
Pour aller plus loin sur l’axe métiers du cinéma (et plus particulièrement sur la figure du 
chef-décorateur) 
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• Les métiers filmés : une collection de films sous format de webdocumentaire 
montrant les activités de professionnels de l’audiovisuel produits par l’Observatoire 
des métiers de l’audiovisuel (Commission Paritaire Nationale Emploi et Formation de 
l’AudioVisuel) : http://www.cpnef-av.fr/films/  

• https://upopi.ciclic.fr/apprendre/les-metiers-du-cinema  
• Conférences en ligne de la Femis https://www.femis.fr/conferences 
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• « MANÉCI Le podcast, des métiers du cinéma » (par Laurent Chik) 
https://www.podcastics.com/podcast/manecilepodcast/  

• « Le film historique, ou la revanche du décor » (France Culture) 
https://www.franceculture.fr/emissions/le-cours-de-lhistoire/lhistoire-sur-grand-ecran-24-
le-film-historique-ou-la-revanche-du-decor  

• « Filmer Marseille » (France Culture) https://www.franceculture.fr/emissions/signes-des-
temps/filmer-marseille 
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• https://www.cnc.fr/cinema/dossiers/les-metiers-du-cinema-de-la-television-du-jeu-
video-et-de-la-creation-numerique_915361 

• PISANO Giusy (dir.), Serge Pimenoff. Les techniques du décor de cinéma (programme 
de recherche ANR Cinémarchives) https://www.cinematheque.fr/sites-
documentaires/pimenoff/index.php  

• AYROLLES Jacques et LEMERIGE Françoise, « Profession : chef décorateur », 
Cinémathèque Les Conférences du conservatoire des techniques cinématographiques, 
[en ligne] CANAL-U, 5 décembre 2014 https://www.cinematheque.fr/video/312.html  
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• Edward Sedgwick et Buster Keaton, L’opérateur (The Cameraman), 1928 

• Dziga Vertov, L’homme à la caméra, 1929 

• Eugène Deslaw, Autour de la Fin du monde (Abel Gance), 1930 

• Edward Sedgwick et Buster Keaton, Le metteur en scène (Free and easy), 1930 

• Alfred Hitchcock, Agent secret (Sabotage), 1936 

• René Clair, Le silence est d’or, 1947 

• Billy Wilder, Le boulevard du crépuscule, 1950 

• Luchino Visconti, Bellissima, 1951 

• Stanley Donen et Gene Kelly, Chantons sous la pluie, 1952 

• Pier Paolo Pasolini, La ricotta, 1963 

• Rainer Werner Fassbinder, Prenez garde à la sainte putain, 1971 

• François Truffaut La Nuit américaine, 1973 

• Victor Erice, L’esprit de la ruche, 1973 

• Brian De Palma, Blow Out, 1981 

• Giuseppe Tornatore, Nuovo Cinema Paradiso, 1988 

• Youssef Chahine, Alexandrie encore et toujours, 1990 

• Alain Berbérian, La cité de la peur, 1994 

• Wim Wenders, Lisbonne Story, 1994 

• Pedro Costa, Ne change rien, 2009 

• Michel Hazanavicius, The Artist, 2011 

• Nicolas Winding Refn, Drive, 2011 

• Raphael Bob-Waksberg, BoJack Horseman (série, Netflix), 6 saisons, 2014-2020 

• Frères Cohen, Ave, César !, 2016 

• Quentin Tarantino, Once upon a time… in Hollywood, 2019 

• Gaspard Noé, Lux Aeterna, 2019  

• Ryan Murphy et Ian Brennan, Hollywood (série, Netflix), 1 saison, 2020 

 

➢ 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… 

• William K.L. Dickson, The Dikson Experimental Sound Film, Edison, 1894 

• Gabriel Veyre, La sortie de l’arsenal, Lumière, 1900 

• Alice Guy tourne une phonoscène, Gaumont, 1907 

• David W. Griffith, Those awful hats, 1909 

• Emile Cohl, Le Binetoscope, Gaumont, 1910 

• Les hommes-sandwichs, Pathé, 1910 

• Tontolini é triste, Cines, 1911 

• Al cinematografo, guardate… e non toccate, Itala, 1912 

• Léonce Perret, Le mystère des roches de Kador, Gaumont, 1912 

• Georges Monca, Rigadin ne veut pas se faire photographier, Pathè, 1912 

• Louis Feuillade, Un scandale au village, Gaumont, 1912 

• Les inconvénients du cinéma, Gaumont, vers 1912 

• Léonce Perret, Léonce cinématographiste, Gaumont, 1913 

• Ernest Servaès, Arthème opérateur, Eclipse, 1913  

• Lawrence Marston, The evidence of the film, 1913 

• Henry Lehrman, Kid auto races at Venice (Charlie est content de lui), 1914 

• George Nichols, A film Johnnie (Charlot fait du cinéma), 1914 

• Roméo Bosetti, Un idiot qui se croit Max Linder, 1914 

• Louis Z. Rollini, Y a des fantômes dans la maison, Pathé, 1914 

• Hal Roach, Lonesome Luke’s movie Muddle (Lui… directeur de cinéma), 1916  

• Georges Monca, Rigadin n’aime plus le cinéma, Pathé, 1916 

• Louis Feuillade, C’est pour les orphélins !, Gaumont, 1916 

• Roscoe Arbuckle, A Reckless Romeo (Fatty en bombe), 1917 

• Charlie Chaplin, How to make movies, 1918 

• Lucio D’Ambra, L’illustre attrice Cicala Formica, D’Ambra Films, 1920  

• Bud Fischer, Mutt and Jeff in the Movies (animation), 1920 

• Monsieur Léon Gaumont, directeur de la société Gaumont (actualité), Gaumont, 1920 

• Buster Keaton, Sherlock Junior, 1922 

 
 
 
 
 
 
 


