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Pour la Cinémathèque française, Albatros est à la fois une quasi légende et une
fondation. Elle a trouvé en Alexandre Kamenka son premier donateur et les premiers trésors de sa collection. Georges Franju a rappelé en 1963, dans les Cahiers
du Cinéma, l'importance et l'encouragement que revêtit, pour la création de
l'institution, ce don, accompli en 1935, d'un matériel-film considérable, d'objets,
d'affiches, de photographies, de revues, de maquettes de costumes et de décors.
Ce fonds n'occupa pas prioritairement les programmations de Langlois en tant
que tel, bien qu'il fût dans sa diversité matérielle précieusement conservé et qu'il
influençât sans doute Langlois d'une autre manière sur laquelle je reviendrai.
Pendant les années 80, la Cinémathèque française doit au goût personnel et à la
familiarité culturelle que Renée Lichtig entretenait avec l'histoire de la société
Albatros, une préservation des films produits par cette société. En outre, d'autres
collaborateurs de la Cinémathèque (Noëlle Giret, Catherine Ficat), mais aussi
des "compagnons de route" extérieurs, au premier rang desquels Lenny Borger,
ont maintenu et relancé l'intérêt de l'institution pour cette part "intime" de son
patrimoine. Natalia Noussinova, chargée de mission sur ce projet au tout début
des années 90, permit une avancée significative du "dossier russe". Sa perspective
embrassait le phénomène mondial de l'émigration russe et accordait une attention détaillée à l'activité des cinéastes en Russie avant leur exil.
Puis le projet d'une exposition-rétrospective se profila du côté de la ville de
Montreuil... Francis Gendron se lança avec dynamisme dans une aventure qui
renvoyait également à un patrimoine urbain : les studios de Montreuil.
C'était une obligation scientifique et morale pour la Cinémathèque française de
revenir sur cette période du cinéma français particulièrement bien représentée
dans ses collections. Les moyens financiers et techniques mis en œuvre en France
depuis une dizaine d'années (un plan dit "Nitrate" géré par le Centre national du
cinéma) pour accélérer la sauvegarde et la restauration du patrimoine cinématographique, invitait désormais à réfléchir sur les films rendus à leur état initial
pour une grande partie d'entre eux. Le temps était donc venu de réunir et de
visionner les œuvres et d'écrire. Il fallait également pour cela une politique scientifique et une ambition éditoriale que la Cinémathèque française avait accentuées
depuis 1991.
J'ai donc pris l'initiative de "recentrer" le projet éditorial sur cette société de
production qui se confond avec le nom et la personnalité d'Alexandre Kamenka.
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Ce recentrage me parut d'autant plus évident que derrière ce roman tel que se
plaît àîeQualifierVera, je voulais saisir l'occasion de revenir sur des points
Etoire et d'esthétique très spécifiques du cinéma français : cinéaste versus artisS cSma et arts plastiques... Mieux, l'histoire d'Albatros et de sa co onie^rmgrée me parut une bonne introduction aux relations complexes que le cinéma
français industriel a entretenu avec les avant-gardes et l'expérimentation.
T'ai toujours été convaincu qu'il n'y avait pas de hasard dans le fait que Kamenka,
rencontré par Langlois et Franju sur le conseil de Harlé, jugea utile de contribuer
à la création d'une des premières cinémathèques du monde, dont la finalité imaginée par Langlois, était un grand Musée du cinéma, associant les films projetés
et les archives exposées. Kamenka entretint immédiatement une relation forte
avec la Cinémathèque en participant à ses instances de direction et permit cet
héritage intellectuel et plastique, marquant et formant le fondateur de la Cinémathèque et qui est parvenu jusqu'à nous.
Ce «mélange étonnant d'artiste, d'organisateur, de dilettante et de businessman», ce «directeur artistique» autant que producteur qui s'adressa dès 1924 à
des cinéastes plutôt exigeants sinon difficiles, pour ne pas dire "avant-gardistes"
(d'Epstein à L'Herbier et au René Clair "dadaïsant"...), méritait que nous nous
concentrions sur l'agitation qu'il produisit dans le cinéma français des années 20
et sur les symptômes économiques et esthétiques qu'il révéla. Ces derniers sontils d'ailleurs spécifiques aux années 20 ? Poser la question, c'est y répondre...
L'étude de François Albera est dense. On ne saurait la réduire à quelques points
de vue illustrés de manière volontariste. Je voudrais néammoins relever deux
hypothèses qui ont incontestablement déclenché et rendu possible l'organisation
et l'écriture de l'ouvrage.
A l'encontre de toutes les mythologies, de toutes les nostalgies, de tous les stéréotypes élaborés depuis le romantisme de l'exil et de la fuite échevelée et déclassante devant le bolchévisme triomphant (voir les témoignages de Mosjoukine),
les cinéastes, les acteurs, les scénographes et les producteurs russes n'ont pas
gardé, collée à leur semelle, la terre de la "Russie éternelle". C'est la première
découverte attestée par le travail d'Albera, si lucidement rappelée à la presse corporative de son temps par Kamenka lui-même :
On a commis sur le film russe de graves erreurs d'autant plus pernicieuses qu'elles
sont à votre préjudice. Il est vrai qu'il y a chez vous une sorte de passion à vous
détruire, pour exalter, par contraste, les œuvres étrangères, fussent-elles de valeur
égale ou, plus souvent, inférieures. Il faut vous le confesser : sans la France il n'y
aurait pas de film russe. Nos plus belles productions ont été exécutées chez vous
dans vos studios, souvent avec vos metteurs en scène.
Le studio "phalanstère" de Montreuil fut en effet une occasion d'ouverture exceptionnelle dans 1 histoire du cinéma français, aux cinéastes nouveaux. Pour-
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pittoresques favorables, en définitive, à une identité professionnelle repérable.
La très belle revue Kinotvortchestvo, l'école d'art dramatique ne suffiront pas à
définir une "école russe", bien que la "colonie" fût indéniablement active en tant
que telle (voir les témoignages de Charles Vanel) et qu'on pût même évoquer
avec raison en 1925, un véritable "cycle Albatros" (Juan Arroy). Ces émigrés,
comme tous les émigrés du monde antérieurs et postérieurs, et dans d'autres domaines de la vie sociale, voulurent servir au mieux leur société d'accueil. Ils furent des cinéastes auxquels la mode russe dut finalement peu, car lancée bien
