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par patrick sandrin
Initiateur et producteur de la ClAssE lIBrE

Edi to 
La  nou v el l e  vague

Le cinéma est un Art, un dispositif optique et 
un regard critique qui nous permet de mieux 
y voir, de montrer et de transmettre autre-
ment les nouvelles du monde ;  contre point  
singulier à l’envahissement par l’image et 
les messages de la communication publici-
taire et politique. 
C’est cet Art que nos CLASSES LIBRES ex-
posent et développent, ainsi que les liens qui 
se tissent au cinéma entre le réel, le regard 
des auteurs, et ce qu’il convoque, un ensem-
ble de disciplines qui en font son alchimie, sa 
magie et son génie.
’’NOUVELLE VAGUE’’ est emblématique 
de ce chantier permanent qui nous anime,  
saisir l’effervescence de l’aventure intel-
lectuelle et artistique que nous montrons, 
développer ces enjeux avec le temps et 
l’histoire, en découvrir le sens, s’accorder 
ou s’imprégner de  l’âme du cinéma pour en  
admirer ce que nous n’aurions pu voir et qui 
gît là, ‘’dans la mort au travail’’ pour para-
phraser J.L.Godard. 
J’ai demandé à Alain Bergala, Charles Bitsch 
et Charles Tesson, de nous livrer au delà de 
leur connaissance des films, des cinéastes 
et de leurs singularités esthétiques, ce qui 
a constitué ‘’LA NOUVELLE VAGUE’’ et relié 
ces personnalités.
Cette ‘’vague’’  de cinéphiles, capable de voir, 
puis d’exposer brillamment ce qui fait d’un 

cinéaste un auteur, et ce qui fait d’un film 
une œuvre.  Cette ‘’Vague‘’ a rayonnée sur le 
monde du cinéma, sur le monde de l’art en 
général, elle a surtout amené une  réflexion, 
une énergie, un regard critique, une dissi-
dence esthétique. 
Henri Matisse dans son œuvre critique écriv-
ait « les tableaux naissent des tableaux » , 
chez Godard et la Nouvelle Vague le cinéma 
nait du cinéma. 
Nos intervenants nous livreront leur regard 
et leurs réflexions sur le moment historique 
qui la fonde, ses influences, sa filiation, ses 
complicités électives, la révolution syntax-
ique qu’elle a produit, et ce pourquoi elle fut 
et reste toujours le dernier grand mouve-
ment collectif que le cinéma ait produit.
Avec la NOUVELLE VAGUE, comment ne pas 
évoquer les CAHIERS DU CINÉMA qui ont 
relié et réuni ces jeunes gens, critiques et 
visionnaires avant de devenir eux mêmes ci-
néastes et auteurs,  et comment ne pas citer 
quelques-unes des figures les plus emblé-
matique d’André Bazin l’un de ces fondateurs 
à Serge Daney, garant de l’esprit des Cahiers. 
Dans cette revue il était avant tout question 
de hauteur de point de vue, de cinéphilie, de 
résistance au marché, de réflexion et de curi-
osité pour la diversité et l’aventure humaine, 
de sens, d’éthique et de discours amoureux. 
La constante ouverture aux cinémas du 

monde, la défense d’une politique des au-
teurs, fonda la revue, en fit sa singularité, 
son prestige et son rayonnement interna-
tional.  
Je rappelle que  Charles Tesson et Alain 
Bergala, présents pour cette 15 ème édition 
de la CLASSE LIBRE, ont été l’un et l’autre 
rédacteur en chef des Cahiers du Cinéma, 
et Charles Bitsch, l’un des artisans, compa-
gnon et grand témoin de ce mouvement de 
contestation politique et esthétique. 

pAtrICk sAnDrIn
parcours 
biographique

> Une formation artistique pluridisci-
plinaire, une passion pour le voyage, la di-
versité culturelle et artistique, ont nourri 
une vocation et préfiguré ses activités. 
Plasticien, photographe puis réalisateur 
• nouvelle de santiago, 52’, tourné au Chili 
pour ARTE, il s’engage comme producteur 
aux côtés d’auteurs, pour en défendre leurs 
originalités, leurs styles et leurs convictions. 

