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LA COLLECTION
Une histoire du cinéma français
1. 1930-1939

[…] La renaissance de ce cinéma, après la guerre, est un de ces miracles dont
s’émerveillent les deux auteurs de ce livre obligatoire.
François Forestier, L’Obs
[…] Entre le cinéma d’auteur et le cinéma populaire, Zorgniotti et Pallin analysent
avec une pareille sagacité la mythologie d’une Bardot et d’un Bourvil, tout en
aﬃnant leur démarche à travers un retour développé sur certaines œuvres matricielles (Les Diaboliques que les auteurs décryptent avec une grande ﬁnesse,
revenant sur les méthodes de tournage de Clouzot). […]
Jacques Demange, CinéChronicle
[…] Quels que soient les ﬁlms et leur appréciation, les auteurs de ce passionnant
ouvrage rappelle qu’ils sont aussi le reﬂet d’une époque qui permettent a posteriori
d’en saisir encore à l’heure actuelle toute la singularité. Ce tome est à nouveau
une mine prodigieuse pour saisir tous les enjeux d’un art cinématographique
en perpétuel régénération.
Cédric Lépine, Médiapart
[…] Après les années 1930-1939 et 1940-1949, voilà déjà le troisième tome de
cette considérable Histoire revisitée du cinéma français qui, introduit par une
préface de Patrick Brion, nous rappelle avec à-propos que le cinéma français
des années 50 n’est pas toujours reconnu à sa juste valeur. […]
Jean-Pierre Andrevon, L’Écran fantastique
[…] En 380 pages, riches de nombreux portraits des réalisateurs et acteurs, de
ﬁlmographies 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
[…] En plus du respect de la chronologie et d’un style clair, les deux auteurs se
permettent, comme à leur habitude, des coups de projecteur sur certains ﬁlms,
réalisateurs, acteurs, actrices, etc. On lira ainsi, entre autres, un beau portrait de
Max Ophüls ou encore un très bel hommage à Bourvil et à toute sa palette de
comédien, découpée en Face Sud (côté solaire, léger, drôle) et Face Nord (sombre,
méchant, taiseux). […]
Julien Coquet, Toute la culture
[…] tant on savoure la qualité d’un ouvrage dont les dossiers sont passionnants,
du rôle des décorateurs à Zola scénariste, en passant par le polar des années 50
et les relations entre peinture et cinéma. […]
Gérard Crespo, A Voir, à Lire

Interview de Denis Zorgniotti par Samir Ardjoum pour Une histoire
du cinéma français sur la chaîne MicroCiné.
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Tome 4

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.
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TOME 4 : LES ANNÉES SOIXANTE
Avec les années 60, le cinéma français entre pleinement dans la modernité.
À bout de souﬄe de Jean-Luc Godard et la Nouvelle Vague dans son ensemble sont passés par là, ouvrant la voie vers des approches inédites et
personnelles de concevoir le 7e art. Avec le cinéma « en-chanté » de Jacques
Demy, la singularité, déjà, d’Alain Cavalier, celle de Georges Franju, et le
travail d’expérimentation que poursuit Alain Resnais avec L’Année dernière
à Marienbad et Muriel, la formule « cinéma d’auteur » prend plus que
jamais tout son sens.

> Volume 3 (1950-1959) préfacé par Patrick Brion

Mais cela serait vite oublier, si ce n’est l’essentiel, tout un pan de notre cinéma. Fidèle à sa tradition, la France conﬁrme dans la décennie 60 la vitalité
d’un cinéma classique et populaire de qualité : Gérard Oury triomphe avec
Le Corniaud et La Grande Vadrouille, Henri Verneuil fait dans le grand spectacle avec Week-end à Zuydcoote et Le Clan des Siciliens, Philippe de Broca
immortalise Jean-Paul Belmondo en aventurier charmeur dans L’Homme
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> 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

Tour à tour critique musique et cinéma, auteur pour la télévision et producteur radio, Denis Zorgniotti enseigne désormais l’Histoire du cinéma à
3IS Nantes.
Diplômé en études cinématographiques et enseignant, Ulysse Lledo est critique de cinéma.
Sur une idée de Philippe Pallin.
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de Rio. Et puis, il y a Le Trou, le dernier chef-d’œuvre de Jacques Becker,
le retour de Buñuel en France pour Le Journal d’une femme de chambre
et Belle de jour, Jean-Pierre Melville à son meilleur…
Toute la richesse des années 60 est bel et bien là, dans la coexistence de
tous ces cinémas, du plus exigeant au plus populaire. Qui plus est, dans
une période en pleine eﬀervescence, coincée entre la ﬁn de la guerre d’Algérie et la déﬂagration de Mai 68, le cinéma français, plus que jamais, va
se faire le témoin de l’évolution des mœurs et des problématiques politiques de l’époque, quitte à prendre position et à s’engager.
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