avant et indépendamment d'eux. Ils en profitèrent en effet pour devenir des cinéastes français, s'émancipant assez vite de la "russophilie". Cela conduisit un
Jean Tedesco à remarquer que cette "âme étrangère" fut exceptionnellement
sensible à la culture française.
La seconde hypothèse porte sur le véritable apport de la production Albatros.
Lorsque je demandai à François Albera d'entreprendre cette recherche et sa publication, j'avais le sentiment encore vague que ce n'était, paradoxalement, pas
du côté des films proprement dits qu'il fallait s'attacher à étudier les particularités de cette production. A leur vision, je remarquai combien beaucoup d'entre
eux renvoyaient à des tensions, à des questions extra-filmiques, plus plastiques
que dramaturgiques, plus scénographiques et architecturales que de stricte mise
en scène cinématographique. J'y vis, en fait, le dernier refuge d'une "lutte", traversant cette production même, entre un héritage de la fin du XIXe siècle - symbolisme, art nouveau - et la vague constructiviste des années 20. Lutte qui me
parut recouvrir, au fond, le terrain politico-idéologique des "Russies rouges et
blanches". Strogoff contre Les Nouveaux Messieurs, Casanova contre Gribiche,
Nadejdine contre Epstein, Mosjoukine héritier crucifié sorti des enfers de Von
Stûck, contre René Clair filmeur dada... Voilà, pour aller (trop) vite...
Mais cette hypothèse a été déplacée, développée et enrichie par Albera qui s'est
radicalement détourné de l'entrée principale par les films, parfois de qualité
moyenne ou irrémédiablement démodés, pour mesurer ailleurs l'apport de la
production de "nos" Russes. Albera va plus loin et fait de l'orientalisme russe un
mode de passage à la modernité à l'instar de l'art nègre pour le cubisme. Les artistes fédérés par Albatros - non russes pour beaucoup d'entre eux ! - que furent
les décorateurs et affichistes, Lochakoff, Meerson, Bilinsky, Mercier, Cuny (le
grand tragédien, dans sa première vie !), engendrèrent ce passage progressif et
décisif du décor pesant et encombré au décor moderne et épuré, aux affiches
faites d'aplats audacieux et à la typographie monumentale, aux espaces dramaturgiques dont l'influence cubo-futuriste liquida définitivement les ultimes
ruines du film d'art. «Au style tapissier succède le style architecte», caricatura
avec une part de vérité André Levinson. Et ce n'est pas un des moindres aspects
de l'érudition d'Albera que d'avoir souligné le rôle de ces émigrés (et des artistes
français qu'ils entraînèrent), imprégnés d'un certain baroquisme slave, dans l'introduction au cinéma des recherches françaises les plus avancées en matière
d'arts appliqués. La grande Exposition des arts décoratifs de 1925, l'innovation
graphique des Carlu, des Cassandre et des Loupot furent propulsées à l'échelle
du décor, de l'affiche et du costume de film. C'est incontestablement de ce côté,
celui des "accessoires", traditionnellement secondaires pour analyser l'art du
film, que les conclusions d'Albera sont les plus stimulantes. A leur lecture, il me
paraît évident qu'il reste à mieux étudier les relations du cinéma français avec,
globalement, ce qu'on a coutume de réunir par le vocable institutionnel «Compagnie des arts français». Ce groupe, soutenu par Paul Valéry, présenta d'ailleurs
à l'Exposition des arts décoratifs de 1925, un pavillon préfigurant "un musée
d'art contemporain", représenté par Paul Vera, Despiau, Boussingault, Louis
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Suë, André Mare... Autrement dit, des artistes décorateurs participant activement aux films de leur temps et dont l'ambition était de «promouvoir et renouveler le goût français» en réaction «contre la surcharge du style art-nouveau» et
défendre le «retour à des lignes simples, pures, logiques, l'utilisation de couleurs
franches, un dessin vigoureux et naïf»1. De même que Tedesco s'enthousiasmait
de la capacité de l'"âme étrangère" à saisir la culture française, les films Albatros
révélèrent à elle-même la société artistique qui les accueillait en accentuant ses
tendances, ses tensions et ses enjeux contradictoires.
C'est, en effet, une réalité peu connue. Il y avait dans les années 20, un goût,
commun à certains intellectuels influents du cinéma, pour les arts décoratifs :
Léon Moussinac, Lionel Landry, le CASA (Club des amis du septième art) fondé
par Canudo et qui rassemblait Mallet-Stevens, Gromaire, Léger et de nombreux
cinéastes d'avant-garde. Et on est en droit de supposer une influence de ce courant, qui reliait la communauté autour de Kamenka et les personnalités du cinéma les plus sensibles aux innovations plastiques et architecturales des années 20,
sur Henri Langlois et, plus précisément après coup, sur la scénographie proprement dite de son musée qu'il n'ouvrira qu'en 1972 à Chaillot. Lors de son ouverture, on pouvait repérer assez aisément au long de son labyrinthe, le goût de
Langlois pour cette période, mêlant le "décorativisme" et la pureté de certaines
lignes inspirées des styles de Suë et Mare, Meerson ou Benois. C'est probablement sur cette partie de l'activité de Langlois que l'influence fut profonde (Langlois décorateur rentré !) plus encore que les films mêmes (encore qu'il sut prendre leur défense lorsque ceux d'Epstein ou de Feyder étaient attaqués).
C'est dire que le choix "plus plastique que filmique" de ce livre se légitime dans
une histoire particulière. L'analyse d'Albera contribue en outre à montrer que les
contradictions plastiques qui trouvent dans le cinéma leur propagateur à d'autres
niveaux que la seule architecture ou la seule décoration d'intérieurs, s'incarnent
parfois au sein du travail d'un même décorateur (Lochakoff par exemple).
Ce sont, de mon point de vue, les apports les plus importants de ce travail. D'autres pistes sont ouvertes : l'acteur russe - les théories nouvelles qu'il introduit
dans le cinéma français - fait l'objet d'une très attentive analyse. Quant aux cinéastes... Où il est démontré que les russes furent plus français que les cinéastes
français et que ces derniers s'inventèrent au contact de ce vent frais des steppes...
C'est depuis le fonds Albatros (revues, correspondances, scénarios, presse, etc.)
désormais conservé à la Bibliothèque-Filmothèque (BIFI), classé et répertorié
par Frédéric Dumas, que ce travail a été possible.
Un sentiment d'immersion dans une époque devrait s'emparer du lecteur. Qu'il
se rassure pourtant : le surplomb historique et théorique de l'auteur est constant.
Loin de la mélancolie, cette visite chez Albatros éloigne moins qu'il n'y paraît du
cinéma français contemporain.