> Il a été membre de diverses commis-
sions pour le Centre National du Cinéma à 
Paris dont : - l’avance sur recettes, - l’aide 
à la diffusion et à la distribution (cinéma), - 
le fonds ECO (aides au cinéma des pays de 
l’Est), - la Villa Médicis (Prix de Rome pour 
le cinéma)

>  Producteur délégué (Arion Production 
et Les Films du Cyclone), il a produit et co-
produit plus de 25 films dont :
• Oriane de Fina Torres (Vénézuelienne) 
Caméra d’or à Cannes, • terre sacrée 
d’Émilio Pacull (Français), • Dollar mambo 
de Paul Leduc (Mexicain), • les naufra-
gés de Miguel Littin (Chilien), • les mon-
tagnes de la lune de Paulo Rocha (Portu-
gais), • Elle, •Amelia lopes O’neil, •la 
planète des enfants de Valéria Sarmiento 
(Chilienne), initié et coproduit •Urga de Ni-
kita Mikhalkov (Russe) Lion d’or à Venise, 



Journaliste et spécialiste de  littérature et 
de culture française, Stéphane Tafrov est 
auteur de nombreuses études sur la litté-
rature contemporaine et moderne. Traduc-
teur de plusieurs écrivains français, parmi 
lesquels André Gide, Claude Simon et Fran-
çois Mauriac.
Ambassadeur de Bulgarie en France, Italie, 
Grande Bretagne et Irlande et aux Nations 
Unies lors de la participation de la Bulgarie 
au Conseil de sécurité. 

Stéphane tafrov 
InvIté D’hOnnEUr 
parcours biographique

• Daniel Cordier, regard d’un amateur et 
• rome roméo d’Alain Fleischer (Fran-
çais),• le roi ébahi d’Iamanol Uribe (Es-
pagnol), • Wodaabe, les bergers du soleil 
de Werner Herzog (Allemand), • les hom-
mes du port d’Alain Tanner (Suisse), • kan-
tus, le dernier voyage d’une Gajira de Fran-
ciso Norden (Colombien), • versant sud de 
la liberté de Mahmoud Hussein (Egyptien) 
tourne en Égypte au Sénégal et en Inde.

> Pour la plupart ces films ont été sélec-
tionnés et primés dans les plus grands fes-
tivals : Cannes, Venise, Berlin, New York, 
Toronto, au FIPA et au Festival du Réel pour 
les documentaires.

> Il a également coproduit avec des pro-
ductions Bulgares (Post-Scriptum 2, Gala 
Films, Borough Films, Assen Vladimirov) 
• Quelque chose dans l’air, de Peter Popo-
zlatev, • les amis d’émilia de Ludmil Todo-
rov, • pierres qui roulent d’Ivan Tcherkel-
ov, • sulamit de Christo Christov, • Des 
ours et des hommes d’Eldora Traïkova. 
Récemment il a  participé à la production 
de • Moon life d’Ivan Stanev produit par 

Donka Anguelova et d’un documentaire 
de Stephan Ivanov en cour de production,  
• la route devant. 

> 1998 - Il organise un panorama du ciné-
ma bulgare à Paris concomitant à la sortie 
des films coproduits

> 2007- Pour marquer l’entrée de la Bul-
garie dans la communauté européenne, il 
organise avec le Ministère de la Culture 
et l’Ambassadeur, une semaine de cinéma 
Bulgare à Paris.

> Il fonde sOfIlM en 1995, l’une des pre-
mières sociétés de productions indépen-
dantes bulgares avec laquelle il a accueilli 
à ce jour plus de 30 productions dont : 
UGC pour • Est-Ouest nominé aux Oscars, 
Gaumont, Europa Corp et Twenty Century 
Fox pour • hitman, Humbert Balsan pour  
• le grand voyage, Denis Freyd/Archipel 33 
pour • home avec Isabelle Huppert, et de 
nombreux films pour la chaîne culturelle 
franco-allemande ArtE. 

 > 2006- Il crée LA CLASSE LIBRE

Maïa DiMitrova 
InvIté D’hOnnEUr 
parcours biographique

Maïa Dimitrova – professeur d’histoire du 
cinéma à l’Académie nationale des arts 
théâtraux et filmiques. Auteur de nom-
breuses études et de deux monographies 
Le Cinéma d’auteur (1995) et Métamorpho-
ses de la communication auteur-écran-
spectateur (2006).
Directeur d’études associé à la Nouvelle 
université bulgare et à l'Université du Sud-
est à Blagoevgrad.



