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Objets cinématographiques : les objets fabriqués pour le cinéma français des
années 1960.

Un objet cinématographique est à la fois un objet doté d’une vie matérielle et une image
de cinéma, c'est-à-dire fiction et mouvement.
Notre sujet porte sur les objets fabriqués pour un film à partir de son scénario. L’intérêt
de ce corpus est de permettre des investigations sur leur mode de fabrication et sur leur
créateur, démarche familière à l’historien d’art. Mais en nous concentrant sur les objets
créés pour les films, nous privilégions aussi des pièces dont la genèse est
cinématographique – c'est-à-dire une réponse aux mouvements (fictionnel et concret)
du cinéma.
Ce champ de recherches est délaissé par les historiens du cinéma, plus préoccupés par
les décors en général, et par les historiens de l’art qui n’accordent pas de valeur
autonome à ces accessoires de fiction, alors que la commande et le mécénat y occupent
une place importante. Les objets – qui peuvent être conçus par un décorateur ou un
plasticien – sont pourtant des commandes qui s’inscrivent dans le cadre d’une fiction,
mais dont la réussite dépend aussi de leur capacité à dépasser les instructions données,
et apporter un regard critique au film lui-même.
Nous proposons d’analyser les objets filmiques comme des carrefours, traversés par les
questions posées par les arts plastiques et le cinéma. Ainsi, nous aborderons des
grandes problématiques du XXe siècle en général et les réponses trouvées dans les
années 1960 en particulier dans les deux domaines : la mise à mal et la glorification des
objets industriels, le développement de la faculté projective concrète (lumière, couleur,
son) ou fantasmée des objets, le questionnement de la forme des mots et du sens des
images, ou encore la temporalité interne à l’objet et le processus qu’il déclenche chez le
spectateur. À partir d’exemples concrets, nous présenterons ces catégories comme
autant de mises en scène de l’objet par le cinéma, qui croisent les fictions des œuvres
élaborées par l’histoire de l’art du XXe siècle.
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