Introduction

1

Il y eut en France, pendant les années 20, une "colonie russe" dans le cinéma qui
vint à former une sorte de légende que l'on oublia après le passage au parlant.
Jean Mitry écrit qu'au sortir de la guerre de 1914-1918, dans la déshérence du
cinéma français, «la place laissée vacante fut prise par la colonie russe»1.
De ces émigrés fuyant la guerre civile, le blocus, la révolution, les Français attendaient quelque chose. Quoi ?
Louis Delluc exprime le premier l'une de ces attentes, dans un article qu'il intitule "Ermolieff", du nom d'un de ces producteurs russes : on va voir, dit-il,
quand les studios Ermolieff jailliront de leurs fondations, ce que c'est, «ce que
doit être un théâtre de prise vue - ou studio»1. Puis Delluc ne revient plus sur ce
point. Tout au plus réitère-t-il son admiration pour Ivan Mosjoukine, comédien
et réalisateur. C'est là le deuxième aspect de cette attente : des acteurs qui soient
des vedettes internationales. Mosjoukine est un "comédien complet".
La troisième chose que l'on attend de ces exilés, c'est qu'ils participent à la lutte
contre l'hégémonie américaine sur le cinéma mondial. Au début, en matière de
superproduction, de reconstitution, de décors, puis en matière de comédie, de
film comique.
Ces trois attentes, qui s'expriment avec régularité au cours de toute la décennie,
sont, à première vue, étonnantes : elles reviennent à confier la défense et la représentation du cinéma français à des Russes qui, de surcroît, ont tout perdu. Simultanément, on ne cesse d'en faire des Français, de les "annexer", et d'exalter leur
différence. Dans cette sorte de reformulation de l'alliance franco-russe signée en
1891 pour conjurer le danger prussien, on leur donne une place, en quelque
sorte, projective.
Mais d'autre part - on va y revenir car ce sera l'enjeu de ce livre -, ces attentes
touchent, de manière biaise, à de vraies questions : le studio, le décor, le jeu.

Paul Valéry et les arts, Actes Sud, Arles, 1995.

1
Jean Mitry, Histoire du cinéma, Editions Uni
versitaires, Paris, 1969, tome 2, p. 364.
2
Louis Delluc, "Ermolieff", Paris-Midi, 8 novembre 1919.
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Le roman
La filmographie des productions Ermolieff-Albatros, publiée en fin de volume,
peut être lue comme un roman : il y a une chronologie (assez courte : 1919-1929),
des personnages qui arrivent, repartent, disparaissent, reviennent. Il y a ceux qui
sont toujours là, des figurants, des régisseurs, il y a les nouveaux venus. Des associations se forment, un mouvement, des tendances, jusqu'à la dispersion. Ce roman en dit plus long que bien des commentaires. Il laisse apparaître d'abord que