Il y a eu l’Expressionnisme (allemand), le 
Néo-réalisme (italien) et la Nouvelle Vague 
(française). Et depuis, aucun mouvement 
comparable, d’une telle ampleur, de part le 
monde. Pourquoi ? Pour la simple raison que 
la Nouvelle Vague et le néo-réalisme italien 
sont toujours vivants, qu’ils continuent de 
faire école et demeurent, en 2009, à la fois 
un modèle et une référence pour un jeune ci-
néaste aujourd’hui. La Nouvelle Vague, dans 
le sillage du néo-réalisme, d’une façon com-
plémentaire et totalement différente aussi 
(les jeunes critiques des Cahiers du cinéma 
avaient une grande admiration pour Ros-
sellini, leur compagnon de route avec Jean 
Renoir), a accompli l’essentiel : faire du ciné-
ma autrement, ouvrir de nouveaux possibles. 
Ces nouvelles voies ne sont toujours pas re-
fermées et le cinéma continue d’en vivre.
Il a donc suffi qu’une génération de ciné-
astes-cinéphiles, critiques de cinéma (Go-
dard, Truffaut, Rohmer, Chabrol, Rivette, 
Rohmer), estiment qu’on peut apprendre le 
cinéma en voyant des films, pour que tout 
change, et pour que leur regard, fruit de leurs 
goûts et de leurs choix esthétiques (Renoir, 
Rossellini, Hitchcock, Bresson, Dreyer, Mizo-
guchi), transforment le cinéma et la manière 
d’en faire. 

Comment cela s’est-il passé ? Comment cela 
est-il devenu possible ? Pourquoi la Nouvelle 
Vague continue-t-elle encore de résonner 
dans tous les esprits ?
En compagnie de Alain Bergala, spécial-
iste notamment de Rossellini et de Godard, 
et de Charles Bitsch, membre actif, en tant 
que chef opérateur et assistant, des débuts 
de la Nouvelle Vague, pour avoir collaboré 
avec Rivette, Chabrol et Rohmer, nous évo-
querons de l’intérieur cette riche aventure 
ainsi que ses conséquences sur l’histoire du 
cinéma mondial.

par Charles tesson
Conseiller aux programmes 
et modérateur

CharleS teSSon 
MODérAtEUr
parcours biographique

Critique de cinéma et enseignant, maître de 
Conférences en Histoire et Esthétique du 
cinéma à l’université de Paris III (sorbonne 
nouvelle), il fut rédacteur en chef des Ca-
hiers du cinéma (1998-2003) – Il effectue de 
nombreuses conférences (collège d’histoire 
de l’art, la Cinémathèque française…) et par-
ticipe et à de nombreux colloques  interna-
tionaux (New York, Tokyo, Corée…) – Charles 
Tesson a contribué, dans les années 80, à la 
découverte du cinéma asiatique en France – Il 
est l’auteur de nombreux ouvrages sur le ci-
néma : Satyajit Ray, éd. des Cahiers du cinéma (1992), 
Luis Buñuel, collection « Auteurs », éd. des Cahiers du 

cinéma, (1995), El (Luis Buñuel), collection « Synop-

sis », éd. Nathan, 1996, Photogénie de la Série B, 
éd. des Cahiers du cinéma (1997), Théâtre et cinéma, 
éd. Cahiers du cinéma, (2006), Akira Kurosawa, éd. 

des Cahiers du Cinéma/Le Monde, collection Grands Ci-

néastes (2008). Il a assuré la direction éditoriale 
de DVD édités par MK2. Il est également pro-
ducteur des films les ministères de l’art de 
Philippe Garrel et l’autre nuit de Jean-Pierre 
Limosin et a été distributeur pendant 5 ans 
( régime sans pain de Raoul Ruiz, Mon cher 
sujet d’Anne-Marie Miéville, vienne pour 
mémoire d’Axel Corti...). Charles Tesson est 
membre du jury de la Caméra d’or au Festi-
val de Cannes 2009.

Edi to 
La  nou v el l e  vague

CharleS BitSCh 
IntErvEnAnt
parcours biographique

Critique de cinéma, directeur de la photo et 
réalisateur.
Ancien élève de l’école Louis Lumière (même 
promotion que Philippe de Broca), il colla-
bore aux Cahiers du cinéma de 1955 à 1959. 
Charles Bitsch a été l’assistant de plusieurs 
réalisateurs de la nouvelle vague : Jean-
Luc Godard - notamment pour le Mépris -, 
Claude Chabrol, Jacques Rivette, Jacques 
Demy, Jean-Pierre Melville.
Il a réalisé une douzaine de films longs 
métrages et télé films  dont le sketch Cher 
baiser dans le film Les baisers (1964). 



