbinder, 1978. 
Elephant, 2003 et Gerry, 2001, Gus Van Sant. 
Fantomas, Louis Feuillade, 1913. 
Furyo (Merry Christmas Mr Lawrence), Nagisa Oshima, 1983. 
Johnny Guitar, Nicolas Ray, 1954. 
Journal intime (Caro Diario), Nanni Moretti, 1994. 
La Porte du paradis (Heaven’s Gate), Michael Cimino, 1979. 
Le temps d'aimer et le temps de mourir (A Time to love and a Time to die) Douglas Sirk, 1958. 
Les Lumières de la ville (City Lights), Charlie Chaplin, 1931. 
Loulou, Maurice Pialat, 1980. 
Œdipe roi (Oedipe Re) Pier Paolo Pasolini, 1967. 
Parc Central, Dominique Gonzalez Foerster, 2008. 
Raging Bull, Martin Scorsese, 1980. 
Tetro, Francis Ford Coppola, 2009. 
The Big Lebowski, Joel et Ethan Cohen, 1998. 
To be or not to be, Ernst Lubisch, 1942. 
Tout refleurit, Aurélien Gerbaut, 2006. 
Ulysse (Ulisse), Mario Camerini, 1954. 
 
 
Bibliographie indicative sur l’analyse de film et les théories du cinéma  
!
 

REFLEXIONS GENERALES  
 
AUMONT Jacques, BERGALA Alain, MARIE Michel, VERNET Marc, Esthétique du film, Armand Colin 
Cinéma, 2008 (1983).  
AUMONT, Jacques, MARIE, Michel, Dictionnaire théorique et critique du cinéma, Armand Colin 
(A.C.Universitaire), 2008. 

BORDWELL, David, THOMPSON, Kristin, L’art du film : une introduction, trad. par Cyril Beghin, De 
Boeck (Arts Cinéma), 2000 (1979). 
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CASSETTI, Francesco, Les théories du cinéma depuis 1945, trad. par Sohie Saffi, Nathan Université, 
1999 (1993). 
CHEVALLIER, Philippe, DE BAECQUE, Antoine, Dictionnaire de la pensée du cinéma, PUF 
(Quadrige Dicos Poche), 2012.  
CHION, Michel, La voix au cinéma, Les Cahiers du cinéma (Essais), 1982. 
CHION, Michel, Le son au cinéma, Les Cahiers du cinéma (Essais),, 1985. 
CHION, Michel, La toile trouée, Les Cahiers du cinéma (Essais),, 1988.  
DEGENEVE, Jonathan, LEMAITRE, Barbara, NACACHE, Jacqueline, L’analyse de film en question : 
regards, champs, lectures, L’harmattan (Champs visuels), 2006. 
GARDIES, André, BESSALEL, Jean, 200 mots-clés de la théorie du cinéma, Cerf (7ème Art), 1995 
(1992). 
GOLIOT-LETE, Anne, VANOYE, Francis, Précis d’analyse filmique, Nathan-Université, 1997. 
JOURNOT, Marie-Thérèse, Le vocabulaire du cinéma, Armand Colin (128), 2005. 
JULLIER, Laurent, L’analyse de séquences, Armand Colin (Cinéma/Arts visuels), 2011. 
JULLIER, Laurent, Analyser un film : de l’émotion à l’interprétation, Flammarion (Champs), 2012.  
JULLIER, Laurent, MARIE, Michel, Lire les images de cinéma, Larousse (Comprendre et connaître), 
2009. 
MOINE Raphaëlle, Les Genres du cinéma, Armand Colin Cinéma, 2002.  
NACACHE Jacqueline, L’acteur de cinéma, Armand Colin Cinéma, 2003.  
SIETY, Emmanuel, Le plan, cahiers du cinéma-CNDP, 2001. 
 