il

ce studio, commodément baptisé "Albatros", ne prend ce nom qu'après trois ou
quatre ans, qu'il peut certes compter sur quelques membres d'équipage stables
mais qu'il connaît beaucoup de changements. Protazanoff ne fait que passer, le
prolifique Tourjansky disparaît après neuf films réalisés coup sur coup, la figure
centrale de Mosjoukine - acteur, scénariste, réalisateur de onze films - s'efface.
Le réalisateur Nadejdine, Koline, l'acteur, prennent le train en marche et le quittent assez vite, d'autres se perdent. Dès le début il y a beaucoup de Français, y
compris à la tête des films (Etiévant, Boudrioz), puis de plus en plus (Epstein,
Feyder, Clair), enfin arrivent des Espagnols, des Suédois, des Allemands...
En étant attentif à ce récit, on a été amené à mettre en doute le schéma "tout
tracé" d'une "Russie hors frontière", d'une "colonie" ayant transporté sa patrie à
ses semelles. On s'est intéressé à cette maison de production dans ce qui perdure
malgré ou à travers tous ces changements.
De la sorte, non seulement a été laissée de côté l'étude de l'émigration russe dans
ses multiples ramifications (une équipe internationale a commencé de s'y atteler
en Allemagne depuis 1994), mais est apparu quelque chose d'autre : la singularité d'Albatros qu'il serait réducteur d'aborder sous le seul aspect "russe" (dimension identitaire).
En effet, ce qui caractérise Ermolieff-Albatros, c'est, d'emblée, une ouverture à
la France et non une volonté de "conserver" le cinéma russe en France. Une volonté d'intégration mais aussi de distinction aux plans qualitatifs et des ambitions
artistiques.
S'il est indéniable que ces émigrés emportent avec eux leur savoir-faire, leur maîtrise et qu'ils vont "cultiver" leur particularisme, il n'est pas moins évident que
leur confrontation initiale avec le cinéma occidental (français, américain, puis
allemand) leur fait penser qu' "ils ont tout à apprendre" ou à "ré-apprendre"
quant au jeu, au découpage, au rythme, etc.
Ainsi n'était-il pas évident qu'il faille avant tout envisager ces films selon la filiation : cinéma russe ("pré-révolutionnaire") / cinéma russe en exil.
La revalorisation, au Festival de Pordenone de 1989, d'un corpus important de
films russes des années 10 que conservait le Gosfilmofond et qu'il restaura pour
l'occasion, l'émergence de notions telles que le "style russe", ont pu faire penser
à une continuité entre la production russe de Russie et celle de l'exil, puisque,
outre Ermolieff lui-même, plusieurs réalisateurs et acteurs émigrèrent (Protazanoff, Tourjansky, Volkoff, Mosjoukine, Lissenko, Kovanko, Rimsky) ainsi que
des techniciens (le décorateur Lochakoff, les opérateurs Bourgassoff et Toporkoff)3.
S'il y a un "phénomène" Albatros, dont on peut mesurer l'importance dans les
revues de cinéma, dans les témoignages d'acteurs français et dans les appréciations de certains historiens qui furent ses contemporains comme Jean Mitry, il
convient de le repérer dans ces textes mêmes, de dessiner les contours de cette
"légende" et d'en examiner le sens.
L' "école russe de Paris" : cette expression a-t-elle un sens ?
Georges Sadoul, qui n'accorde pas une place très importante à ces émigrés
(contrairement à Jean Mitry pour qui ils jouent un rôle capital dans la décennie)
les décrit comme «une colonie étrangère homogène, celle des Russes émigrés»
qui produisirent sur le sol français «des films presque identiques à ceux qu'ils
avaient dirigés autrefois-à Moscou ou en Crimée»4. Maurice Bardèche et Robert
Brasillach disaient déjà qu'«à Montreuil, avec l'Ermolieff, puis l'Albatros, [...] les
Russes émigrés tentèrent de perpétuer leurs coutumes et leurs idées cinématographiques», qu'«il serait faux de parler d'une branche du cinéma français», car
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Maurice Bardèche, Robert Brasillach, Histoire
du cinéma (nouvelle édition), André Martel,
Paris, 1948, p. 153.
6
Une étude importante due à Laura Engelstein, The Keys to Happiness. Sex and the Search
for Modernity in Fin-de-Siècle Russia, Cornell
University Press, 1992 - qui emprunte son titre
à un roman d'Anastasia Verbitskaïa adapté au
cinéma par Protazanoff -, aborde cette question dans son ampleur. On avait repéré pour
notre compte les récurrences de ces situations
familiales tragiques après visionnement des
films sélectionnés à Pordenone dans les Cahiers
du Cinéma, n° 427, janvier 1990 ("Le cinéma
russe, des primitifs aux futuristes"). Examinant
le statut de l'"ailleurs" dans le cinéma russe entre 1914 et 1917, Miriam Tsikounas fait une
analyse différente et interprète les scènes de
corruption et de décadence de ces films comme
un refus du monde occidental et la revendication en creux d'une solution "conservatrice"
pour la Russie sur le modèle prussien : «ils rêvent, pour éviter de basculer dans le capitalisme [bourgeois], de sauvegarder l'Ancien Régime mais de le régénérer grâce à une noblesse
non plus corrompue et désœuvrée mais vertueuse et dynamique où les couples s'aiment,
comme dans les classes inférieures, et produisent, comme chez les bourgeois» (in R. Cosandey, F. Albera [éd.], Cinéma sans frontières 18961918. Images across Borders, Nuit Blanche-Payot,
Québec-Lausanne, 1995, pp. 314-324).
7
Autre vecteur d'une transgression des tabous
sexuels ; le rôle de L. Bakst et la libération du
corps du danseur et de la danseuse qu'il suscite
dans ses dessins de ballet bondissants, échevelés, disloqués est à cet égard central. Les diverses Mille et une nuits au cinéma seront évidemment bien plus timides !
8 André Levinson disait, à la fin des années 20
déjà, combien il était difficile de «marquer la
place exacte que les artistes tiennent dans l'émigration russe». L'auteur qui le cite en 1930
ajoute que «bon nombre de peintres, russes
d'origine, vivent depuis si longtemps chez nous
que non seulement ils se sont fait naturaliser,
mais que leur art ne présente plus aucun caractère qui les distingue des peintres français. Ce
sont les influences françaises qu'ils ont subies.
C'est de la peinture française qu'ils font ordinairement» (Charles Ledré, Les Emigrés russes
en France, Spes, Paris, 1930, pp. 212-213).
5
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On a convenu, dans cet ouvrage, d'orthographier les noms russes selon la transcription
usuelle (et non celle dite "scientifique"), mais
on a respecté l'orthographe qu'adoptèrent les
intéressés lors de leur séjour en France telle
qu'on la trouve dans les publications de l'époque et les génériques des films (terminaisons en
#ramme cela se pratiquait au XIXe siècle pour
le [£] russe : Strogoff, Tourguénieff ; ici : Volkoff, Protazanoff, Ermolieff. La terminaison
M étant réservée aux transcriptions des noms
russes de Russie).
4
Georges Sadoul, Histoire générale du cinéma.
L'Art muet (nouvelle édition), tome 5, Denoël,
Paris, 1975, pp. 204-205. Le seul remake à proprement parler est Justice d'abord de Protazanoff (1921), dont la version russe était Prokuror
[Le Procureur] (1917); réalisation : Protazanoff (selon Mitry : scénario : I. Mosjoukine, opérateur : Bourgassov; interprétation : Mosjoukine, Lissenko, Orlova). J. Arroy indique par
erreur André Kosjoukov, âme de libérateur,
martyr de l'idéal comme première version de
Justice d'abord (Cinémagazine n° 42, 7 octobre
1924).

