Final PH03. A11
I. Essai (10 points)
	Le jeu vidéo est-ce du cinéma interactif ?
Rédigez un essai. Exposez d'abord votre propre position en un paragraphe. Expliquez ensuite les arguments qui rendent la position adverse plausible. Avancez enfin vos propres (contre)-arguments. 

II. Texte avec questions (10 points)
	«  En avril 1959, au cours d'un des célèbres « Entretiens » organisés par les Cahiers du cinéma, Roberto Rossellini, évoquant entre autres sujets le problème du montage, exprimait une opinion qui n'était pas nouvelle mais à laquelle il donnait à la fin du passage un tour plus personnel. Au départ, une constatation banale : le montage ne joue plus dans le cinéma moderne le même rôle qu'à la grande époque 1925-1930 ; il demeure bien sûr une phase indispensable de la création filmique : il faut bien choisir ce que l'on filme et mettre bout à bout ce que l'on a filmé. Et puisqu'on doit découper et ajuster, comment ne pas vouloir le faire le mieux possible, comment ne pas chercher à « couper » au bon endroit? Mais le montage, continuait l'auteur de Païsa, n'est plus compris aujourd'hui comme une manipulation toute-puissante. [...] 
	Le montage comme agencement souverain... N'est-ce pas ce montage-là qui prétendit durant la grande époque à un pouvoir persuasif considéré en quelque façon comme absolu, et que cautionnaient «  scientifiquement » les fameuses expériences de Koulechov ? N'est-ce pas ce montage qui par son efficacité — peut-être surestimée, à coup sûr bien réelle — frappa si vivement le jeune Eisenstein ? […] L'erreur était tentante ; vu sous un certain angle, le cinéma a toutes les apparences de ce qu'il n'est pas. Il est, à l'évidence une sorte de langage ; on y a vu une langue. [...]
	« Les choses sont là, disait [Rossellini], pourquoi les manipuler ? ». Il ne songeait évidemment pas aux techniques d'agencement dans leur extension la plus vaste ; il visait uniquement — mais explicitement — la théorie proprement cinématographique du montage-souverain. Il faisait ainsi écho (pour la plus grande joie des Cahiers du cinéma, qui ne l'interviewaient pas innocemment) à toute une tendance que ces Cahiers avaient abritée, couvée, quasiment incarnée. L'Italien parlait, mais on songeait aux Français. N'était-ce pas à propos des films de R. Rossellini qu'A. Bazin avait élaboré ses célèbres théories sur le plan-séquence, la profondeur de champ, le tournage en continuité ? Et ne voulaient-ils pas en venir au même point, tous ces amis, tous ces compères qui pressentaient la mort d'une certaine conception du cinéma — disons : le cinéma-mécano ? Si le cinéma veut être un vrai langage, pensaient-ils, qu'il renonce d'abord à en être une caricature. Le film doit dire quelque chose ? Qu'il le dise ! Mais qu'il le dise sans se croire obligé de manier les images « comme des mots » et de les ajuster selon les règles d'une pseudo-syntaxe. […]
	Les propos de R. Rossellini, pour peu « philosophiques » qu'ils soient, n'en vont pas moins dans le même sens. […] Le cinéma, disent-ils, est un langage si l'on entend par là langage poétique. Mais les théoriciens du cinéma muet y ont vu un véritable véhicule spécifique (le mot est du cinéaste) sur lequel, aujourd'hui, on est beaucoup plus sceptique. Pour l'auteur de Rome, ville ouverte, qui comme il est normal n'a cure de sémiologie, c'était là une sorte de conclusion. Elle s'exprimait un peu au hasard (dans le choix des termes), tout de go, en fait avec un grand bonheur : il n'est pas fréquent qu'un homme de métier, ailleurs que dans ses films, suggère tant de choses en si peu de mots.  »
Christian Metz, «  Le cinéma : langue ou langage ?  », Communications, 4, 1964.

(1) Pourquoi peut-on dire avec Casseti que ce texte inaugure le style «  scientifico-analytique  » en théorie du cinéma ? Qu'est-ce qui le distingue du style antérieur représenté par Bazin ? Quels sont cependant les points d'accord fondamentaux entre Metz et Bazin ? (2 points)
(2) Qu'est-ce que l'expérience de Koulechov ? En quoi illustre-t-elle dans l'interprétation standard la toute-puissance du montage ? Comment Metz renverse-t-il cette interprétation ? (2 points)
(3) Pourquoi le cinéma est-il un langage et non une langue ? (2 points)
(4) Montrez en quoi la formule «  les choses sont là, pourquoi les manipuler?  » illustre bien la différence de style entre le cinéma Rossellini et celui Einsenstein à partir des exemples de Païsa et la Grève ? (2 points)
(5) Dans la suite du texte, Metz réinterprète la formule de Rossellini sur le cinéma comme «  langage poétique  ». Pourquoi le cinéma est-il plus proche du langage poétique que du langage ordinaire ? En quoi s'en distingue-t-il cependant ? (2 points)

