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Annonces de publication 

 
 
 Nous vous renvoyons vers deux numéros de revues qui sortiront 
prochainement et dont les problématiques éclairent différemment la question 
de l’innovation au cinéma. 
 

J 
 
 Le Cahier Louis-Lumière  n° 12, dirigé par Nicole Brenez, Bidhan Jacob et 
Pascal Martin est issu du colloque « Arts filmiques et expérimentations 
optiques contemporaines » qui s’est tenu à l’ENS Louis-Lumière les 12 et 
13 octobre 2017. Le questionnement des expérimentations dans les arts 
filmiques contemporains (situé à partir d’une interrogation exigeante de leurs 
procédures optiques, mais aussi électroniques, et plus généralement 
instrumentales) conduit à répertorier et étudier quelques façons de penser et 
traiter les processus optiques de la captation à la projection au XXIe siècle 
autrement que selon les principes et normes de formation d’images admis 
depuis plus de 150 ans. 
 Ce numéro propose des contributions à une histoire critique des 
technologies optiques contemporaines articulée à une esthétique des arts 
filmiques. Celles, tout d’abord, qui mettent en évidence comment « Fabriquer 
ses outils », c’est-à-dire concevoir ceux qui manquent ou échappent au parc 
technologique actuel, en exploitant l’impensé d’une réflexion technique et 
scientifique utile aux industries ; se révèlent alors des liens passionnants entre 
plasticiens inventeurs de leurs propres outils et scientifiques forgeant des 
instruments. Ensuite, un ensemble d’interventions d’artistes, techniciens et 
chercheurs étend la réflexion aux façons d’ « Inventer des pratiques », 
autrement dit, à la question cruciale de l’appropriation des technologies vue 
depuis la création de gestes radicaux et d’agencements inédits de techniques. 
Enfin, l’expérimentation est saisie plus particulièrement dans ses implications 
formelles et stylistiques, « Fonder une esthétique », au sens où l’annexion 
d’outils, leur réagencement et l’invention de pratiques radicales et sensibles 
déterminent des plasticités et perceptions nouvelles. 
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 Le numéro Mise au point  n° 12, Les effets du numérique sur les métiers et les 
qualifications professionnelles est dirigé Martin Barnier, Bérénice Bonhomme et 
Kira Kitsopanidou. La numérisation de la chaîne de fabrication et de diffusion 
des films (et téléfilms, web-séries, etc.) a entraîné, dans son sillon, des 
transformations et des reconfigurations. Cela se voit au niveau des contours de 
certains métiers, des qualifications et des compétences nécessaires à l’exécution 
de leurs fonctions. Les frontières entre certaines professions sont devenues 
poreuses (ex. monteur son/mixeur) ou se sont redéfinies avec l’arrivée de 
nouveaux professionnels (DIT). En parallèle, l’introduction des nouvelles 
technologies, modifiant profondément la relation au temps, à l’espace et à la 
matière, pousse à questionner les habitudes et les relations professionnelles. 
Cela remet également en cause la logique d’organisation des tâches ainsi que 
l’articulation des métiers traditionnels à une série de nouveaux intermédiaires 
dont l’arrivée accompagne le processus d’implantation du numérique sur les 
plateaux de tournage, dans les studios de postproduction et dans la chaîne de 
diffusion. En outre, les nouveaux formats de contenus qui sont nés avec le 
web et l’audiovisuel sur mobile contribuent à repenser les filières 
professionnelles classiques pour tenir compte des stratégies éditoriales, de 
marketing et de « communication 360 » des contenus audiovisuels.  
 

Sortie prévue en octobre 2019 
 
 
 
 