il s'agissait «d'une annexe de la Russie ancienne, d'un bourgeon enté en terre
nouvelle»5.
Cette affirmation, souvent reprise, mérite d'être réexaminée. D'une part, en Russie, les Russes étaient souvent tournés vers l'Europe et la France en particulier :
ils adaptaient volontiers Guy de Maupassant, Claude Farrère, Georges Ohnet.
Les "sujets" mêmes de leurs films, sinon leur structure narrative, empruntaient
donc souvent à des récits et des mélodrames assez peu russes... Les thèmes, d'autre part, témoignaient de la contradiction qu'ils établissaient entre l'ordre moral
d'une société très hiérarchisée et très archaïque et la référence à la sexualité impliquée par le "boulevard" et les récits français. Le Roi de Paris de Bauer offre
ainsi la figure prototypique d'un des personnages de ces films : aristocrate viveur,
décadent, transgressant dans l'ivresse les interdits de classe et les tabous, souvent
conduit au suicide ou à la déchéance ou y conduisant ses conquêtes féminines6.
Arrivant en France, ces cinéastes, hantés par la liberté à la française, ont-ils eu
pour premier souci de perpétuer un "style russe" et des "sujets" nationaux, se
sont-ils souciés d'incarner la Russie nationale hors du pays (comme certains écrivains et peintres) ? Rien n'est moins sûr. Si Delluc exhorte Protazanoff à se défaire d'une désuétude russe, Mosjoukine, comme Kamenka, ont explicitement
dit que, confrontés au cinéma français puis américain (l'allemand étant généralement rejeté), ils comprirent combien il leur fallait se défaire de leurs pratiques
antérieures, ce qui ne veut pas dire qu'ils se conformèrent aux modèles occidentaux mais qu'ils s'y confrontèrent et ressentirent le besoin de rompre avec ce
qu'ils avaient été jusque là.
Dialectique, Kamenka dit même que sans le cinéma français il n'y aurait pas eu
de film russe, que les Russes doivent tout à la France, et que c'est l'exil qui les
amena à trouver leur identité aliénée en Russie même, leur "âme". C'est en effet
la France qui demande aux Russes d'incarner le "mythe russe" que Diaghilev
avait fortement contribué à forger vers 1910, et qui est la dernière forme d'orientalisme en vogue7. Michel Strogoff, où les Russes viennent légitimer un roman de
Jules Verne généralement méprisé en Russie, est le comble de cette conformation
à ce mythe que certains cautionnent avec un certain cynisme (Ermolieff adapte
quatre ou rinqfois^rogo/f jusqu'en 1939 et Tourjansky jusqu'en 1961 )8. Car, sur
un autre plan, Mosjoukine se confronte à Chaplin et Fairbanks ; Tourjansky et
Volkoff à Epstein et Gance ; Lochakoff à Mallet-Stevens.
Les résultats sont parfois riches : les emprunts de Tourjansky au montage rythmique, qui appartient à l'avant-garde française dite "impressionniste", sont nombreux : le début de Ce Cochon de Morin (montage court accordé à la musique
endiablée d'un jazz hand de cabaret et à la saoûlerie) ou celui de Michel Strogoff
(articulation complexe de différents points de vue, équivalences sono-iconiques).
Dans L'Heureuse mort, Serge Nadejdine, pour visualiser le tangage dans un bateau et le malaise de son protagoniste, réduit les plans à trois photogrammes, les
inverse, use de lentilles déformantes et d'un montage répétitif endiablé. Dans
Kean, Volkoff orchestre lui aussi un "morceau de bravoure" rythmique dans la
taverne où le grand comédien s'enivre, passage exemplaire pour Fernand Léger
et Germaine Dulac. Mosjoukine, dans Le Brasier ardent, multiplie les styles, passant de l'onirisme de YAvenging Conscience de Griffith au décor expressionniste,
des surimpressions "impressionnistes" à une forme de burlesque. Comme acteur,
il exploite des dimensions comiques voire grotesques dans Les Ombres qui passent, ou glisse du pantin au tragédien dans Feu Mathias Pascal.
Bardèche et Brasillach écrivent que les Russes «semblent avoir eu pour objet
principal, à cause de leur très grande habileté, de mettre à l'épreuve, et presque
de populariser les plus hardies des tentatives françaises», bien qu'ils le fissent
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dans un cadre où l'on retrouvait les poncifs les plus célèbres de l'ancienne Russie.
L'avance professionnelle qu'ont les Russes en matière de décor les amène à intégrer très vite et avec brio les acquis des arts décoratifs de 1925 et ce qui annonce
cette exposition. Lochakoff passe du décor oriental, ciselé ou surabondant, à des
intérieurs modernes, aux murs blancs que ponctue un bibelot dans une niche.
Des exilés sans expérience professionnelle se forment dans cette communauté et
dépassent leurs maîtres, s'imposent à tous : Boris Bilinsky dans le costume et la
décoration et surtout dans l'affiche ; Lazare Meerson dans l'architecture intérieure.
Albatros impose sa référence, il est «petit par sa superficie mais grand par sa
production», un «refuge d'art»9. Il sauve l'honneur du cinéma français face à
l'Amérique.
Et puis la dispersion, assez tôt, de cette colonie10, conduit Kamenka à prendre
une place très particulière dans le paysage cinématographique français en accueillant de jeunes réalisateurs français talentueux et souvent en proie à des difficultés dans le cadre traditionnel de la production : Boudrioz, Epstein, Feyder,
Clair, Silver, voire L'Herbier.
Enfin, la maison Albatros, petite mais influente, pugnace en tout cas, conduit
une politique commerciale offensive dans le contexte de concurrence avec l'Amérique qui avait fait baisser les bras à Charles Pathé dès 1918. La diffusion dans
le monde entier, souvent au début par le biais des communautés russes en exil,
est une préoccupation constante : New York, Londres, Berlin, Genève, Rome,
Oslo bien sûr, mais aussi Le Caire, Téhéran, Mexico, Lima, Kharbine et même
Moscou où une grande partie de la production est distribuée (y compris un film
russe d'avant 1919, Le Père Serge, que Kamenka revend aux Soviétiques en
1927 !). Outre la diffusion, Albatros engage une politique de co-production européenne avec l'Espagne, l'Allemagne, la Suède.
En parcourant en fin de volume la filmographie de cette maison de 1919 à 1929,
on verra apparaître, mieux qu'à l'aide d'un commentaire, la logique de ce trajet
et son exacte physionomie. Qui réalise, joue, quels sont les noms qui reviennent
régulièrement, fussent-ils des régisseurs, des acteurs de second rang. Qui arrive
et qui part, comment se modifient les équipes, s'oriente la thématique des productions, quels sont les lieux de tournage, quelles associations se nouent avec
d'autres maisons. Tout y est !
Le phalanstère
Ce qui ramasse comme en une métonymie toute cette activité, c'est le studio proprement dit, le lieu. «Maison de verre», sorte de serre, «halle sonore de brique,
de fer et de vitres» (Colette)11, le studio est à la fois lieu de travail, d'illusion, de
reconstitution et de vie. C'est une construction architecturale paradoxale : non
seulement on voit à travers ses murs, mais c'est un intérieur, un dedans qui
contient un dehors12. Dans ce studio, «le plus petit des studios» parisiens, on
peut construire une ville orientale {Le Lion des Mogols), une forêt vierge, un lac
(Le Chant de l'amour triomphant). Plus les décors qu'on y monte sont nombreux
et exotiques, grandioses, plus l'exploit est grand parce que plus l'écart est
grand13.
Ce lieu est à la fois la scène de la représentation et les coulisses (travail, machinerie, accessoires), c'est à la fois un instrument et le heu de la réalisation, du jeu,
etc. ; l'illusion a Heu sur l'écran, mais sur place, coexistent l'échafaudage et la
représentation. Entre le Crystal Palace de Paxton et le "Bonheur des dames" de
Zola, le grand magasin parisien14, il procède à une sorte d'exhibition, d'étalage,
d'exposition "universelle" que le témoignage de Colette décrit sur le mode du
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La maison de verre.

