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Edito

Sous les caméras... la plage ! Nombreux sont les  
tournages de films à s’être installés sur le sable 
des plages françaises : Un homme et une femme à 
Deauville, Pauline à la plage à Granville, 37°2 le 
matin à Gruissan, Embrassez qui vous voudrez au 
Touquet... Cet été, la bibliothèque vous propose un 

voyage sur les côtes françaises avec son exposition 
Les films tournés sur les plages du littoral français. 
Affiches anciennes ou plus contemporaines, photos 
d’exploitation, autant d’images balnéaires pour 
redécouvrir sous un angle nouveau des films maintes 
fois vus pour certains.
Ces trésors de la bibliothèque sont exposés jusqu’à la 
rentrée de septembre.
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Parlons de septembre justement, du 21 plus 
précisément, date à laquelle se déroulera le « Jour 
des Studio ». L’année dernière, en plus de la visite 
habituelle de notre arrière-boutique, nous avions titillé 
vos connaissances cinématographiques grâce à des 
quiz qui vous permettaient de gagner des affiches 

de films. Nous réitérons l’exercice pour la prochaine 
édition et nos cellules grises ont tout l’été pour créer 
des questionnaires inédits pour les petits comme pour 
les grands. Sortez vos cahiers de vacances, vous avez 
deux mois pour réviser.
En attendant, passez de bonnes vacances, lisez et 
voyez des films.

L’équipe de la Bibliothèque



C’est quel genre ce film ? C’est la question 
que l’on se pose souvent à la lecture d’un 
résumé ou d’une critique. Mais c’est quoi 
un genre,  une classification certes mais 
de quoi ?
- du type de scénario (science-fiction, 
aventures, drame…)
- du style, de l’époque (burlesque, muet, 
comédie musicale…)
- du mode de financement (société ou 
production indépendante…)

Pour répondre à cette question on 
peut consulter des dictionnaires, des 
encyclopédies, mais à les feuilleter on en 
vient à se dire que les genres du cinéma 
ne sont pas uniquement les genres des 
films. Ne vaudrait-il pas mieux  concilier 
l’approche « textuelle » (l’oeuvre réalisée) 
et l’approche « contextuelle » c’est-à-dire 
historique (où, quand, comment un film 
a-t-il été tourné et produit). Les genres 
s’appuient aussi sur des théories de 
cinéma : néo-réalisme, expressionisme 
allemand, Nouvelle Vague, Dogme95, 
cinéma novo...
Quand nous attribuons un genre à un film, 
nous lui donnons une identité plus vaste 
en l’intégrant à une expérience de cinéma 
et à la fois l’excluons d’autres catégories. 
Un exemple : Le Grand bain (de Gilles 
Lellouche – 2018) est une « comédie 
dramatique » mais c’est également un « 
feel good movie », un film de copains, un 
film choral, un film sportif…
Alors est-ce bien raisonnable de 
consacrer un article au(x) genre(s) du 

Fonds documentaire

Les genres du cinéma

2018 et pourtant le qualificatif « drame » 
qui lui est réservé aurait pu l’empêcher 
de trouver un public qui vient au cinéma 
surtout pour se distraire.
Mais alors à quoi cette classification peut-
elle bien servir ?
Le genre n’existe que s’il est reconnu 
par une communauté, un public et il tend 
à garantir une production industrielle 
destinée à en diminuer les risques : 
succès des films d’horreur, production 
en série de films (Taxi 1, 2, 3…). On parle 
alors carrément de « films de genre ».
«  Le genre est un des accès possible 
au film mais il existe d’autres passeurs 
: l’auteur, les stars, le type de salle qui 
peuvent jouer le rôle de médiateur entre 
le film et son public » déclare R. Moine.
Les genres sont donc à la fois des 
ensembles de films et des appellations 
produites et utilisées à tous les niveaux 
de la production cinématographique pour 
les faire circuler. Mais ce ne sont pas des 
ensembles clos, déterminés.
Pour ceux qui souhaiteraient entrer dans 
le détail et l’explication historique des 
genres, la lecture du livre  de Raphaëlle 
Moine Les Genres du cinéma (disponible 
à la bibliothèque) est on ne peut plus 
éclairante.
Laissons-lui le mot de la fin : Ce sont des 
« lieux cinématographiques, des cadres 
de vie et de références […] les genres ne 
sont « vivants » pour une communauté 
que dans l’exacte mesure où celle-ci 
s’y retrouve et y voit médiatisées ses 
relations aux autres et au monde ».

