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Le coin lecture
Didier Bourg

    • Réaliser son film de A à Z, 
Tiburce, First Editions, 337 pages, 26,95 euros. 
 
Profitez des conseils d’un cinéaste toucheàtout pour réussir votre film d’un bout à l’autre de la 
chaîne de production, en conjuguant impératifs budgétaires, ambitions artistiques et nécessaire 
maîtrise de la technique. Aujourd’hui, réaliser un film est moins coûteux qu’auparavant, puisqu’il 
suffit parfois d’un smartphone pour filmer et d’un ordinateur pour monter les séquences. Ce guide 
pratique et très illustré vous donne toutes les recettes pour réussir votre film en partant de zéro. 
Ou comment transformer une bonne idée de départ en un vrai film, de l’écriture du scénario au 
montage et à la diffusion, en passant par les principaux plans et mouvements de caméra et la consti
tution de votre équipe de tournage. L’ouvrage à posséder absolument pour répondre à la quasi
totalité des questions que l’on peut se poser lorsque l’on doit compter essentiellement sur 
soimême pour réaliser ses films, les tourner, les monter, les diffuser. Quel que soit notre degré de 
pratique, Tiburce nous éclaire en s’appuyant sur sa pratique éprouvée du cinéma indépendant. Si 
vous n’achetez qu’un ouvrage dans votre vie pour pratiquer le cinéma, c’est celuici. Que vous visiez 
les salles, les festivals ou simplement de mettre en place une chaîne YouTube. 
 
    • Captures d’écran – Quand le cinéma affronte les flux numériques, 
sous la direction de Nicolas Bras et FrédéricPierre Saget, Yellow Now, 256 pages, 24 euros.  
 
Notre rapport à l'image s'est profondément modifié en très peu d’années. Les pixels sont partout. 
Parallèlement, la démocratisation des moyens de filmer et l’avènement d’Internet ont transformé 
tout citoyen en potentiel producteur et diffuseur d’images. Ce livre traite des films qui ont fondé 
leur forme et leur récit sur les flux  numériques. Il aborde aussi bien les fictions qui se déroulent sur 
un écran d’ordinateur que les œuvres qui réutilisent les images disponibles en ligne, de YouTube aux 
caméras de surveillance en passant par Google Map. Ensemble, ces films dessinent une esthétique 
de la capture d’écran : une façon pour le cinéma de répondre aux images en ligne en se les appro
priant. Faisant passer nos images quotidiennes du petit écran LCD à la grande toile blanche, cette 
esthétique joue le rôle d’un révélateur. Elle met en évidence le cauchemar  panoptique de Google 
Street View. Elle réalise le rêve démocratique des plateformes de partage en ligne où la poésie serait 
faite par tous. Elle met à nu les logiques des flux numériques en utilisant, justement, ces flux eux
mêmes. Ce livre a pour ambition de nous aider à comprendre ces films qui nous parlent de notre 
époque avec l'esthétique propre à leur époque. Il est une analyse aussi concrète que réflexive d'une 
forme émergente, passant des enjeux légaux et techniques aux questions éthiques. Un ouvrage pour 
comprendre en profondeur la réalité et les enjeux des pratiques diversifiées actuelles, en démontrant 
combien le cinéma est plus que jamais protéiforme et à la portée de toutes et tous. 
 
    • Le cinéma italien de 1945 à nos jours, 5e édition, 
Laurence Schifano, Armand Colin, 208 pages, 13,90 euros. 
 
Face aux crises et aux mutations qui ont accompagné son histoire, le cinéma italien n’a pas cessé de 
se renouveler. Véritable laboratoire de formes et d’inventions, il a aussi donné naissance à des genres 
florissants et à des sousgenres éphémères (comédies à l’italienne, cinepanettoni, péplums, westerns 
spaghetti, gialli…) dénigrés avant d’être réhabilités et d’étendre très loin leur influence. Cet ouvrage, 
réactualisé et augmenté pour cette 5e édition, fournit des repères essentiels à la perception d'un 
foyer créatif riche et complexe, ancré dans des identités régionales, des sources populaires, des tra
ditions spectaculaires et des modes de production spécifiques. Il met notamment en lumière la 
conscience historique et les contextes politiques qui, de Rossellini et Visconti à Nanni Moretti, Marco 
Tullio Giordana et Marco Bellocchio,  ont toujours déterminé et inspiré les cinéastes transalpins. Une 
invitation à redécouvrir ce formidable cinéma qui inspire aujourd’hui encore de nombreux créateurs.
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    • Créer des personnages de films et de séries, 
Olivier Cotte, Armand Colin, 220 pages, 22 euros. 
 