APPROCHES ESTHETIQUES 
 
AMIEL Vincent, Le Corps au cinéma, Keaton, Bresson, Cassavetes, PUF (Perspectives critiques), 
1998.  
AUMONT Jacques, L’œil interminable – Cinéma et peinture, Séguier, 1989.  
AUMONT Jacques, Les Théories des cinéastes, Armand Colin Cinéma, 2002.  
AUMONT Jacques, Matière d’images, redux,  Editions de la différence (Les Essais), 2009. 
AUMONT Jacques, Moderne ?, Cahiers du cinéma (21ème siècle), 2007. 
AUMONT, Jacques, L’image, Nathan (Nathan cinéma), 2001 (1990). 
BELLOUR Raymond, Le Corps du cinéma : hypnoses, émotions, animalités, POL, 2009.  
BERNARD DE COURVILLE, Florence, Le double cinématographique, L’Harmattan (Champs visuels), 
2011. 
BONITZER Pascal, Peinture et cinéma – Décadrages, Cahiers du cinéma, 1985.  
BRENEZ, Nicole, De la figure en général et corps en particulier : l’invention figurative au cinéma, De 
Boeck Université (Arts et cinéma), 1998. 
LESUISSE, Anne-Françoise, Du film noir au noir, traces figurales dans le cinéma classique 
hollywoodien, De Boeck Université (Arts et cinéma), 2002. 
MALRAUX, André, Esquisse d’une psychologie du cinéma, Nouveau Monde (Cinéma d’écrivains), 
2003 (1939). 
MENEGALDO, Gilles, CAMPAN, Véronique (dir. par), Du maniérisme au cinéma, Editions de la 
Licorne, décembre 2003. 

MOULLET, Luc, Politique des acteurs, Cahiers du cinéma (Essais), 1993 (1983). 
PANOFSKY, Erwin, Style et matière du septième art, dans Trois essais sur le style, Le promeneur, 
1996 (1936). 
VERNET, Marc, Figures de l'absence (de l'invisible au cinéma), Les Cahiers du cinéma (Essais), 
1988. 
 
 ESSAIS CRITIQUES 
 
De BAECQUE, Antoin, Les Cahiers du cinéma, histoire d’une revue, 2 vol., Ed. Cahiers du cinéma, 
1991. 
De BAECQUE, Antoine,  La Cinéphilie, Fayard, 2003. 
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BAZIN, André, Qu’est-ce que le cinéma ?, Cerf (7ème Art), 1987 (recueil d’articles parus entre 1945 et 
1957). 
DANEY, Serge, La rampe, cahier critique 1970-1982, Cahiers du cinéma (Petite bibliothèque des 
cahiers du cinéma),1996 (1983). 
DANEY, Serge, Ciné-journal, volume I, 1981-1982, Cahiers du cinéma (Petite bibliothèque des 
cahiers du cinéma), 1998. 
DANEY, Serge, Ciné-journal, volume II, 1983-1986, Cahiers du cinéma (Petite bibliothèque des 
cahiers du cinéma), 1998. 

GODARD, Jean-Luc, Godard par Godard, les années Cahiers (1950 à 1959), Cahiers du cinéma, 
1985. 
KAEL, Paulien, Chroniques américaines, trad. Philippe Aronson, Sonatine, 2010. 
KAEL, Pauline, Chroniques européennes, trad. Philippe Aronson, Sonatine, 2010. 
SKORECKI, Louis, Les violons ont toujours raison, PUF, 2000 (articles 1998-1999). 
TRUFFAUT, François, Les films de ma vie, Flammarion (Champs), 1975.  
 

APPROCHES PHILOSOPHIQUES 
 

BENJAMIN, Walter, L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, dans Œuvres tome III, 
trad. par Maurice  De Gandillac, Rainer Rochlitz, Pierre Rusch,  Gallimard (Folio/Essais), 2000 (1939). 

CAVELL, Stanley  A la recherche du bonheur, Hollywood et la comédie du remariage, trad. Sandra 
Laugier et Christian Fournier : Cahiers du cinéma (Essais), 1993 (1981). 

