


Une histoire du cinéma français est une collection de livres qui dresse 
un panorama de la production cinématographique hexagonale sur 
ses différentes décennies. Classés par année, ces ouvrages complets 
mettent en avant les films importants, les cinéastes majeurs, les 
acteurs populaires de leur temps, ainsi que des dossiers thématiques. 
À travers ses analyses, et la mise en perspective des œuvres et des 
artistes dans un contexte historique, sociétal et technique, ce livre 
se veut le récit pertinent – et parfois impertinent ! – de notre si belle 
histoire du cinéma.

> Format 17 x 24 cm, de 360 à 600 pages par volume 
> Disponibles en version brochée et cartonnée 
> Impression couleur de chaque volume 
> Plus de 150 photogrammes des films par volume 
> Volume 1 (1930-1939) préfacé par Jean-Pierre Jeunet 
> Volume 2 (1940-1949) préfacé par Thierry Frémaux 
> Volume 3 (1950-1959) préfacé par Patrick Brion

Inspecteur de l’Éducation Nationale, Philippe Pallin a orienté ses activités 
d’enseignant et de formateur vers l’histoire et les techniques du cinéma. 

Tour à tour critique musique et cinéma, auteur pour la télévision et pro-
ducteur radio, Denis Zorgniotti enseigne désormais l’Histoire du cinéma à 
3IS Nantes.

LES AUTEURS



Coincée entre un âge d’or qui s’est prolongé jusqu’à la fin des années 40 et l’avè-
nement de la modernité des années 60, la décennie 50 a vite été taxée de confor-
misme; une période de « qualité française » – formule péjorative des Cahiers du 
cinéma – qui voit tout de même naître des œuvres aussi importantes que La Beauté 
du diable (René Clair), Le Plaisir (Max Ophüls), Casque d’or (Jacques Becker) ou La 
Traversée de Paris (Claude Autant-Lara), on se contenterait de moins! Surtout, avec 
la démocratisation de la couleur (French Cancan, magnifique hommage de Jean 
Renoir à son père), l’émergence d’un nouveau polar (Touchez pas au grisbi, Du rififi 
chez les hommes), l’avènement de nouvelles actrices plus en phase avec leur époque 
(Martine Carol, Jeanne Moreau, Anouk Aimée et bien sûr Brigitte Bardot), le cinéma 
français entame déjà sa mue. Et si en 1959 sortent les premiers films de la Nouvelle 
Vague (Le Beau Serge de Claude Chabrol et Les Quatre Cents Coups de François 
Truffaut), toute la décennie aura témoigné préalablement d’une aspiration à la 
modernité: de Louis Malle (Ascenseur pour l’échafaud, Les Amants) à Alain Resnais 
(Nuit et Brouillard, Hiroshima mon amour) en passant par Jean-Pierre Melville (Deux 
hommes à Manhattan) et Henri-Georges Clouzot (Le Mystère Picasso).

TOME 3 : LES ANNÉES CINQUANTE

VERSION BROCHÉE ET CARTONNÉE

BROCHÉ CARTONNÉ

Tous les volumes sont disponibles  
en version brochée  
et en version cartonnée. 
Pour la version cartonnée,  
les 100 premiers exemplaires 
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avec jaquette, tirage numéroté.



[…] Il est donc d’autant plus important de pouvoir revoir, redécouvrir, comparer, 
évaluer les films toujours disponibles. C’est cette grande curiosité qu’ont manifestée 
les auteurs de cette Histoire du cinéma français dont vous possédez entre les 
mains le troisième tome. Sans jamais vouloir ni agir en iconoclaste vis-à-vis des 
films bien connus, ni rechercher systématiquement un petit film à promouvoir 
sans réserve. 
Cette curiosité et cette rigueur font de cette Histoire un modèle qui se doit d’être 
indispensable pour les chercheurs et les cinéphiles, pour ceux qui aiment le cinéma 
et savent qu’il n’est pas né il y a une vingtaine d’années mais qu’il est déjà plus 
que centenaire. 
[...] Tout ceci prouve que la connaissance du cinéma n’est jamais figée, que « l’on 
ne sait pas tout », qu’il y a – heureusement – des dizaines de films à découvrir ou 
à revoir. 
Notre cinéma national méritait une nouvelle Histoire, documentée et originale, 
sans parti pris et novatrice. C’est donc désormais chose faite. 

PRÉFACE DE PATRICK BRION

> Tome 3, 1950-1959  

> Format 17 x 24 cm, 500 pages 
> Disponibles en version brochée et cartonnée (tirage limité) 
> Préface de Patrick Brion 
> 190 photos noir et blanc et couleur

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Historien du cinéma, créateur et animateur du Cinéma de minuit



REVUE DE PRESSE

[…] Il y aura 7 tomes, ça va du parlant au XXe siècle, et c’est remarquable… […]. 