La Nouvelle vague a 50 ans, mais elle a été 
en Europe le dernier grand mouvement de 
bouleversement du cinéma en forme de 
groupe, ou d’« école ». Les cinéastes qui 
l’ont composée (Godard, Chabrol, Rivette, 
Rohmer) - à l’exception de Truffaut mort en 
1984 - sont encore en pleine activité créa-
tive. Ces jeunes gens sont arrivés au bon 
endroit (Les Cahiers du cinéma) au bon mo-
ment (la mutation de la société française 
à la charnière des années 50 et 60). Ils ont 
inventé une autre façon de faire des films, 
aussi bien économique qu’esthétique. Ils ont 
inventé de nouvelles méthodes et d’autres 
techniques de tournage. Le retentissement 
de cette révolution a été sensible dans le 
monde entier au cours des années 60 et 70, 
y compris  aux Etats-Unis avec le Nouveau 
cinéma américain issu de ce modèle euro-
péen. L’influence des innovations de la Nou-
velle Vague continue à se faire sentir un peu 
partout dans le cinéma d’aujourd’hui.

Edi to 
La  nou v el l e  vague
a  50  ans alain BerGala 

IntErvEnAnt
parcours biographique

Alain Bergala a été rédacteur en chef et 
directeur de collection aux Cahiers du ci-
néma. Il est l’auteur de nombreux articles 
et ouvrages consacrés à Godard, Rossel-
lini, Kiarostami, Buñuel, etc. (derniers livres 
parus : Nul mieux que Godard ; Abbas Kiar-
ostami ; Le cinéma comment ça va ; Monika 
d’Ingmar Bergman ; Godard au travail, les 
années 60, Luis Buñuel). Il a réalisé plu-
sieurs films pour le cinéma et la télévision. 
Il enseigne le cinéma à l’Université de Paris 
3  et à la FEMIS. Il a été Commissaire de 
l’exposition Correspondances : Kiarostami 
Erice (CCCB de Barcelone 2006 ; Centre 
Pompidou 2007 ; Melbourne 2008).

par Alain Bergala

sAMEDI MAtIn
Naissance d’une révolution du cinéma : 
des jeunes gens au bon endroit au bon mo-
ment.

La mutation de la société française à la fin  •
des années 50, les Cahiers du cinéma, Ba-
zin et Langlois.
Ce qu’ils ont refusé et rejeté dans le ciné- •
ma de la qualité française. 
Ce qu’ils ont affirmé. La politique des au- •
teurs : le carré d’as Hitchcock, Hawks, 
Rossellini, Renoir.
Le refus des pères « naturels », les pères  •
et les oncles adoptés : Rossellini, Rouch, 
Cocteau.
Le noyau dur (Truffaut, Godard, Rohmer,  •
Rivette, Chabrol) et les autres (Moullet, 
Rozier, Doniol-Valcroze, etc.)
Un « cinéma de la greffe ». •

sAMEDI Après-MIDI
Une autre façon de faire des films : une autre 
économie, une autre méthode.

Une nouvelle façon de travailler : sortir  •
des studios, tourner en décor naturel, en 
équipes réduites, des temps de tournage 
réduits, du matériel léger.
Filmer Paris.  •
Devenir producteur (Truffaut, Rohmer) ou  •
pas (Godard)
Les producteurs de la NV, une nouvelle  •
vague de producteurs : George de Beaure-
gard, Anatole Dauman.

DIMAnChE MAtIn
Une révolution technique et esthétique.

L’évolution technique au moment de la NV :  •
les caméras, les pellicules, la conquête du 
son synchrone à partir de 1962, le passage 
à la couleur, les formats d’image, l’arrivée 
du Scope.
Une nouvelle conception de l’acteur, une  •
nouvelle génération d’acteurs.
La circulation des acteurs dans la fratrie. •

DIMAnChE Après-MIDI
Le devenir et l’impact de la NV.

Les chemins pris par Truffaut, Godard, Ro- •
hmer, Rivette, Chabrol.
Le retentissement de la Nouvelle Vague  •
dans le monde. Les « nouveaux cinémas » 
des années 60 (Japon, Québec, Italie, Tché-
coslovaquie, etc). L’impact sur le cinéma 
américain des années 70.
Ce qui reste de la NV dans les films  •
d’aujourd’hui en France (Assayas, De-
plechin) et ailleurs (en Asie notamment). 