CAVELL, Stanley, La projection du monde, trad. Christian Fournier, Belin (L’Extrême contemporain), 
1999 (1979). 

DELEUZE, Gilles,  L’image-temps : Les Editions de Minuit, 1985. 

DELEUZE, Gilles, L’image-mouvement,  : Les Editions de Minuit, 1991 (1983). 

LIANDRAT-GUIGUES, Suzanne, LEUTRAT, Jean-Louis, Penser le cinéma, Klincksieck (Klincksieck 
études), 2001. 

RANCIÈRE, Jacques, La fable cinématographique, Seuil (Librairie du XXème siècle), 2000. 

RANCIÈRE, Jacques,, Les écarts du cinéma, La Fabrique éditions, 2011. 

SCHEFER, Jean-Louis, Du monde et du mouvement des images : Cahiers du cinéma (Essais), 1997. 

SCHEFER, Jean-Louis, L’homme ordinaire du cinéma,  : Cahiers du cinéma (Petite bibliothèque des 
Cahiers du cinéma), 1997 (1980). 

 

APPROCHES HISTORIQUES 
    
   Approches globales 
BANDA, Daniel, MOURE, José (textes choisis et présentés par), le cinéma : naissance d’un art (1895-
1920), Champs Flammarion (Arts), 2008. 
BANDA, Daniel, MOURE, José (textes choisis et présentés par), Avant le cinéma : l’œil et l’image, 
Armand Colin (Cinéma/Arts visuels), 2012. 
PASSEK, Jean-Loup, Dictionnaire du cinéma, Larousse, , 1986. 
SADOUL, Georges, Dictionnaire des films, Seuil (coll. Microcosme), 2006 (plusieurs rééditions). 
SADOUL, Georges, Dictionnaire des cinéastes, Seuil (coll. Microcosme, plusieurs rééditions). 
TAVERNIER, Bertrand, COURSODON, Jean-Pierre, Cinquante ans de cinéma américain, Nathan, 
1995 (édition revue et corrigée par rapport à celle de 1991) 
   Histoires universelles du cinéma 
BETTON, Gérard, Histoire du cinéma, PUF, coll. Que sais-je ?, 1997 (1984). 
GARCON, François (textes réunis par), Cinéma et histoire, Ciném’action n°65, Corlet-Télérama, 1995. 
GODARD, Jean-Luc, Introduction à une véritable histoire du cinéma, Albatros, 1980. 
GODARD, Jean-Luc, Histoire du cinéma, Gallimard, 1998. 
LEUTRAT, Jean-Louis, Le cinéma en perspective : une histoire, Nathan (128 cinéma), 1992. 
SADOUL, Georges, Histoire du cinéma mondial : des origines à nos jours, Flammarion1990 (première 
édition : 1949). 
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Réflexions sur les liens de l’Histoire et du cinéma 
ALLEN, Robert C., GOMERY, Douglas, Faire l’histoire du cinéma : les modèles américains, Nathan 
Université (Fac cinéma, série « Cinéma et image »), 1993.  
DE BAECQUE, Antoine, DELAGE, Christian, De l’histoire au cinéma, CNRS (coll. Histoire du temps 
présent), 1998.  
FERRO, Marc, Analyse de film, analyse de sociétés, Classiques Hachette, 1975. 
FERRO, Marc, Cinéma et histoire, Denoël, 1977.  
LAGNY, Michèle, De l’histoire du cinéma : méthode historique et histoire du cinéma, A. Colin, 1992.
    

