Pour aller plus loin sur l’axe métiers du cinéma (et plus particulièrement sur la figure du
chef-décorateur)
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techniques du cinéma et de l'audiovisuel : sources, terrains, méthodes, Bruxelles,
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➢ Focus : Les métiers du cinéma dans le cinéma des premiers temps
Dès la naissance du cinéma, les métiers qui lui sont associés, nécessaires à l’un ou l’autre
aspect de son fonctionnement général, fascinent pour leur caractère de nouveauté ou
d’étrangeté.
Véritable objet de curiosité et d’attraction en soi, ce n’est pas étonnant alors que beaucoup
de films des premiers temps soient consacrés au « professionnel » du cinéma, avec un effet
de mise en abîme : des films qui parlent de leur propre fabrication, soit des films qui
montrent ceux qui font les films, transformant ainsi le cinéma en véritable médium et art
autoréflexifs.
Le plus souvent, ces films existent sur le registre du comique, car les actions et l’expériences
insolites que vivent les travailleurs de la toute nouvelle industrie peuvent être tournées
facilement en gestes ridicules. Mais ils ne manquent pas des films à caractère plus sérieux,
des films réalistes, mélodramatiques ou même (proto-)documentaires.
Certaines des professions qu’on retrouve dans ces films-incunables (comme celles liées à
l’accompagnement musical ou sonore « externe » au film en soi) sont spécifiques à la
période des origines, s’agissant de professions qui se sont perdues ou transformées (souvent

radicalement) au fil du temps. D’autres sont liées à la naissance et à la mise en place des
studios sous le modèle d’une vraie industrie (l’usine à rêve…), et se structurent
progressivement à partir de ces débuts, justement.
Dans le focus de cette filmographie spécifique vous trouverez quelques-uns de ces titres,
choisis parmi ceux encore existants et visibles aujourd’hui : ainsi, l’axe des « métiers » peut
aussi être parcouru selon une perspective historique, et servir comme une capsule à
remonter le temps ou une plongée dans le passé du cinéma, jusqu’aux origines…
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