Quand nous pensons à écrire un scénario, souvent nous pensons d’abord à l’histoire. Mais 
celleci est portée par des personnages qui ne sont pas interchangeables et méritent énor
mément d’attention. Dans cet ouvrage, Olivier Cotte explique comment créer des person
nages forts qui fascineront le spectateur et l’inviteront à partager l’histoire de manière 
intérieure. Illustré de nombreux exemples issus du cinéma, de la télévision ou de la littérature, 
il présente différentes approches et techniques permettant d’atteindre cet objectif : utiliser 
des méthodes analytiques, se référer à des modèles existants, utiliser des archétypes, bien 
concevoir leurs interactions, les regrouper en familles, aller à contresens de la culture 
commune, ajouter des détails qui sonnent vrais, travailler leur complexité, hiérarchiser leur 
importance, être en mesure de les résumer en un mot unique, développer notre sens de l’ob
servation dans la vie de tous les jours pour y trouver notre inspiration, les doter de forces et 
de fragilités ou de faiblesses. Un ouvrage essentiel pour toutes celles et tous ceux qui ambi
tionnent d’écrire ou de réaliser des fictions. 
 
 
 
 
    • Ozu et nous, 
de Nathalie Azoulai et Serge Toubiana, Arléa, 224 pages, 19 euros. 
 
« Chez Ozu, le bonheur se lit sur le visage des femmes, comme le chagrin et la peine. A force 
de ruse et d’intelligence, d’élégance. » A l’origine de ce livre, une fascination partagée pour 
une œuvre capitale du cinéma mondial : les films de Yasujirô Ozu et son regard sur le Japon 
des années 19301960.Nathalie Azoulai et Serge Toubiana se sont écrit, film après film, s’éton
nant ensemble des mystères que retiennent toutes ces histoires de famille. Au fil de l’eau, ils 
évoquent d’autres cinéastes, comparent nos attachements, nos séparations, et apprivoisent 
ce qu’il y a d’étrange et de familier entre Ozu et nous. Pour redécouvrir le cinéma d’Ozu – dont 
certains films ont disparu – et en mieux saisir l’exceptionnelle qualité. Illustré de trente pho
togrammes en noir et blanc. 
 
 
 
 
    • Modernités de Charlie Chaplin, 
sous la direction de Claire Lebossé et José Moure, 
Les Impressions Nouvelles, 318 pages, 22 euros. 
 
Chaque fois que je regarde un film muet de Chaplin, je suis ébloui par son inventivité, son sens 
du burlesque, la précision de sa mise en scène. Chaplin vient du musichall. Il en a gardé une 
véritable science du rythme et de la gestuelle. Première star internationale de l’histoire du 
cinéma, il n’a en effet cessé de fasciner, et ce dès l’apparition du personnage de Charlot sur 
les écrans en 1914. Très vite, les artistes, écrivains et intellectuels d’avantgarde ont reconnu 
le cinéaste comme l’un des leurs et fait du personnage qu’il a créé à la fois un frère, un modèle 
et un sujet iconographique et littéraire. Robert Desnos le désigne comme « révolutionnaire ». 
Véritable « incarnation de la subversion poétique du monde ». Chaplin ne cache pas les propos 
sociaux ou politiques de ses films. L’Amérique le lui fera payer cher quand McCarthy lancera 
sa chasse aux sorcières à Hollywood. Ce livre invite enfin à explorer les affinités électives entre 
la modernité de Charlot et celle des avantgardes artistiques, en questionnant le dialogue qui 
s’est noué entre le personnage de Charlot et la pointe la plus avancée de l’art de son temps, 
entre des films qui ont fait rire le monde entier et les œuvres plastiques et poétiques qu’ils 
ont inspirées ou leur font écho.
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    • Dictionnaire d’iconologie filmique, 
sous la direction d’Emmanuelle André, JeanMichel Durafour et Luc Vancheri, 
Presses Universitaires de Lyon, 696 pages, 35 euros. 
 