Le Chiffonnier de Paris. Nicolas Koline.

9

La Cinématographie Française, 6 septembre
1924.
10
Départ de Protazanoff en 1921 chez Thiemann, puis en Allemagne et finalement retour
en URSS en 1923, départ d'Ermolieff en 1922,
de Tourjansky et Kovanko en 1923, de Volkoff
et Mosjoukine en 1924, de Nadejdine, de Koline, de Noe Bloch, etc.
11
Colette, "Contes des 1001 matins", Le Matin,
19 mars 1914.
12 Louis Deiluc visitant un studio américain écrit : «Faut-il signaler que nul n'avait eu l'idée
de les consacrer à des intérieurs. Des films entièrement de plein air devaient se tourner entièrement dans ces serres actives» (Photogénie, Editions de Brunoff, Paris, 1920). Cette réversibilité du dehors et du dedans est un thème lié à
la réflexion sur l'habitat et la ville modernes :
voir Camille Mauclair, "Le style de la rue moderne", in Trois crises de l'art actuel, Editions
Fasquelle, Paris, 1906 et Le Corbusier dans
L'Esprit nouveau («Le dehors est toujours un
dedans» écrit-il dans Vers une architecture, Editions Arthaud, Paris, 1924 (rééd. "Champs",
Flammarion, p. 154).
13
«Le studio de Montreuil pourrait être dénommé : le plus petit studio du monde d'où
sortent les plus grandes choses» (Cinéa - Ciné
pour Tous, n° 7,15 février 1924).
4
Philippe Hamon a fait une impressionnante
recension de ces figures architecturales dans
Expositions. Littérature et architecture au XIXe
siècle, José Corti, Paris, 1989.

Le Lion des Mogols. L'envers du décor.
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Un reporter, pendant le tournage de Kean,
constate «la parfaite aisance avec laquelle on
sait [au studio de Montreuil] constituer des ensembles homogènes avec des artistes de nationalité et de langue différentes qui apportent
chacun des conceptions et des traditions distinctes... l'ambiance artistique qui règne à demeure au studio d'Albatros, a réalisé, avec ces
éléments si divers, un tout unique et vibrant,
sans diminuer en rien le caractère propre de
chacun d'entre eux» (Cinémagazine, n° 28, 13
juillet 1923).
16 Constatons à l'inverse combien G.W. Pabst
dans Un Amour de Jeanne Ney (1927), contant
la guerre civile russe en Crimée, les luttes entre
Blancs et Rouges à Odessa, puis l'exil à Paris,
procède différemment : sa caméra est constamment mobile, son exploration documentaire
des lieux implique l'errance, l'incertitude, l'inattendu. C'est dans les trajets, bien souvent,
que se nouent ou se dénouent les situations très
évolutives de ses personnages.