Réflexions sur le cinéma primitif 
BURCH, Noël, La lucarne de l’infini, naissance du langage cinématographique, Nathan Université 
(Fac cinéma, série « Cinéma et image »), 1991. 
CANUDO, Ricciotto, L’usine aux images, Séguier, 1995. 
GAUDREAULT, André, Cinéma et attraction : pour une nouvelle histoire du cinématographe, CNRS 
(Cinéma et audiovisuel), 2008. 
MANNONI, Laurent, Grand art de la lumière et de l'ombre (Le) : archéologie du cinéma, Nathan 
Université, 1995. 
MOUSSINAC, Léon, L’âge ingrat du cinéma, Les éditeurs français réunis, 1967. 
TOULET, Emmanuelle, Cinématographe, invention du siècle, Gallimard (Gallimard Découvertes), 
1995. 
   Etudes et documents  
ALBERA, François, L’avant-garde au cinéma, Armand Colin (« Cinéma »), 2005 
BERTHOMIEU, Pierre, Hollywood classique, le temps des géants, Rouge profond, 2009. 
BERTHOMIEU, Pierre, Hollywood moderne, le temps des voyants, Rouge profond, 2011. 
BOURGET, Jean-Loup, Hollywood, la norme et la marge, Nathan Université (Fac cinéma, série 
« Cinéma et image »), 1998. 
COPPOLA, Antoine, Le cinéma asiatique,  l’Harmattan (Images plurielles), 2004. 
THORET, Jean-Baptiste, Le cinéma américain des années 70, Les Cahiers du cinéma (Essais), 2006. 
 

APPROCHES SOCIOLOGIQUES 
ESQUENAZI, Jean-Pierre, Hitchcock et l’aventure de Vertigo : l’invention à Hollywood, CNRS 
Editions, 2001. 
MORIN, Edgar, Le cinéma, ou l'homme imaginaire, Les Éditions de Minuit (Arguments), 1985 (1956). 
MORIN, Edgar, Les stars, Seuil (Points/Essais), 1972 (1956). 
 

APPROCHES NARRATOLOGIQUES 
GARDIES, André, Le récit filmique, Hachette (« Contours littéraires »), 1993 
KROHN, Bill, Hitchcock au travail, Cahiers du Cinéma, 1999. 
MASSON, Alain, Le récit au cinéma, Editions de l’Etoile/Cahiers du cinéma (« Essais »), 1994.  
PARENTE, André, Cinéma et narrativité, L’Harmattan (Champs visuels), 2006 (2000). 
VANOYE, Francis, Récit écrit, récit filmique, Nathan-Université ((Fac cinéma, série « Cinéma et 
image »), 1989. 
 

 APPROCHES SEMIOLINGUISTIQUES  

METZ, Christian, Langage et cinéma,  Albatros (« Ça cinéma »), 1977. 

METZ, Christian, L’énonciation impersonnelle, ou le site du film, Méridiens Klincksieck, 1991. 

 

POETIQUE DES FILMS 

CERISUELO, Marc, Hollywood à l’écran, Presses de la Sorbonne Nouvelle (L’œil vivant), 2000. 
CERISUELO, Marc, Fondus enchaînés : essais de poétique du cinéma, Seuil (Poétique), 2012. 

 
Pour plus d’informations : voir les éditions La transparence (collection « cinéphilie ») et 

Yellow Now (« Côté films ») qui proposent des ouvrages portant sur l’analyse d’un seul film conçue 
comme un essai esthétique (nombreux titres : Taxi Driver, Il était une fois dans l’Ouest, Le mépris, 
Opération dragon, Il était une fois en Amérique, Rio Bravo).  
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REVUES 
1895, Les cahiers du cinéma, Ciném’action, Positif, Split Screen, Eclipses, L’avant-scène, L’art du 
cinéma.  
 
 
 SITES INTERNET 
On peut 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/   
Le site de Lux, scène nationale de Valence  
http://www.site-image.eu/ 
les  revues en ligne :  
http://www.cadrage.net; http://www.revue-acme.com; http://www.revue-eclipses.com; 
http://www.ecrannoir.fr 
Sites de visionnage de films libres de droit :  
http://archive.org 
 
 