cinéma ?
Nous dirons simplement que les 
différentes classifications du cinéma en 
genres montrent une grande diversité 
quant à leur définition, leur contenu, leur 
usage : l’Officiel des spectacles distingue 
15 genres, Pariscope 22, Allociné 38 !
Les appellations identiques que l’on 
retrouve chez ces différents prescripteurs 
proviennent non seulement de l’évidence 
du genre du film qu’elles désignent 
mais illustrent un consensus plus global, 
typique d’un temps, d’une culture, d’une 
société.
Il n’y a donc pas de typologie universelle 
des genres car ils sont souvent hybrides :  
Rio Bravo (Howard Hawks - 1959) 
western et historique, Le Bal des 
vampires (Roman Polanski – 1967) 
comédie et fantastique, Moi, Daniel 
Blake (Ken Loach – 2016) drame et 
société. Comment qualifier Au revoir là-
haut (Albert Dupontel – 2017) classé 
« comédie dramatique » alors qu’il 
présente tellement d’aspects différents :  
comédie, histoire, poésie, émotion, 
aventures…

Les genres ne sont pas, dans la réalité 
concrète des films, des catégories 
étanches et la dénomination d’un genre 
unique est réductrice, elle permet certes 
d’identifier un film mais peut en détourner 
un public potentiel.
Ainsi Une affaire de famille (Hirokazu 
Kore-eda - 2018) est une fable sociale, 
une chronique humaniste et exotique. 
C’est le film préféré des Studiophiles pour 



L’affiche du mois

Les Plages d’Agnès
Entre le souvenir nostalgique de la 
disparition récente d’Agnès Varda et la 
période estivale qui conduira nombreux 
d’entre nous vers la mer, cette affiche est 
doublement appropriée.
Les Plages d’Agnès  est un film 
rétrospectif, sorti sur nos écrans en 
2008. C’est un autoportrait sous forme 
de documentaire dans lequel Agnès 
Varda se met en scène sur les plages 
de son enfance. Elle entrecoupe ces 
images d’extraits de ses films, de ses 
documentaires, qui ont jalonné sa carrière. 
C’est Christophe Vallaux, scénographe, 
décorateur de théâtre et d’opéra qui a 
réalisé l’affiche. 
Sur cette illustration, on la retrouve juchée 
sur une chaise haute. Le dessin est à la 
limite du burlesque, tant la disproportion 
entre la taille de la chaise et celle de la 
réalisatrice est grande. Au premier coup 
d’œil, l’ensemble pourrait faire penser à 
une chaise d’enfant, du haut de laquelle 
ses pieds se balanceraient dans le vide. 
En y regardant de plus près, elle est 
plutôt un mélange entre la chaise d’un 
surveillant de plages et une chaise de 
cinéma, comme celles où l’on retrouve les 
cinéastes et les acteurs sur les tournages 
de films. C’est d’ailleurs le nom Varda 
inscrit sur le dossier qui fait le lien, sans 
ambigüité avec le cinéma. Que ce soit 
l’une ou l’autre des fonctions, on est dans 
une situation de surveillance : le plagiste 
qui scrute le sable et l’eau à l’affût d’un 
baigneur en détresse et le cinéaste 
qui observe le déroulé d’une scène de 

film. Dans le cas présent, du haut de sa 
chaise, Agnès Varda regarde au loin, vers 
l’horizon du début de sa carrière.
C’est notre connaissance du film 

qui oriente notre interprétation. Car 
quelqu’un qui n’en connaitraît pas le sujet 
ne pourrait pas le deviner à la lecture de 
ce dessin.
Le choix graphique de l’affiche des 
Plages d’Agnès est naïf, que ce soit dans 
le choix des teintes de rose et de bleu 
pâle ou dans le graphisme des différents 
éléments de la composition. Le crabe, 
les oiseaux dans le ciel, l’étoile de mer 
pourraient être des dessins enfantins qui 
sont raccord avec la représentation de 
la réalisatrice. Le titre, comme écrit à la 
main, accompagne harmonieusement 
l’effet graphique de l’affiche.
Le petit personnage est une caricature 
d’Agnès Varda. On retrouve sa silhouette, 
sa petite taille, sa coiffure à nulle autre 

