


David	  Lean	  (1908-‐1991)	  :	  
l’art	  du	  romanesque	  

1	  .	  Première	  collaboration	  avec	  Maurice	  ELVEY	  sur	  le	  
film	  “Quinneys”	  (1927).	  



2.	  Les	  premiers	  succès	  comme	  technicien	  puis	  comme	  
metteur	  en	  scène.	  Naissance	  de	  la	  «	  Cineguild	  Company	  ».	  

Michael	  Powell,	  1941	   Noel	  Coward,	  1942	   Noel	  Coward/	  David	  Lean,	  1945	  



3.	  Comment	  adapter	  Dickens	  ?	  

De	  Grandes	  Espérances,	  1946)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Oliver	  Twist,	  1948)	  



ALEC	  GUINNESS	  
� Herbert	  
Pocket	  dans	  
le	  film	  “Great	  
Expectations”	  



4.	  L’âge	  des	  succès	  internationaux.	  

1957 	   	   	  1962 	   	   	  1965	  



Charles	  Dickens	  (1812-‐1870)	  



1838	  :	  Première	  EdiKon	  en	  volume	  avec	  les	  illustraKons	  de	  George	  CRUISHANK	  



Les	  comédies	  de	  l’âge	  d’or	  du	  “Ealing	  Studio”	  



The	  Ladykillers	  (1955)	  

Le	  “Professeur”	  Marcus	  



	  Colonel	  BOGEY	  

Le	  Prince	  Fayçal	  



�  Obi	  Wan	  Kenobi	  dans	  “Star	  Wars	  IV:	  a	  New	  Hope”	  (1977).	  











La	  galerie	  de	  portraits:	  
OLIVER	  
�  John	  Howard	  DAVIES	  (1939-‐2011)	  







Comment	  construire	  un	  lien	  entre	  protagoniste	  et	  spectateur	  ?	  
Empathie	  et	  Subjectivité	  du	  regard.	  





LONDRES	  chez	  DORE	  



London:	  A	  Pilgrimage	  
Harold	  Jerrod/	  Gustave	  Doré	  



Robert	  BUSS	  
“The	  Crowd”	  1850	  



“Pity	  the	  
Sorrow	  of	  the	  
Old	  Man”	  	  
	  
Géricault,	  
1821	  



John	  BRYAN	  (décorateur)	  et	  ses	  décors	  expressionnistes	  
	  



Guy	  GREEN	  (directeur	  de	  la	  photographie)	  et	  le	  clair-‐obscur	  



“Foreground	  miniatures”	  et	  Toiles	  peintes	  



“St	  Paul’s	  
Survives”	  
	  
Herbert	  
Mason	  
	  
30	  Dec.	  1940	  



Oppositon	  dans	  la	  composiKon	  



La	  perspecKve	  faussée	  

















Développement	  des	  personnages	  
� Caractérisation	  physique/	  Costume	  
� Adjectifs	  liés	  à	  sa	  psychologie	  
� Désir/Quête	  
� Obstacles	  face	  à	  ce	  désir	  
� Principales	  actions	  
�  Sensations/	  Emotions	  associées	  au	  personnage	  
� Progression	  dramatique	  :	  	  
	  Situation	  au	  début/Situation	  à	  la	  fin	  



Le	  Finaud	  



Bill	  Sikes	  (Bobby	  Newton)	  



Nancy	  (Kay	  Walsh)	  



Mister	  Brownlow	  



Diana	  Dors	  :	  la	  “BriKsh	  BB”	  



Structure	  visuelle	  du	  récit	  





La	  mort	  de	  la	  mère/Le	  martyr	  de	  Nancy	  



A	  la	  lisière	  du	  fantasKque	  















Esquiver	  la	  monstration:	  l’art	  du	  Hors-‐Champ	  



La	  lumière	  triomphe	  des	  ténèbres	  













Les	  adaptaKons	  remarquables	  



Roman	  Polanski	  (2005)	  

Ben	  Kingsley/	  Fagin	  


