
 

STAGE D'ANALYSE DE FILMS 

TROIS MOMENTS DANS L'HISTOIRE DU CINÉMA FRANÇAIS 
 

 

Le Festival du Film Court en Plein Air de Grenoble organise, comme chaque années, un stage 

d'analyse de films. Pour la 35e édition, ce stage sera dispensé par Jean Serroy, qui évoquera le 

cinéma Français dans l'Histoire. 

 
« Il y a plusieurs manières d’aborder le cinéma et, des approches historiques ou esthétiques aux analyses structurales ou 

sémiotiques, bien des façons de disséquer un film. Le but de ce stage sera, non de privilégier telle méthode au détriment 

de telle autre, mais, en s’appuyant sur trois films très différents, de proposer précisément des voies diverses pour cerner 

ce qui fait la spécificité de chacun. Le fait que ces trois films soient des films français, réalisés à des moments divers et 

éloignés dans l’histoire du cinéma, et dans l’Histoire tout court, sera l’occasion, en s’en tenant à une cinématographie 

particulière – française en l’occurrence –, d’essayer de faire ressortir quelques lignes de force de ce cinéma tout en en 

montrant l’extrême diversité. » 

 

Jean SERROY est professeur d’Université émérite, critique de cinéma, auteur de Entre deux siècles. Vingt ans de 

cinéma contemporain (La Martinière, 2006) et, en collaboration avec Gilles Lipovetsky, de L’Ecran global (Le Seuil, 

2007). 

 

Le stage se déroulera le mardi 3 juillet de 9h à 17h30 et le mercredi 4 de 9h à midi. Il est gratuit et 

ouvert à tous ! 

 

SUR INSCRIPTION UNIQUEMENT 

Bulletin à renvoyer à la Cinémathèque de Grenoble, 4 rue Hector Berlioz, 38000 Grenoble 

avant le 29 juin 2012. 

NOM : …................................................................................................................................................ 

PRENOM : …......................................................................................................................................... 

ADRESSE : …....................................................................................................................................... 

…............................................................................................................................................................ 

TÉLÉPHONE : ….................................................................................................................................. 

MAIL : …............................................................................................................................................... 

sera présent au stage d'analyse de film animé par Jean Serroy le mardi 3 juillet de 9h à 17h30 et le 

mercredi 4 de 9h à midi. 

Date et signature : 

 

 

Attention : le nombre de places est limité. 

Vous recevrez un mail de confirmation dès réception de votre bulletin d'inscription. 

www.cinemathequedegrenoble.fr / festival@cinemathequedegrenoble.fr  

http://www.cinemathequedegrenoble.fr/
mailto:festival@cinemathequedegrenoble.fr