Cesare Ripa est considéré comme le fondateur de l’iconologie. Mais si au XVIe siècle cette 
« science » des allégories est considérée comme un discours sur les images destiné à l’usage 
des peintres, elle se réinvente au cours du XIXe siècle, sous l’impulsion des historiens de l’art, 
comme une technique d’interprétation des œuvres. Cet ouvrage a été conçu par des cher
cheurs issus d’horizons disciplinaires différents. Il est organisé autour de cinq catégories 
réparties en quatrevingtdixhuit entrées : les théoriciens de l’art et du cinéma (Panofsky, 
Benjamin…) ; les cinéastes (Desplechin, Godard, Pasolini…), les films (Le Cuirassé Potemkine, 
Shining, Superman…), les notions (formule de pathos, survivance…) et les motifs (cri, paysage, 
voix, zombie…). Ce dictionnaire érudit entend tout à la fois reformuler l’iconologie au cinéma 
et répondre d’une histoire élargie des images. Les contributions proposées constituent un 
outil et une source de réflexion aujourd’hui indispensables à tous ceux qui font de l’analyse 
un accès privilégié à la connaissance des films. 
 
    • Vérités et mensonges dans le cinéma et les séries hollywoodiennes, 
sous la direction d’AnneMarie PaquetDeyris et Dominique Sipière, 
Presses Universitaires de Paris Nanterre, 280 pages, 17 euros. 
 
Vérités et mensonges sont au cœur de la représentation cinématographique, qu’elle 
soit documentaire ou fictionnelle. Comme l’indique le titre français du film d’Orson Welles, F For 
Fake [Vérités et mensonges], les deux notions sont souvent indissociables. Le statut ontologique 
de l’image filmique est déjà problématique car elle produit une illusion de réalité. Le cinéma joue 
également avec la « vérité » à tous les niveaux : celui de la fabrication du film, de la mise en scène, 
du travail sur les décors, les effets spéciaux, etc. Le numérique crée à son tour un niveau d’illusion 
supplémentaire puisqu’il n’a plus besoin de référent dans la réalité. Depuis le documentaire jusqu’au 
film de fiction, voire ses déclinaisons dans le format sériel, cet ouvrage interroge  le cinéma de pro
pagande et le documentaire, le montage des documents et, plus spécifiquement, du côté de la 
fiction, la manipulation des images et du point de vue chez certains cinéastes. Quelles vérités atten
dre de l’usine à rêves ? Comme le dit le journaliste à la fin de L’Homme qui tua Liberty 
Valance (J. Ford, 1962) : « This is the West, Sir. When the legend becomes fact, print the legend » 
[« C’est l’Ouest, ici. Quand la légende dépasse la réalité, on publie la légende »]. 
 
    • La culture de la récompense, 
Chloé Delaporte, Presses Universitaires de Vincennes, 380 pages, 21 euros. 
 
Les palmarès des festivals de la Fédération française de Cinéma et de Vidéo donnent régulière
ment lieu à des mélodrames. Entre le film qui n’aurait jamais dû être primé et le sien injustement 
boudé, les claquements de porte vont bon train. Cet ouvrage de Chloé Delaporte permet de pren
dre la distance raisonnable avec ces facéties. Palme d’or, César, Lumière, Globe, Trophée, Prix 
LouisDelluc, JeanVigo, SergeDaney, HenriLanglois, JeanRenoir ou AliceGuy : il n’a jamais existé 
autant de prix cinématographiques. Ce livre est le premier à leur être consacré. Des prix du cinéma, 
on ne connaît souvent que le nom des lauréats. Faisant l’hypothèse que les distinctions valorisent 
au moins autant les récompenseurs que les récompensés, l’auteure explore les coulisses des 
cérémonies de remise des prix cinématographiques français et étudie leur fonctionnement à partir 
d’entretiens avec leurs organisateurs. Au croisement de la sociologie et de l’économie du cinéma, 
des Film Festival Studies et des sciences de l’information et de la communication, l’ouvrage consti
tue une source de documentation inédite et offre à la fois une méthode d’analyse et un modèle 
théorique pour penser la tendance à la récompensiarisation des champs culturels. Ce livre repose 
sur une enquête de terrain, réalisée en France entre 2018 et 2020 dans le cadre d’une recherche 
sur les enjeux socioéconomiques des prix du cinéma, de la télévision et de l’audiovisuel. Il invite 
également à réfléchir sur la place symbolique du cinéma dans l’économie de marché.
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    • Le « Direct » et le numérique – Techniques et politiques des médias décentralisés, 
sous la direction de Benoît Turquety et Caroline Zéau, Editions Mimésis, 316 pages, 22 euros. 
 
