
 

 

 

Séances du séminaire Ciné08-19 (2020) 

 

31 janvier (Maison de la Recherche, salle Claude Simon, de 16h à 19h) 

Christophe Gauthier et Marion Polirsztok : « La réception de "l'École américaine" avant 

Forfaiture en France » 

  

14 février (Maison de la Recherche, salle Claude Simon, de 16h à 19h) 

Claire Dupré La Tour : « Un procédé controversé mais incontournable pour construire le film de 

fiction : l'intertitre et ses évolutions dans la période de transition, 1908-1916 » 

Federico Pierotti : « Les défis de la couleur : films, discours, techniques (1908-1919) » 

 

28 février : Journée d’études, coorganisée avec le Conservatoire des techniques, à la 

Cinémathèque française 

« L’histoire du cinéma (1894-1930) vue par les programmes des salles de projection » 

Interventions de Carole Aurouet, Emmanuelle Champomier, Laurent Guido, Laurent Mannoni, 

Laurent Véray et Dimitri Vezyroglou 

  

6 mars (CNC, salle 413, de 14h à 17h) 

Jak Şalom : « Le cinéma en Turquie 1908-1919 ou quand l’armée ottomane découvre le 

cinéma »  

Séance avec la projection du documentaire sur le cinéaste Rino Lupo, de Pedro Lino (film 

produit par le groupe portugais Ukbar Films avec le soutien de l'Institut du Film Portugais et de 

la Cinémathèque portugaise), en présence du réalisateur 

 

13 mars (Maison de la Recherche, salle Claude Simon, de 16h à 19h) 

Marie-Ève Thérenty et Pierre-Carl Langlois / Florent Laroche : « Réflexions sur les enjeux des 

plateformes numériques de projets ANR à partir de deux cas concrets : NumaPress (Université 

de Montpellier) et ReSeed (École Centrale de Nantes) » 



 

3 avril (Maison de la Recherche, salle Claude Simon, de 16h à 19h) 

Priska Morissey : « Côté labo : pratiques et enjeux du traitement de la pellicule négative de 

1908 à 1919 » 

Kira Kitsopnaidou et Sébastien Layerle : « Les métiers liés à la promotion et à la distribution 

des films entre 1908 et 1919 » 

 

15 mai (Maison de la Recherche, salle du Conseil, de 16h à 19h) 

Alexandre Sumpf : « (Re)voir les révolutions de 1917 à partir des actualités filmées russes et 

françaises » 

Camille Rebours : « L’histoire de la société Gaumont durant la période 1908-1919 » 

 

12-15 juin : Colloque Domitor, à la Cinémathèque française et la Fondation Jérôme 

Seydoux-Pathé  

 

25 septembre (Maison de la Recherche, salle Mezzanine, de 16h à 19h) 

Éric Le Roy : « Les salles de cinéma à Quimper » 

Colin Baldet : « Les salles de cinéma à Bordeaux » 

 

16 octobre (Maison de la Recherche, salle Mezzanine, de 16h à 19h) 

Rodolphe Gahéry : « Les actualités filmées entre 1908 et 1914 » 

Myriam Juan : « Les acteurs et les actrices en 1919 » 

 

13 novembre (Maison de la Recherche, salle Mezzanine, de 16h à 19h) 

Laurent Husson : « Les premiers livres sur l’histoire du cinéma à la fin des années 1910 » 

Silvio Alovisio, Céline Gailleurd et Luca Mazzei : « Le cinéma muet italien à la croisée des arts 

durant les années 1910 » 

 

11 décembre (Maison de la Recherche,  salle Mezzanine, de 16h à 19h) 

Flavia Carilli et Thierry Lefebvre, deux interventions sur « Les films médicaux et scientifiques 

des années 1910 » 

 

 

 

 