P rog ramm a t ionr g
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« Créés en avril 1951, par André Bazin, 
Jacques Doniol-Valcroze notamment, les 
Cahiers du cinéma sont la plus ancienne 
et la plus prestigieuse revue de cinéma du 
monde. Son histoire, qui se confond avec 
celle du septième art, est d’abord celle 
d’une génération de cinéphiles enthousias-
tes et provocateurs qui donnèrent naissance 
à la Nouvelle Vague. Revue de l’excellence 
critique, les Cahiers du cinéma comportent 
également une partie dédiée à l’information, 
à l’analyse et au commentaire sur l’actualité 
du cinéma.
Cette définition en quelques lignes est na-
turellement insuffisante à évoquer les liens 
intimes entre les Cahiers du cinéma et la 
Nouvelle Vague. La revue est en effet mar-
quée au milieu des années 50 par l’arrivée 
des jeunes turcs de la Nouvelle Vague,  Fran-
çois Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques 
Rivette, Claude Chabrol et Eric Rohmer. 
Une bande de cinéphiles qui s’est forgée 
une culture en regardant les films d’Alfred 
Hitchcock, Howard Hawks, de Fritz Lang, 
Roberto Rosselini mais aussi Jean Renoir. 
Ces « gentilshommes de notre temps » se-
lon E. Rohmer, vont révolutionner la critique 
cinématographique. Ils adoptent une ligne 
de conduite très polémique. Ils se lancent 
à l’attaque du cinéma français, en dénon-
çant les grandes productions marquées par 
la «tradition de la qualité» (les imposantes 

Les Cahiers du cinéma voient le jour en 
1951 mais c’est seulement quelques années 
plus tard, lorsqu’une nouvelle génération de 
critiques arrive, celle qui donnera naissance 
à la Nouvelle Vague, que la revue prend son 
véritable essor. Elle affirme un goût sûr 
(défense de Rossellini, cinéaste moderne, 
lorsqu’il s’éloigne du néo-réalisme tradition-
nel), choisit ses maîtres (Jean Renoir, mais 
aussi Robert Bresson), prône la politique des 
auteurs (Hitchcock, Hawks), à une époque où 
le sujet prime sur le style de mise en scène, 
dénonce avec virulence l’académisme mor-
tifère du cinéma français d’alors.
Si les Cahiers ont connu ce bouillonnement 
d’idées grâce à de jeunes critiques qui ont 
voulu changer la face du cinéma, la revue, 
une fois que la Nouvelle Vague a été une 
réalité et bien plus que cela, a toujours eu 
un devoir à son égard. Celui de réfléchir le 
cinéma français et son avenir à la lueur de 
la brèche ouverte, celui d’accompagner et 
de soutenir de part le monde l’éclosion des 
nouveaux cinémas. La génération des an-
nées 60 l’a fait au sein de la revue, en ac-
compagnant le cinéma en Europe, qu’il soit 
polonais (Jerzy Skolimovski, Roman Polan-
ski), tchèque (Milos Forman, Ivan Passer, 
Vera Chytilova), hongrois (Miklos Jancso), 
allemand (Jean-Marie Straub), italien (Ber-
nardo Bertolucci, Marco Bellochio), por-
tugais (Paulo Rocha), mais aussi en allant 

Les  C ah i e rs 
du  Ciném a

Les  C ah i e rs 
du  Ciném a

productions rigoureusement formatées des 
grands studios français) ils prônent « la 
politique des auteurs » et font l’apologie des 
réalisateurs américains découvert à la Ci-
némathèque. À partir de 1958, «les jeunes 
turcs» échangent le crayon pour la caméra 
et mettent à l’épreuve les théories qu’ils ont 
élaborées et défendues.

voir au loin, au Brésil (Glauber Rocha) ou au 
Japon (Nagisa Oshima, Kiju Yoshida). Si les 
années 70 sont celles du repli théorique et 
idéologique, les Cahiers du cinéma, depuis 
les années 80, ont su se mettre au diapason 
des nouveaux sentiers de cinéma qui se sont 
ouverts dans de nouvelles contrées, notam-
ment en Chine (Jia Zhangke), à Taïwan (Hou 
Hsiao-hsien, Edward Yang) mais aussi en 
Iran, autour d’Abbas Kiarostami.

et la nouvelle vague par Charles tesson 
rédacteur en chef de 1998 à 2003



La politique des auteurs est un mouvement 
théorique de la critique cinématographique 
lancé en février 1955 par François Truffaut 
dans les pages des Cahiers du cinéma dans 
son article Ali Baba et la Politique des Au-
teurs. La notion de « film d’auteur » est née 
en France dans les années 1950 quand les 
critiques qui allaient constituer par la suite 
la Nouvelle Vague - notamment  François 
Truffaut - appelaient de leurs vœux un ci-
néma brisant l’académisme de leurs aînés 
(par exemple, Jean Delannoy) et s’inspirant 
des cinéastes américains tels que Alfred 
Hitchcock, Howard Hawks John Ford. Selon 
eux, le réalisateur doit imprimer sa vision et 
son style, de la même manière qu’un écri-
vain dans le domaine de la littérature : c’est 
la métaphore de la « caméra stylo ». Le film 
doit donc être considéré comme l’œuvre d’un 
auteur plutôt que comme un simple produit 
de divertissement manufacturé par l’« usine 
à rêves » d’ Hollywood.

