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Le mobile et l'immobile dans les arts de l'image. Peintres et cinéastes de la 

modernité 

 
De nombreux peintres tout au long du XXe siècle ont été attirés par l’art 

cinématographique et ont voulu l’expérimenter. Que l’on pense à Dali, 

Picabia, Cocteau, Moholy Nagy ou Richter, cette tentation a touché les avant-

gardes de la plupart des pays d’Europe dès les années vingt. Au-delà de cette 

entreprise avant-gardiste qui concerne également des peintres de la fin du 

XXe siècle, on assiste, quels que soient les courants esthétiques, à des 

reconversions de peintres en cinéastes, ou à des carrières parallèles dans 

lesquelles les deux arts se nourrissent mutuellement. Ainsi, le regard porté 

sur le cinéma et la pratique cinématographique qui en ressort est travaillé à 

la fois par un désir essentiel de picturalité et de transcendance de la 

picturalité par l’image filmée, désir qui imprègne les films et leur donne 

qualité d’œuvre d’art. De grands réalisateurs contemporains comme 

Greenaway, Kurosawa, Schnabel ou Jarman ont pratiqué la peinture avant 

d’aborder la réalisation cinématographique : de la composition des plans au 

choix des couleurs et jusqu’au rythme des séquences, la pensée de la 

peinture est source d’inspiration et de vision pour le cinéma. 



Cette intervention sera l'occasion d'aborder la problématique d’ensemble 

d’un programme de recherche inscrit dans le cadre de l'ARIAS, sur le thème 

« Les peintres cinéastes », et qui vient de donner lieu à l’ouvrage collectif  

Peintres cinéastes, Patricia-Laure Thivat (dir.), LIGEIA, N° 97-98-99-100, 

janvier-juin 2010. 
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