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Le Groupe de recherche 
« Histoire du cinéma et histoire de l’art »

Constitué en 2000 et dirigé par Irène Bessière 
(chargée de mission cinéma à l’INHA) et Jean 
A. Gili (Centre d’études et de recherches sur 
l’histoire et l’esthétique du cinéma - université  
Paris I Panthéon-Sorbonne), le Groupe de  
recherche « Histoire du cinéma et histoire de 
l’art » s’est fixé comme objectif d’analyser la 
place du cinéma dans le cadre plus général de 
l’histoire de l’art.

Un premier programme (2001-2004) a envisagé 
la question de l’histoire du cinéma : les sources, 
les méthodes, les objets. Le second programme 
(2005-2008) examine la constitution du goût et 
la réception des œuvres.  

Le colloque 2006 – deux autres colloques  
sont prévus en 2007 et 2008 – aborde ainsi la 
question des sources d’une histoire du goût et 
de la réception des films selon trois axes : 

– l’histoire des publics de cinéma et la construction 
du goût cinématographique ; 
– l’histoire de la constitution et de la transmission 
du savoir en cinéma ; 
– l’histoire de la littérature artistique à travers les 
discours sur le cinéma.
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Jeudi 16 novembre

 matin

9h45 accueil des participants

10h ouverture : Jean-Marc Poinsot (directeur du Département des études et de la recherche, INHA),   
 Irène Bessière (chargée de mission cinéma, INHA)
 

 Histoire du public de cinéma et construction du goût cinématographique

 introduction de Jean-Marc Leveratto (professeur, université Paul Verlaine, Metz)

10h30 Présentation

 Laurent Le Forestier (maître de conférences, université de Picardie - Jules Verne, Amiens) 
 La genèse du marché cinématographique en France. Pathé et l’invention de la location

 Claude Forest (université Sorbonne Nouvelle - Paris III) 
 L’histoire de l’exploitation, une question centrale pour l’histoire économique du cinéma

11h30 Pause

11h45 Questions de cadrage (cinéma français et cinéma en France)

 Jean-Marc Leveratto (professeur, université Paul Verlaine, Metz) 
 Le cadre mondial. Commerce transatlantique, transferts culturels et naissance du feature film dans les années 1910

 Yves Chevaldonné (enseignant-chercheur, université de Poitiers) 
 Le cadre local. La mise en forme du marché du cinéma dans le Vaucluse

 après-midi

14h Histoire du public de cinéma (programmation et fidélisation)

 Andrea Haller (université de Trèves, Allemagne) 
 The Influence of the Female Audience on the Programme Structure of Early Cinema and the Changes  
 of the Modes of Reception

 Christophe Trébuil (docteur, université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 La reconnaissance du public de cinéma comme acteur économique : le film à épisodes (1915-1932)

15h Pause

15h30 Marché et régulation (éthique et politique du cinéma)

 Fabrice Montebello (professeur, université Paul Verlaine, Metz) 
 L’Église et la naissance du consumérisme cinématographique en France

 Frédéric Gimello-Mesplomb (maître de conférences, université Paul Verlaine, Metz) 
 La constitution de l’État comme acteur de la production cinématographique

16h30 La culture cinématographique (le savoir de la qualité)

 Yannick Dehée (docteur, IEP Paris ; Nouveau Monde éditions) 
 La construction du savoir du spectateur. Le cas du Dictionnaire du cinéma populaire français

Vendredi 17 novembre

 matin

10h Histoire de la constitution et de la transmission du savoir

 introduction de Jean A. Gili (professeur, université Paris I Panthéon-Sorbonne)

10h30 Yohan Trichet (étudiant master, université Paris I Panthéon-Sorbonne) 
 L’association « Peuple et Culture », Regards neufs sur le cinéma

 François Albera (professeur, université de Lausanne) 
 L’Institut de Filmologie de la Sorbonne

11h30  Pause

11h45  Valérie Vignaux (maître de conférences, université François Rabelais, Tours) 
 Jean Benoit-Lévy et la fondation d’une cinémathèque nationale pour les films éducateurs

 Bernard Bastide (doctorant, université Sorbonne Nouvelle - Paris III) 
 La réception de Cléo de 5 à 7 au club des avant-premières

 après-midi

14h30 Histoire de la littérature artistique 

 introduction de Hervé Joubert-Laurencin (maître de conférences, université Denis Diderot - Paris VII)

15h Laurent Jullier (professeur, université Sorbonne Nouvelle - Paris III) 
 Remarques épistémologiques sur l’analyse du discours des critiques de cinéma

 Dick Tomasovic (chargé de recherches FNRS, université de Liège) 
 Le goût du mort. Cinéma belge et limites du spectateur

16h Pause

16h15 Marc Cerisuelo (maître de conférences, université Denis Diderot - Paris VII) 
 Professionnels et mondains : questions métatriques

 Philippe-Alain Michaud (conservateur en charge de la collection cinéma, Mnam - Centre Pompidou) 
 Le goût et la norme : le cinéma au musée

 Modérateur/Chair : Henry Meyric Hughes