Et Dieu… créa la femme de Roger Vadim (1956) 

avec Brigitte Bardot et Jean-Louis Trintignant 
est considéré comme primordial dans la nais-
sance de la Nouvelle Vague. 
Voici  les vingt films qui de 1958 à 1962 ont 
fait la Nouvelle Vague :

le beau serge • , Claude Chabrol (1958)

Moi, un noir • , Jean Rouch (1958)

les quatre cents coups • , François Truffaut 
(1959)

les Cousins • , Claude Chabrol (1959)

hiroshima mon amour • , Alain Resnais (1959)

l’eau à la bouche • , Jacques Doniol-Valcroze 
(1960)

à •  bout de souffle, Jean-Luc Godard (1960)

les bonnes femmes • , Claude Chabrol ( 1960)

tirez sur le pianiste • , François Truffaut (1960)

lola • , Jacques Demy (1961)

Une femme est une femme • , Jean-Luc 
Godard (1961)

le bel âge • , Pierre Kast (1961)

paris nous appartient • , Jacques Rivette (1961)

Adieu philippine • , Jacques Rozier (1962)

Jules et Jim • , François Truffaut (1962)

Cléo de 5 à 7 • , Agnès Varda (1962)

le signe du lion • , Eric Rohmer (1962)

vivre sa vie • , Jean-Luc Godard (1962)

le petit soldat • , Jean-Luc Godard (1963)

feu follet • , Louis Malle (1963) 

source :  la nouvelle vague – portrait d’une jeu-
nesse  - Antoine de Baecque –éd. flammarion

La  po l i tiq u e
des  au t e u rs

Le s  20 fi l ms 
de  la  nou v e l l e  vag ues

lE MythE DU CInéMA tOtAl
Ce que révèle paradoxalement la lecture 
de l’admirable livre de Georges Sadoul 
sur les origines du cinéma c’est, en dépit 
du point de vue marxiste de son auteur, le 
sentiment d’une inversion des rapports 
entre l’évolution économique et technique 
et l’imagination des chercheurs. Tout me 
semble se passer comme si l’on devait ren-
verser ici la causalité historique qui va de 
l’infrastructure économique aux superstruc-
tures idéologiques et considérer les décou-
vertes techniques fondamentales comme 
des accidents heureux et favorables, mais 
essentiellement seconds par rapport à l’idée 
préalable des inventeurs. Le cinéma est un 
phénomène idéaliste. L’idée que les hom-
mes s’en sont faite existait tout armée dans 
leur cerveau, comme au ciel platonicien, et 
ce qui nous frappe c’est plutôt la résistance 
tenace de la matière à l’idée, que les sug-
gestions de la technique à l’imagination du 
chercheur.
…On rendrait bien mal compte de la décou-
verte du cinéma en partant des découvertes 
techniques qui l’ont permise. Au contraire 
une réalisation approximative et compliquée 
de l’idée précède presque toujours la décou-
verte industrielle qui peut seule en ouvrir 
l’application pratique.

fondateur des Cahiers du Cinéma et in-
spirateur des « jeunes turcs » de 
la nouvelle vague.

Ci ta t ions 
An dré  B az i n

DéfEnsE DE rOssEllInI 
A prOpOs DU néO-réAlIsME.
Le néo-réalisme est une description globale 
de la réalité par une conscience globale. 
J’entends par là que le néo-réalisme 
s’oppose aux esthétiques réalistes qui l’ont 
précédé, et notamment au naturalisme et au 
vérisme en ce que son réalisme ne porte pas 
tant sur le choix de sujets que sur la prise de 
conscience.
… le néo-réalisme ne se réduit pas à je ne 
sais quel documentarisme objectif. Rossel-
lini aime à dire qu’au principe de sa concep-
tion de la mise en scène réside l’amour non 
seulement de ses personnages, mais du réel 
comme tel, et c’est justement cet amour qui 
lui interdit de dissocier ce que la réalité a 
uni : le personnage et son décor.

