
Exercices pratiques La Jetée, 27 septembre 2018

 

Groupe 1

1. Dans l’article de Michel MOURLET, Sur un art ignoré, Cahiers du cinéma n°98 - août 1959, 
chapitre « Prééminence de l’acteur » : recopiez la citation originale sur le cinéma. 
 
 

2. Selon l’Avant-scène cinéma qui lui est consacré, dans le plan 145 du Mépris de Godard, quelle 
définition Paul donne-t-il du cinéma ?  
 

3. Dans le même numéro, recopiez la citation attribuée à André Bazin dans le générique. 
 
 
 

4. Dans la préface de Marc Cérisuelo au livre de Michel MOURLET, L’écran éblouissant : de 
quelle « bande » Mourlet était-il le théoricien ? 

5. Quelle est leur thèse ?
 

6. Au début de l’entretien sur La Corde dans le Hitchcock Truffaut, quel «  truc  » permet à 
Hitchcock de surmonter l’interruption forcée de chaque bobine ?

 
 

7. Titre du manifeste d’André Almurò publié par les Cahiers de Paris Expérimental n°6 ?

8. Dans le dernier numéro de Bref, quel est le titre de l’article consacré à Clermont-Ferrand ?
 

9. Où trouve-t-on le DVD contenant le film de Zhang YIMOU, En regardant le film ?

10. Quels films de Gus Van Sant pouvez-vous regarder à la Jetée ?
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11. Selon Yves Lavandier, dans La dramaturgie, quelles sont les trois catégories d’obstacles ?

12. Dans quelles langues sont retranscrits les entretiens de Jean-Luc Nancy et Abbas Kiarostami 
dans L’Evidence du film ?

13. Dans le scénario de Danièle Thompson, Patrice Chéreau et Pierre Trividic Ceux qui m’aiment 
prendront le train, où se passe la séquence 65 ?

14. Quels films de Louis Lumière sont retenus par Andreï Tarkovski pour illustrer son article De la 
figure cinématographique dans la revue Positif ?

 

15. Quels numéros de la revue Images documentaires sont consacrés à Pier Paolo Pasolini ?

16. Quels films Serge Daney avoue-t-il n’avoir jamais vus au début de son article du numéro 4 de 
Trafic ?

 
 

17. Où se trouve le documentaire d’Antoine de Gaudemar consacré au Mépris de Godard ?
 

18. Définition de champ-contrechamp dans le Dictionnaire du cinéma Larousse : 

19. Définition de champ-contrechamp dans le Dictionnaire technique du cinéma de Vincent et 
Christophe Pinel : 
 
 
 
 

20. Dans son ouvrage Le montage, p. 51, qu’est-ce que Vincent Pinel reproche au montage en 
champ-contrechamp ?  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21. Résumez la critique de Positif du film de Xavier Dolan J’ai tué ma mère  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22. Quels compléments trouve-t-on dans le coffret DVD de Stalker de Tarkovski ?
 
 
 
 

23. Quel est le titre du chapitre 16 de Qu’est-ce que le cinéma  ? Ontologie et Langage d’André 
Bazin ?

24. A la page 7 de L’Evangile selon saint Matthieu de Stéphane BOUQUET, quels sont les trois 
films de Pasolini dont sont extraits les photogrammes ?  
 
 
 
 

25. Quels court-métrages de Clément COGITORE peut-on voir sur les postes de consultation 
intranet de la Jetée ?
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