Michel Coulombe, Radio Canada 

[…] Sans verbiage et sans aucune analyse pompeuse, les films sont passés au 
crible pour nous faire comprendre en quoi ils sont les produits de leur époque. 
Un livre ambitieux et accessible, autrement dit, une très bonne porte d’entrée 
au cinéma des années 1940. […] 

Julien Coquet, Toute la culture 

[…] L’exhaustivité relevant ici du vœu pieux, il s’agit pour Philippe Pallin et Denis 
Zorgniotti de mettre en lumière les films, réalisateurs et acteurs qui les ont parti-
culièrement marqués, d’y ajouter quelques « arrêts sur images », mais aussi des 
dossiers thématiques, à raison d’un par année : l’Occupation (quatre fois), la 
Résistance, le fantastique, le documentaire… 

[…] On ne saurait mieux résumer ce second tome d’Une histoire du cinéma fran-
çais : à ses prétentions encyclopédiques et didactiques se mêle le plaisir, intact, 
de redécouvrir celles et ceux qui ont contribué à donner au septième art un peu 
de son éclat. […] 

Jonathan Fanara, Le Mag du Ciné 

[…] En 380 pages, riches de nombreux portraits des réalisateurs et acteurs, de fil-
mographies et, ce qu’il ne fallait pas passer sous silence, des précisions sur le 
comportement courageux ou peu glorieux de certaines des grandes figures de 
l’époque, voilà un ouvrage aussi complet que passionnant. [...] 

Jean-Pierre Andrevon, L’Écran fantastique 

[…] Le Cinéma n’est plus une affaire d’universitaires, mais de gens passionnés: 
et c’est cette passion qui permettra le passage du flambeau aux jeunes générations, 
et du coup, la transmission du savoir. Et ça tombe bien, parce que ce Une histoire 
du cinéma français est clairement un livre de passionnés, qui nous transmettent 
ici avec générosité leur amour infini pour ces films, et pour les gens qui les ont 
faits, réalisateurs, acteurs, producteurs. […] 

Éric Debarnot, Benzine Mag 

[…] Deuxième volume de cette histoire qui en comptera sept, rédigée avec le 
souci d’être clair. Pas simple pour une époque qui va de La Fille du puisatier de 
Marcel Pagnol, à Manon, d’Henri Georges-Clouzot. Portraits d’artistes et analyses 
(cinéma et colonie, le fantastique, la Résistance) donnent un panorama d’ensemble 
et favorisent, grâce aux illustrations, l’étude de la décennie, marquée par la 
censure de l’occupant, le manque de moyens et un besoin de se réinventer. […] 

François Forestier, L’Obs

Une histoire du cinéma français, tome 2, 1950-1959



Une histoire du cinéma français 
1. 1930-1939 
 

ISBN 978-2-36716-261-4 (broché)         32 € TTC 

 

ISBN 978-2-36716-294-2 (cartonné)      46 € TTC 

Une histoire du cinéma français 
2. 1940-1949 
 

ISBN 978-2-36716-262-1 (broché)         36 € TTC 

 

ISBN 978-2-36716-295-9 (cartonné)      46 € TTC 

Une histoire du cinéma français 
3. 1950-1959 
 

ISBN 978-2-36716-263-8 (broché)         39 € TTC 

 

ISBN 978-2-36716-296-6 (cartonné)      52 € TTC 

Une histoire du cinéma français 
4. 1960-1969 
 

ISBN 978-2-36716-264-5 (broché)                         

 

ISBN 978-2-36716-297-3 (cartonné)                      

Une histoire du cinéma français 
5. 1970-1979 
 

ISBN 978-2-36716-342-0 (broché)                         

 

ISBN 978-2-36716-343-7 (cartonné)                      

Une histoire du cinéma français 
6. 1980-1989 
 

ISBN 978-2-36716-344-4 (broché)                         

 

ISBN 978-2-36716-345-1 (cartonné)                      

Une histoire du cinéma français 
7. 1990-1999 
 

ISBN 978-2-36716-346-8 (broché) 

 

ISBN 978-2-36716-347-5 (cartonné)                      

LA COLLECTION

Jean-François Jeunet éditeur 

105, rue de Turenne, 59110 La Madeleine (France) 
Tél. 03 66 97 46 78 - Télécopie 03 59 35 00 79 
E-mail : contact@lettmotif.com 
www.edition-lettmotif.com

Disponible

Disponible

Disponible