Cet ouvrage s’appuie sur une hypothes̀e : les problèmes agençant dećolonisation et politiques 
participatives, techniques médiatiques et dećentralisation, se sont poseś de manière continue 
jusqu’a ̀la période contemporaine, audelà de la frontière entre analogique et numérique ou de 
toute seṕaration de principe entre cinéma, télévision et radio. Les renouvellements idéologiques 
les plus prégnants aujourd’hui nous obligent a ̀prendre la mesure, dans l’histoire des médias, de 
cette force souterraine qu’ont été et que sont encore leurs formes périphériques, pauvres, 
minoritaires, décentralisées. L’émergence du « cinéma direct », apparu dans les décennies suivant 
la Seconde Guerre mondiale, est l’un des nœuds de la généalogie développée dans l’ouvrage. 
Chronique d’un été, de Jean Rouch et Edgar Morin, « cinémavérité » sur fond de fin de Guerre 
d’Algérie y marque aussi une étape. Mais c’est surtout, au début des années 60, dans le rapport 
de Mario Ruspoli intitulé « Pour un nouveau cinéma dans les pays en voie de développement » 
que sont associés décolonisation, « cinéma direct » et « groupe synchrone cinématographique 
léger », ouvrant la porte à la création de médias décentralisés. 
 
 
 
    • Trente ans avec Alain Resnais, entretiens, 
sous la direction de François Thomas, Les Impressions Nouvelles, 288 pages, 20 euros. 
 
« Chaque film pose les problèmes que pose un premier film. Je repars chaque fois de zéro, et 
peut‐être même que le trac et l’inquiétude augmentent à mesure » affirmait Alain Resnais en 
2009. Pendant trente ans, le cinéaste a dialogué avec François Thomas à la sortie de chacun de 
ses films. Ce livre réunit leurs entretiens. De L’Amour à mort (1948) à Aimer, boire et chanter 
 (2014) en passant par Mélo, On connaît la chanson ou Les Herbes folles, le cinéaste retrace la 
genèse de ses longs métrages. Toujours soucieux de mettre en avant le côté artisanal du cinéma 
et l’apport de ses collaborateurs, il dévoile aussi quantité de principes de travail et de secrets de 
fabrication. François Thomas écrit que « Resnais le rigoureux, Resnais le facétieux était, dans sa 
conversation, aussi imprévisible que ses films. » S’il ne lâche pas les mots à la légère, Resnais 
n’est donc pas un “taiseux”, il se prête au jeu, manifestant un esprit libre, peu imbu de luimême, 
se penchant avec curiosité et confraternité sur les travaux de ses contemporains. Ainsi, deux 
entretiens thématiques, l’un sur ses relations à la bande dessinée, l’autre sur sa vie de spectateur 
de théâtre, éclairent un des aspects majeurs de son cinéma : le dialogue entre les arts. 
 
 
 
    • Je commence à comprendre, 
de Michelangelo Antonioni, annoté par JeanPierre Ferrini, Arléa, 80 pages, 8 euros. 
 
On écrit pour exister, on écrit parce qu’on a quelque chose à dire, on écrit parce qu’on a le 
courage de le faire, on écrit pour comprendre. Quand on commence à comprendre. On écrit 
pour déchiffrer le chaos. Une des qualités de Michelangelo Antonioni a toujours été la curio
sité. La curiosité comme antidote à l’ennui ou à l’effroi. Une façon élégante de déchiffrer la 
vie. « Le matin, quand je me lève tôt, dehors il y a peu de lumière et souvent un nuage de 
brume recouvre le fleuve. Il arrive que je l’interroge et qu’il me réponde. N’est‐il pas possible 
qu’un nuage en sache sur le monde beaucoup plus que je n’en sais ? » Michelangelo Antonioni 
(19122007) est né à Ferrare. L’Avventura, Blow up, La Notte ou Profession : reporter ont à 
jamais marqué l’histoire du cinéma. Dans ses notes, il est tour à tour réalisateur et philosophe. 
Son regard, dans la vie comme dans son œuvre, capture avec justesse et poésie les hommes, 
les femmes, les paysages, les incohérences du quotidien, et les imprévus. Et si parfois il renonce 
à maîtriser ou à comprendre ce qu’il voit, c’est pour davantage l’aimer.