capharnaùm, du bric-à-brac où le fauve en cage côtoie la colonne antique, un
bout de salon Louis XVI des rochers en carton, des Chinois des bébés-figurants,
des girls blondes. C'est une ville où l'on circule en tout sens, où l'on trouve de
tout, sur un mode fragmentaire, illusoire, sans hiérarchie. C'est aussi un lieu de
vie. Certains dorment dans le studio où, de toute manière, il arrive que l'on travaille jour et nuit. «On ne sent pas l'heure ici. On ne sait pas sous cette clarté, s'il
fait jour ou nuit dehors. On ne sait pas s'ils s'en vont ou s'ils arrivent à leur travail
ceux qui traversent la halle et escaladent les quais de planches.» Cet espace retranché, mais en même temps producteur de mondes fabuleux, est un monde à
lui tout seul. On y parle russe mais toutes les langues, toutes les cultures s'y harmonisent15, on est coupé du monde environnant («un quartier pouilleux», «une banlieue sale et boueuse..., des rues enfumées et médiocres») : c'est un phalanstère.
Dans le projet de Mosjoukine, 1975, Paris est enclos dans une serre géante.
Connaissait-il l'utopie polémique de Victor Fournel, Paris nouveau et Paris futur
écrit en 1865, imaginant une ville modèle de 1965 ? Et le "Plan Voisin" de Le
Corbusier de 1925 ?
On peut faire l'hypothèse que ce rapport particulier au lieu de production que
ces exilés, cette "colonie", ont investi de manière presque autarcique, détermine
l'importance que le décor va prendre à Montreuil au moment même où le cinéma
rompt de manière décisive avec les toiles peintes et les fonds de convention.
On le repère à une dramaturgie et à une scénographie fondées sur des espaces
donnés, des topoï : les plateaux, les décors loin d'être d'éphémères écrins de circonstance sont comme des cadres où la narration se déploie jusqu'à ses bords,
pas au-delà. Il y a une dialectique de lieux fortement délimités : dans Kean, la
scène de théâtre / l'auberge / la demeure aristocratique. Dans Michel Strogoff, le
palais du Tsar / la ville d'Irkoutsk / le campement de Feofar. Le bateau / la
maison dans L'Heureuse mort ; l'hôtel / la cabane dans La Cible ; le garage /
l'appartement dans Gribiche, etc.
L'économie des lieux (leur nombre restreint) est inversement proportionnelle à
leurs potentialités fictionnelles qui les rendent "monumentaux", centraux.
Le hors-champ est une irruption ou un dehors qui est la remise en cause du
décor-monde. Dans Le Prince charmant ou Le Lion des Mogols, sortir du champ
/ du décor, c'est enclencher un récit qui dénonce l'artifice, le faux-semblant. En
particulier dans Le Lion où le prince en fuite aboutit sur le tournage d'un film.
Passer d'un lieu à l'autre, c'est bouleverser un ordre architectural. Le Chiffonnier
de Paris qui habite une mansarde fait irruption dans un salon aristocratique :
c'est un coup de théâtre. De même Kean quittant le théâtre et faisant irruption
dans une réception que donne la femme qu'il aime pour s'assurer de ses sentiments. Ces bouleversements topologiques, avec leurs corrélats proxémiques et
kinésiques (le chiffonnier ou le comédien troublent un ordre institutionnel), sont
les nœuds du récit (meurtre, aveu, retrouvailles).
Le passage d'un espace à l'autre est souvent brutal, sans transition et surtout sans
intermédiaire. On ne ménage pas les passages car les rapports sont d'opposition.
Dans le cinéma russe d'avant 1917, il y a déjà cette parcimonie des lieux, deux ou
trois, très statiques, donnés comme décors ou cadres, scènes : l'intérieur bourgeois, le jardin derrière la maison, la rue. Un ici et un ailleurs. Mais ces espaces
sont souvent frontaux, on ne s'y déplace guère, on n'y multiplie pas les points de
vue. La magnifique efficacité du cinéma griffithien et d'autres "primitifs" résulte
de l'exacerbation de ce que Bazin appelait la "théâtralité" cinématographique.
Le décor des années 20 n'est plus du tout de ce type, même s'il "monumentalise"
ses lieux qui sont autant de "plateaux", de scènes, car il se donne à l'exploration,
au déplacement. Le spectateur est censé s'y perdre16.
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Cavalcanti, Feu Mathias Pascal, studio Montreuil-Albatros. Ici le décor, c'est le studio dont on respecte l'espace.
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L'apport des Russes se situe entre le magasin pittoresque, le bric-à-brac oriental
des Mille et une nuits (un monde clos) et l'ouverture du décor moderne, lieu de
vie qui postule un monde sans borne (sans cadre), une u-topie : pas de plafond,
la transparence, le mur nu. Le spectateur est amené à se déplacer dans un décor
dont il ne peut imaginer les repères, même hors-champ, alors que dans le décor
clos il a une place assignée (centrée).
Le décor à Montreuil est donc le lieu du conflit entre l'orientalisme (exotisme) et
le modernisme (américanisme), ou le lieu de passage, de transformation de l'un à
l'autre. De Lochakoff à Meerson.
Boris Bilinsky, formé à Montreuil, écrit dans un texte intitulé "La suggestion,
élément essentiel du décor cinégraphique" qu'«au contraire du théâtre dont la
décoration est immuable et statique, la décoration de studio doit être mobile et
participer au dynamisme général», que «la composition d'écran qui est tout le
contraire de la composition de théâtre n'a rien en commun avec le tableau ou
composition picturale. La peinture doit être équilibrée. Elle constitue par ellemême un équilibre. La scène de cinéma, pour la raison qu'elle est faite de mouvement, n'est jamais absolument en équilibre. Elle y tend. C'est un équilibre qui
se cherche», d'où il déduit un rapport au spectateur où celui va désirerde décor17.
Le premier décor (clos) est référé au modèle pictural (composition, centripète),
le second au modèle architectural (centrifuge). «Au décorateur se substituera
désormais et pour toujours l'architecte. Le cinéma servira de fidèle interprète
aux plus audacieux des rêves de l'architecte» dit Luis Bunuel en 192718 avant de
choisir Pierre Schildknecht comme "décorateur" pour Un Chien andalou et
L'Age d'or. Un Russe venu du théâtre de Saint-Pétersbourg et qui a travaillé avec
Meerson.

1. Enjeux

Tournage chez Pathé dans les années 10.

«Et voilà que cette année, brusquement, une pluie^de films orientaux
s'abat sur le marché cinématographique parisien.»

17 Boris Bilinsky, "La suggestion. Elément essentiel du décor cinégraphique", Cinéma, n° 1,
1929.
18 Luis Bunuel, "Metropolis", Gaceta Literaria,
n° 9,1er mai 1927.

Cinémagazine, n° 10, 25-31 mars 1921.
Techtcha v gareme (La belle-mère au harem,
1915), Alim-Krymskii Razboinik de Viskovski
(1916), Aziadé (1918), de I. Soifer, scénario de
Mikhaïl Mordkine, star du Bolchoï, parti en
tournée avec Diaghilev, émigré aux Etats-Unis.
Enchâssé dans un présent où deux touristes écoutent une histoire dans un café maure, le récit, situé "il y a très longtemps", est celui d'Aziadé la bédouine que le cheikh Hussein rencontre dans une mosquée, qu'il veut acheter
comme esclave et qu'il enlève. Dans le harem,
Aziadé empoisonne son ravisseur et regagne sa
tribu, mais se rend compte qu'elle aimait celui
qu'elle a tué. S'ajoute à ces films la production
russe en direction des publics musulmans de
l'Empire (voir Rashit Ianguirov, "L'accent ethnique dans le premier cinéma russe", in & Cosandey, F. Albera (éd.), Cinéma sans frontières 18961918, op. cit).
3
Charles Baudelaire, "Exposition universelle
1855" et "De l'héroïsme de la vie moderne", in
Œuvres complètes, "La Pléiade", Gallimard,
Paris, 1976, tome 2.
4 Dans les revues de cinéma reviennent sans
cesse les publicités "Secret d'Orient" pour avoir une belle poitrine ou "Sarahxantes" pour
développer et raffermir les seins en 12 jours.
1
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Orientalisme, modernisme, mode russe