Citations extraites de « Qu'est-ce que le 
cinéma? » André Bazin 



> frAnçOIs trUffAUt
 (entretien 1961) Cité dans « La Nouvelle Vague, 
portrait d’une jeunesse » Antoine de Baecque – 
Flammarion.

révolution dans le mode de production• 
Un film de la Nouvelle Vague ne vaut  que 
par la personnalité du metteur en scène qui 
a porté , du scénario au montage, de la pro-
duction au tournage, du choix des acteurs à 
la promotion du film, son projet de bout en 
bout.

le cinéma à compte d’auteur• 
La profession cinématographique s’alarmait 
devant la crise, mais personne n’envisageait 
la possibilité de diminuer les devis des films. 
Car personne dans la corporation, n’avait in-
térêt à faire baisser les prix. Il a fallu l’arrivée 
dans l’industrie du cinéma de jeunes réal-
isateurs devenant eux-mêmes leur propre 
producteur pour que l’expérience fût tentée. 
Elle a été concluante. Comme l’a dit Roger 
Leenhardt, avec la Nouvelle Vague, le « ci-
néma à compte d’auteur a fait son apparition 
et a tout chamboulé ».

nouvelles pratiques de tournage- à la • 
recherche du naturel

Là où un metteur en scène chevronné tour-
nait quinze prises, nous n’en tournons que 
deux ou trois. Cela stimule les acteurs qui 
doivent se jeter à l’eau. Nos images n’ont 
pas la perfection glacée habituelle des films 
français et le public a été touché par l’aspect 
spontané de nos réalisations. Tout cela con-
fère aux films une vérité nouvelle. Par ex-
emple, dans les films normaux lorsqu’on 

tourne une scène avec des personnages à 
l’intérieur d’une voiture, on la réalise en stu-
dio en projetant en transparence des images 
filmées au préalable, qui défilent derrière 
les vitres de la voiture. On voit très bien que 
l’acteur ne conduit pas et qu’il dit son texte 
sans s’intéresser au volant. Tous les specta-
teurs se demandent pourquoi la voiture ne 
rentre pas dans un arbre. Nous avons, pour 
la première fois depuis des années, fixé la 
caméra à l’avant de la voiture. Le résultat est 
que nous avons obtenu davantage de vérité 
des rues, de vérité du jeu de l’acteur, et ces 
scènes de voiture ont touché le public. Le 
cinéma traditionnel avait même perdu toute 
vérité superficielle. Les vêtements des ac-
teurs, par exemple, n’étaient jamais froissés, 
les personnages jamais décoiffés. Je crois 
aussi beaucoup aux hasards et aux coups de 
chance survenus sur le tournage. Les cho-
ses bougent sur un plateau. Tourner en ex-
térieur précipite encore les choses. Et cela 
nous permet d’être à l’affût de ces accidents, 
parfois d’improviser. Voilà quelques-unes 
des vertus des tournages tels que nous les 
préconisons.
françois truffaut  dans Arts (avril 1959)

> pOInt DE vUE DE rAOUl COUtArD 
Directeur de la photographie de Godard et
Truffaut (Tirez sur le pianiste) :
J’ai tout de suite aimé ces conditions de• 

tournage qu’exigent les films au budget 
modeste, explique-t-il. Je suis arrivé avec 
mes mauvaises manières de reporter-pho-

tographe. J’aime le travail sur le vif et vite 
fait. « Le joli, le léché » m’écoeurent. J’ai 
commencé par supprimer dans mes films 
tous les effets dits artistiques, ces choux 
gras des opérateurs, et au lieu de réclamer 
une armée de projecteurs, j’ai utilisé la lu-
mière du jour. Résultat, on a tourné quinze 
fois plus vite pour dix fois moins cher, et nos 
films décontractés et vivants avaient davan-
tage d’ambiance.

> frAnçOIs trUffAUt 
Un film de la nouvelle vague est un objet • 
personnel et personnalisé :

C’est peut-être le seul point qui nous ras-
semble, avoue ainsi Truffaut : la liberté. Les 
metteurs en scène français avaient depuis 
longtemps perdu l’habitude de choisir leur 
sujet, je veux dire une idée de film qu’ils por-
taient en eux, qu’ils avaient dans la tête de 
façon obsessionnelle. La nouvelle généra-
tion se veut indépendante, souveraine, c’est 
la génération des auteurs. Cinq ans après 
la critique des Cahiers du cinéma, les pro-
ducteurs pratiquent enfin la « politique des 
auteurs » et prennent conscience de cette 
vérité : un film vaut ce que vaut celui qui le 
tourne. Enfin, on identifie un film à son au-
teur et l’on comprend que la réussite n’est 
pas la somme d’éléments divers, bonnes ve-
dettes, bons sujets, beau temps, mais qu’elle 
est liée à la personnalité du seul maître à 
bord. Le talent est désormais la valeur re-
connue. 
– Arts – avril 1959.