pareille (à cette époque, elle n’est pas 
encore bicolore), ses lunettes posées sur 
son crâne et ses boucles d’oreille qu’on 
pourrait ne pas remarquer. La position du 
corps – ses mains jointes posées sur ses 
genoux et son dos légèrement vouté – 
indique que la cinéaste est plutôt passive 
sur sa chaise, comme si elle regardait le 
parcours cinématographique de sa vie 
qui lui échappe. Christophe Vallaux a, 
depuis lors, réutilisé ce petit personnage 
à la demande d’Agnès Varda, pour la 
réalisation de l’affiche de la 275ème 
édition de la Saint Louis à Sète en 2017, 
puis une dernière fois pour orner des 
badges qu’il a réalisés à l’occasion de la 
cérémonie-hommage rendu à l’artiste à la 
Cinémathèque.



Vidéo en poche

Jar City

Islande. Un homme âgé est retrouvé 
mort à son domicile, frappé à la tête 
avec un cendrier. L’enquête est confiée 
à l’inspecteur Sveinsson et à son équipe. 
La découverte sous le tiroir de son 
bureau de la photo de la tombe d’une 
petite fille va conduire l’inspecteur sur les 
traces d’une affaire vieille de quarante 
ans dont les ramifications résonnent 
aujourd’hui encore. Ses investigations le 
conduiront vers Jar City, un institut qui 
abrite une impressionnante collection de 
bocaux, renfermant des organes humains 
et qui constituent un surprenant fichier 
génétique de la population islandaise.

Film de Baltasar Kormákur | Danemark, Islande, Allemagne
Sortie : 2008 | Durée : 1h34
Avec :  Ingvar Eggert Sigurðsson, Ágústa Eva Erlendsdóttir, Björn Hlynur Haraldsson
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La bibliothèque des Studio dispose du 
catalogue Vidéo en poche, qui vous 
propose un choix de films trop rares sur 
les écrans (fictions et documentaires). Le 

principe : contre 5 euros, vous repartez avec le film 
sur votre clé USB.

• Howard Zinn, une histoire populaire 
américaine d’Olivier Azam

• El  Presidente de Santiago Mitre
• Chouette... un nouvel ami ! programme 

de 6 films d’animation

Films disponibles sur www.videoenpoche.info, ou à 
l’accueil de la biblibothèque.

À sa sortie en salle, ce film a bénéficié 
de l’intérêt grandissant pour les intrigues 
policières venues des pays nordiques, 
un peu avant la déferlante Millennium. 
Le casting regroupe des acteurs encore 
inconnus du grand public en France ce 
qui rend l’ensemble très exotique et nous 
dégage de toutes références antérieures 
qui viendraient polluer l’intrigue.
Le film est tiré d’un roman policier – La 
Cité des jarres – d’Arnaldur Indriason qui 
a fait de l’inspecteur Erlendur Sveinsson 
un des personnages récurrents de 
ses romans. Solitaire et empreint de 
mélancolie, il traîne sa longue carcasse 
dans les paysages venteux de l’île, à la 
recherche de réponses. L’atmosphère 
est pesante, poisseuse et teintée de ces 
lumières grises et froides caractéristiques 
des pays du nord de l’Europe, à croire 
que le soleil a définitivement quitté 
cette contrée. Les paysages sont rudes, 
rugueux, à l’image des personnages 
croisés le long de cette intrigue. Le 
présent subit les actes du passé et 
peu à peu les pièces d’un puzzle qu’on 
croyait épars s’emboîtent les unes dans 
les autres jusqu’à nous livrer les clés de 
l’intrigue.

Filmo sélective

Baltasar Kormákur
2018 À la dérive
2013 Survivre
2012 Contrebande
2003 The Sea

Dossier de presse complet disponible à la biblio-
thèque des Studio.

Nouveauté catalogue
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