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L’intérêt des recherches locales pour les études cinématographiques n’est plus à démontrer. Dans
un contexte académique français longtemps centré sur Paris, elles permettent notamment de souligner la
richesse et l’extraordinaire variété des débuts du spectacle cinématographique. Cependant, en se focalisant

sur les personnes et les lieux, ces histoires mettent souvent l’accent sur les aspects les plus locaux et les
plus pittoresques du spectacle. En abordant rapidement la question des films projetés sur les écrans, leurs

auteurs minorent parfois le caractère international du marché cinématographique et sont ainsi plus
attentifs à exhumer les souvenirs nostalgiques de l’enfance du cinématographe qu’à analyser la nouveauté

radicale du cinéma, média, art et loisir universel du XXe siècle. Pourtant, écrire « toute histoire du
XIXe siècle, et d’une partie du XXe siècle, revient […] souvent par inadvertance, à écrire une histoire de la
modernité » (Christophe Charles, 2011). La naissance et les débuts du cinéma s’inscrivent en effet dans le

contexte des bouleversements économiques, culturels et sociaux qui accompagnent la « première
mondialisation »  (Suzanne Berger, 2011) : ouverture des économies et accroissement prodigieux des

mobilités, internationalisation et industrialisation des loisirs, développement d’un star-system
international.  

Deuxième session provinciale du séminaire CINÉ08-19, cette journée d’études se propose
d’observer les débuts du 7e art à Metz durant cette période charnière pour l’histoire du spectacle

cinématographique, comme pour celle de la ville qui est réintégrée à la France le 11 novembre 1918. Les
principales sources utilisées seront les programmes des exploitants qui paraissaient alors régulièrement

dans la presse. Leur lecture rend visible un pan entier de l’histoire du cinéma, celui d’un cinéma populaire
de genres, d’acteurs et d’actrices dont les patronymes aujourd’hui largement tombés dans l’oubli sont

autant de « noms précieux » (Jean-Marc Leveratto et Laurent Jullier, 2005), promesses de plaisirs et
d’émotions pour les premiers spectateurs et spectatrices des salles obscures. Croiser le regard de

chercheurs d’horizons méthodologiques et géographiques divers sur certains de ces documents conservés
aux Archives départementales de la Moselle doit permettre d’analyser les débuts à Metz d’un loisir

mondialisé et donc de poser les premiers jalons  d’une « histoire locale du cinéma mondial ».

PROGRAMME

MATINÉE   :

9 h 30 : Accueil des participants et présentation de documents issus des fonds des Archives 
Départementales de la Moselle et du Musée de la Cour d’Or (exposition organisée par Robert 
Schoumacker, chef du service des publics)

9 h 50 : Présentation du séminaire et de la journée par Laurent Veray (Université de Paris 3) et Pierre 
Stotzky (Université de Lorraine, 2L2S)



 
Metz annexée, un objet pour l’histoire du cinéma en France ?
(Modérateur : Bernard Desmars, Université de Lorraine, CRUHL)

10 h 00 : Alfred Wahl, « Metz, entre France et Allemagne »
10 h 20 : Pierre Stotzky (Université de Lorraine, 2L2S) « Analyser le marché cinématographique 
messin : enjeux, méthode, résultats  »
10 h 40 : Discussions

Cinéma et industries culturelles 
(Modérateur : Olivier Goetz, Université de Lorraine, 2L2S)

11 h 00 : Jean-Marc Leveratto (Université de Lorraine, 2L2S) « De l’industrie théâtrale à l’industrie 
cinématographique »
11 h 20 : Elise Valla-Méchin (Université de Lorraine, CEGIL), « Décadence et crise de l’identité dans la 
littérature et le cinéma fantastiques allemands au début du 20ème siècle  »
11 h 40 : Discussions

(REPAS)

APRÈS-MIDI   :

Le cinéma durant la Première Guerre mondiale : entre art, divertissement et propagande
(Modératrice : Katalin Por, Université de Lorraine, 2L2S)

13 h 30 : Projection de Rübezahl’s Hochzeit (1916) précédée d’une présentation par Kristina Koehler, 
maître-assistant au Département d’études cinématographiques de Zurich

14 h 30 : Kristina Koehler  (Université de Zurich), «  Rübezahl’s Hochzeit ou le cinéma comme école du 
rythme »
14 h 50 : Laurent Veray (Université de Paris), « Existe-t-il une spécificité de la propagande filmée 
allemande ? L'exemple de Bei unseren Helden an der Somme (1917) » 
15 h 10 : Discussions

Cinéma et propagande : « débochiser » la Moselle (1918-1919)

15 h 50 : Anne Sigaud (Musée Albert Kahn), « Archive, actualité ou propagande ? Metz dans les 
Archives de la planète d'Albert Kahn (1918-1920) »
16 h 20 : Discussions

Conclusion de la journée :
16 h 40 : Fabrice Montebello (Université de Lorraine, 2L2S), « Le cinéma, un art démocratique »



 

Projection à 13 h 30 de Rübezahl's Hochzeit, film muet  et noir et blanc allemand de
1916, réalisé et interprété par Paul Wegener (à droite sur la photographie,

accompagné de Lyda Salmonova). Ce film est programmé à Metz au Palais-Cinéma  du
mercredi 4 au vendredi 6 avril 1917. Il partage l'affiche avec Bei unseren Helden
Soldaten an der Somme (1917), film de propagande sur la Bataille de la Somme.

Version dvd du Deutsches Filminstitut (Francfort), transfert non restauré d'une copie
16 mm, 47 minutes, intertitres en allemand. 

Contact :
pierre.stotzky@univ-lorraine.fr (réservations pour le repas, tarif : 10 euros)

Accès : 
1, Allée du Château, 57070 Saint Julien les Metz

Bus : ligne C 11, arrêt Grimont
Parking gratuit

Entrée libre

mailto:pierre.stotzky@univ-metz.fr