> la caméra stylo d’AlExAnDrE AstrUC
 Un des ancêtres de la Nouvelle Vague :
Le cinéma est une forme dans laquelle et • 

par laquelle un artiste peut exprimer sa 
pensée, aussi abstraite soit-elle, ou traduire 
ses obsessions exactement  comme il en est 
aujourd’hui de l’essai ou du roman. Ce qui 
implique, bien entendu, que le scénariste 
fasse lui-même ses films. Mieux, qu’il n’y ait 
plus de scénariste, car dans un tel cinéma 
cette distinction de l’auteur et du réalisateur 
n’a plus aucun sens. La mise en scène n’est 
plus qu’un moyen d’illustrer ou de présenter 
une scène, mais une véritable écriture
In « l’Écran français », le 30 mars 1948.

> Agnès vArDA
la vague toujours nouvelle jusqu’au  • 
sable du printemps

Bon, si vous datez la Nouvelle Vague d’il 
y a 50 ans, je ne suis pas dedans : moi j’ai 
commencé avant. La Pointe courte je l’ai fait 
en 55. Mais c’est vrai que la projection des 
« 400 Coups » à Cannes marque une date, un 
repère. Il s’est passé quelque chose qui était 
d’autant plus fort que ce mouvement n’est 
pas comparable à ce qu’ont été les Fauves ou 
les cubistes en peinture. J’avais trouvé com-
me définition : ils avaient moins de 30 ans, 
ils tournaient pour moins de 30 millions, et 
un personnage marchait beaucoup dans une 
ville. Ce sont les seuls points communs.
Propos recueillis par Jean Michel Frodon 
pour le site cahiersducinema.com

P rop os 
lA nOUvEllE vAgUE : 
Une révolution dans le cinéma
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Cinq à six rendez-vous thématiques par an 
consacrés au cinéma pour lesquels nous 
invitons des professionnels. Ils sont réal-
isateurs, acteurs, critiques, écrivains, philo- 
sophes, essayistes, producteurs ou décision-
naires de chaînes de télévision et de groupe 
audiovisuels. D’autres personnalités, com-
plémentaires dans leurs approches et leurs 
fonctions, participent à ces colloques. Ils sont 
universitaires, commissaires d’exposition ou 
directeurs de grandes écoles, d’institutions 
et de revues consacrées au cinéma, aux arts 
plastiques et aux arts vivants. Le choix des 
intervenants se fonde sur leurs compétenc-
es et leurs notoriétés internationales mais 
aussi sur leurs aptitudes à mener les débats 
d’une façon conviviale et pédagogique, afin 
de transmettre leurs expériences et leurs 
passions. Ils commentent les liens que tisse 
le cinéma avec d’autres disciplines: l’écrit, 

fondation
Culture et développement

8 rue geneva– sofia 
1000 – Bulgarie 

+359 (2) 963 23 10 

So yon s  cu r i e u x ,  la  C las s e  Lib re
inv i t e  à de  gra n d s  voy a ges 
à  t rave r s  le  mon de  e t  sa  d i ve r -
s i té ,  c i ném ato g ra p hiq u e ,  c u l t ure l l e , 
gé o gra p h i q ue ,  soc i a l e  e t  po l i tiq u e .     

les arts plastiques, les arts vivants et de la 
scène, mais aussi les sciences humaines et 
sociales. 
Si l’esthétique est l’enjeu majeur de nos 
ClAssEs lIBrEs, le regard critique des ci-
néastes sur ce qu’ils filment est une autre 
de  nos préoccupations récurrentes. Ouverts 
à tous et gratuits, ces rendez-vous théma-
tiques ne sont pas des cours, mais l’occasion 
de voir de très nombreux films. Cette vaste 
programmation nous permet de montrer le 
cinéma dans toute la richesse de ses  ex-
pressions, de ses genres et de ses formats 
et de suivre son actualité.
Nos ClAssEs lIBrEs ont également pour 
mission de nous faire découvrir des auteurs 
et des œuvres, des cinématographies  et des 
cultures, peu ou pas diffusées à Sofia. 

patrick sandrin


