
Quels regards 
sur le cinéma 
des premiers 
temps ?

Journées d’étude

Lundi 6 et mardi 7 
décembre 2021

Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris
73, avenue des Gobelins
75013 Paris



S’interroger collectivement sur la place qu’occupe 
aujourd’hui le cinéma des premiers temps  
dans notre imaginaire et esquisser un bilan 
historiographique de la discipline, c’est ce 
qu’ambitionnent ces journées d’étude, organisées  
à la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, à l’occasion 
de l’exposition « Enfin le cinéma ! ». Les sources 
premières récemment mises à disposition des 
chercheurs, des enseignants et des programmateurs, 
les champs émergents de la recherche comme  
les études de genre, les études postcoloniales  
et les approches écocritiques, ainsi que les outils 
théoriques les plus actuels comme la question des 
représentations feront l’objet de communications 
inédites. L’occasion est offerte au public de connaître 
les acteurs et les institutions, aujourd’hui à l’initiative 
de la production de ces nouveaux savoirs. 
Ces journées d’étude, à l’image de l’exposition 
qu’elles accompagnent, cherchent à comprendre 
ce que le cinéma des premiers temps dit de notre 
société.

musee-orsay.fr
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https://www.musee-orsay.fr/fr
https://www.facebook.com/museedorsay
https://twitter.com/MuseeOrsay
https://www.instagram.com/museeorsay/
https://www.youtube.com/channel/UCXTRjVOyW2p9pWGuJS1GCLg


Comité scientifique du colloque
Dominique Païni, écrivain, critique et commissaire d’exposition
Paul Perrin, conservateur peinture, musée d’Orsay, Paris
Marie Robert, conservatrice en chef photographie et cinéma, musée d’Orsay, Paris
Stéphanie Salmon, directrice des collections, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris

Organisation 
Stéphanie Salmon, directrice des collections, Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris
Scarlett Reliquet, responsable des cours, colloques et conférences, musées d’Orsay  
et de l’Orangerie, Paris
Margaux Gaillard, assistante de programmation, département de la programmation 
culturelle et des auditoriums, musées d’Orsay et de l’Orangerie, Paris

Ces journées d’étude sont coorganisées par la Fondation Jérôme Seydoux-Pathé  
et l’Établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard 
d’Estaing
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Lundi 6 décembre

Enseigner et exposer le 
cinéma des premiers temps 
Session modérée par Paul Perrin, 
conservateur peinture, musée d’Orsay, 
Paris

10h - 12h30

10h - 11h
Faire l’histoire du cinéma des premiers 
temps en France
Discussion entre Christophe Gauthier, 
professeur d’histoire du livre et des 
médias, École nationale des chartes,  
Paris, et Dimitri Vezyroglou, maître de 
conférences habilité à diriger des recherches, 
université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
 
11h - 11h30
In Transit: Time and Space Transport in 
Early Cinema in the Wake of Visual Studies
Vanessa Schwartz, directrice du Visual 
Studies Research Institute, USC Dornsife, 
professeur d’histoire de l’art et d’histoire, 
University of Southern California, commissaire 
de l’exposition « Enfin le cinéma ! » 
au Los Angeles County Museum of Art

11h30 - 12h Pause

12h - 12h30 
Table ronde : Le cinéma des premiers 
temps au musée et en expositions
Matthieu Orléan, collaborateur artistique, 
Cinémathèque française, Paris, Marie Robert, 
conservatrice en chef photographie et 
cinéma, musée d’Orsay, Paris, Stéphanie 
Salmon, directrice des collections, 
Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, Paris, 
et Gabrielle Sébire, directrice de l’action 
éducative, Cinémathèque française, Paris
 

Ce que les studies font au 
cinéma des premiers temps 
Session modérée par Marie Robert, 
conservatrice en chef photographie  
et cinéma, musée d’Orsay, Paris

14h - 17h

14h - 14h30
Diversité féminine dans les cinémas  
des premiers temps
Maria Magdalena Brotons Capó, 
professeure titulaire d’histoire de l’art, 
université des îles Baléares, Palma
 
14h30 - 15h
Les premiers temps du cinéma dans 
l’empire colonial français : repenser  
la chronologie
Morgan Corriou, maîtresse de conférences, 
université Paris 8

15h - 15h30 Pause
 
15h30 - 16h
Les entrelacements des regards post-
ottomans. Appréhender les premiers temps 
du cinéma à partir de Thessalonique
Mélisande Leventopoulos, docteure, 
maîtresse de conférence, université Paris 8, 
en délégation à l’École française d’Athènes
 
16h - 16h30
Le cinéma des premiers temps à l’épreuve 
des approches écocritiques
Teresa Castro, maîtresse de conférences, 
université Sorbonne Nouvelle, Paris
 
16h30 - 17h
Table ronde avec les participantes
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Mardi 7 décembre

Sensations et mouvements, 
naissance du cinéma 
Session modérée par Stéphanie Salmon, 
directrice des collections, Fondation 
Jérôme Seydoux-Pathé, Paris

10h - 12h30

10h - 10h30
Mémoire de l’ombre et de la lumière
Patrick Désile, chercheur associé au CNRS, 
unité mixte de recherche THALIM (théorie 
et histoire des arts et des littératures de la 
modernité), université Sorbonne Nouvelle, 
Paris

10h30 - 11h
L’obsession panoramique
Pascale Raynaud, responsable de 
la programmation cinéma, direction  
de la médiation et de la programmation 
culturelle, musée du Louvre, Paris

11h - 11h30 Pause

11h30 - 12h
Mouvement et sensation : 
les corps du cirque à l’écran
Laurent Guido, professeur  
des universités, université de Lille

12h - 12h30
La force poétique des images fragiles
Jérôme Schlomoff, photographe

Le cinéma des premiers 
temps et les arts 
contemporains 
Session modérée par Dominique Païni, 
écrivain, critique et commissaire d’exposition 

14h - 17h

14h - 15h
Des « arbres agités par le vent » et des 
nuages qui passent : la photographie mise 
en mouvement
Discussion entre Camille Blot-Wellens, 
historienne du cinéma, archiviste  
et chercheuse indépendante, et Priska 
Morrissey, maîtresse de conférences  
en études cinématographiques, université 
Rennes 2

15h - 15h30 Pause
 
15h30 - 16h15
Autour des films d’Othello Vilgard
Othello Vilgard, cinéaste, vidéaste, 
photographe, metteur en scène
 
16h15 - 17h
Autour d’Un monde agîté
Alain Fleischer, directeur, Le Fresnoy - 
Studio national des arts contemporains, 
Tourcoing 
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Mardi 7 décembre

Tableaux vivants du cinéma  
des premiers temps

17h30
Cocktail-apéritif 

19h
Séance de projection, 
accompagnée au piano
Sélection des films et commentaires  
par Valentine Robert, maîtresse 
d’enseignement et de recherche, université 
de Lausanne

Suivi : Direction des éditions. Graphisme : Direction de la communication. Crédits photographiques : couverture : Cãndido  
de Faria, Cinématographe Pathé Frères, 1906, lithographie, Paris, Collection Fondation Jérôme Seydoux-Pathé, © Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé ; p.3 : Léonce Perret, Léonce cinématographiste, mai 1913, France, photogramme du film muet en noir et blanc teinté, 
Production : Société Léon Gaumont & Cie, Paris. Paris. Collection Gaumont-Pathé Archives.
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