Quand les Russes arrivent à Paris-Montreuil, ils ont déjà sacrifié à une certaine
mode orientale ou orientaliste qui domine la fin du XIXe siècle en Europe et en
Russie2. Mais, en France, s'ils s'illustrent dans ce secteur avec particulièrement
de brio en mobilisant leur savoir-faire (décors, costumes, lumières, chorégraphie,
jeu et scénarios), ils se trouvent de surcroît dans une situation particulière en
raison de l'association que l'on fait volontiers entre Russie et Orient.
Leur réussite s'inscrit dans un contexte de réception qui lui est propice sous
deux aspects : d'une part, il y a une mode orientaliste en France qui a débuté au
XIXe siècle. Elle prend racine, avant tout sans doute, dans l'impérialisme français, le commerce et le pillage des colonies d'outremer (dont la notion plus cultivée de "voyage" et de "découverte" est une traduction aimable d'intellectuels
raffinés) et sa manifestation peut-être la plus impressionnante tient dans ces Expositions universelles qui se multiplient depuis le milieu du siècle. Exposition
d'objets, de marchandises venues de partout et qui défont les hiérarchies établies : le commerce est ici "révolutionnaire" au sens marxiste, il ébranle l'édifice
de croyances, l'ordre classique et ses valeurs par cette irruption, ce chaos mercantile. Charles Baudelaire, on le sait, a fréquenté intensément ces expositions, et
s'il n'écrit que sur la partie des salons de peinture, il n'en tire pas moins la figure
du "peintre de la vie moderne", le voyageur qui a circulé et appris à remettre en
cause les hiérarchies culturelles, au contact de cette diversité3.
On connaît les multiples manifestations plus étroitement artistiques de cet orientalisme (Delacroix, Gautier, Flaubert) qui s'est mué au tournant du siècle en un
genre codifié, vulgarisé (Pierre Loti, Claude Farrère), un kitsch que non seulement le roman et l'illustration populaires perpétuent mais aussi la publicité (cigarettes, pommades et onguents)4. L'Orient sous toutes ses formes (Japon,
Chine, Egypte, Indes, Afrique du Nord, Turquie, Perse...) est un topos.
Les Ballets russes
D'autre part les Russes sont associés à l'Orient. On prête à la géographie de l'empire une composante asiatique dont la frontière avec la partie occidentale n'est
pas très nette : ce qu'on salue pêle-mêle dans l'art des icônes, celui des tapis et
dans la "révolution" plastique et colorée du "Monde de l'Art" et des Ballets Diaghilev, c'est à la fois la décoration (les illustrations de Bilibine) et la barbarie, la
sauvagerie. Le mythe "eurasien" qui se développera dans certains cercles intellec-
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tuels à partir d'un slogan paraphrasant Dostoïevski - "la sortie vers l'Orient" conciliera cette "altérité russe" se voulant à la fois slavophile et héritière de Gengis Khan5.
Autant dire que les Russes incarnent très précisément ce fantasme de l'Orient
"créé par l'Occident", pour reprendre la formule de Saïd, en réunissant les deux
composantes6. Ils sont des chrétiens que la barbarie orientale a fécondés, dont ils
ont tiré ce qu'il fallait. Le héros de Jules Verne, Michel Strogoff, qui représente
l'ordre occidental (courrier du tsar, dévoué à son souverain), le progrès (télégraphe, presse et chemin de fer), la morale (dieu, le devoir patriotique, le respect
de l'ennemi) face aux hordes tartares, kirghiz, et autres, est lui-même un Sibérien. Il connaît la langue, les us et coutumes, le terrain et peut donc rivaliser avec
les "envahisseurs". Ogareff, son "double" - à tous les sens du terme puisqu'il
prendra sa place -, est dans le même cas, mais il a entièrement basculé du côté
barbare (d'où sa connivence sentimentale avec une Gitane tandis que Strogoff
est amoureux d'une Russe de Russie dont le père a été déporté dans cette région). Il en va de même - avec moins de subtilité - avec Le Diable blanc adaptation par Volkoff et Michael Linsky du Hadji-Mourat de Léon Tolstoï et qui évoque la féroce répression du tsar Nicolas 1er contre les Tchéchènes en 1825 avec
l'aide d'un rénégat. A nouveau le héros est littéralement un mixte d'européen (il
aide le tsar à coloniser le Caucase) et d'oriental (il est tchétchène).
Les magnificences tartares de Michel Strogoff (morceaux de bravoure de l'écrivain que le cinéaste reprendra : la fête, les danses aux mille couleurs chatoyantes)7 annoncent l'accueil des Ballets Diaghilev. Léon Bakst surtout (dont on
insiste çà et là sur la judéité)8 semblait l'émissaire de cette Asie russe mythique.
«Shéhérazade, œuvre de Léon Bakst, sera un enchantement, une féérie de couleurs chaudes et somptueuses qui résumera tout le prestige de l'art asiatique et les
évocations des 1001 nuits», «du plus pur orientalisme» lit-on dans le Comœdia
Illustré consacré à la saison russe à l'Opéra en 1910. Sa peinture et surtout ses
maquettes de costumes incarnent la transgression des usages sociaux de corps en
exhibant une sensualité bondissante, une image du corps qui contraste violemment, dans le magazine lui-même, avec les modèles corporels promus par les
couturiers parisiens, les fourreurs et les théâtres officiels. Les Comœdia Illustré
de 1910 et 1911, par exemple, confrontent involontairement sur des doubles
pages ces deux types de représentations : à gauche une publicité des Fourrures
Révillon Frères avec Mademoiselle Régina Badet de Y "Opéra comique", raide,
port altier, à droite une photo d'un Nijinsky serpentin, allongé sur le côté, une
jambe à demi pliée, l'autre étendue. Plus loin les publicités de corsets et corselets
font face à une danseuse au corps libre ; Mademoiselle Lantelme de la "Renaissance", à gauche, figée sous son grand chapeau, jouxte une Béotienne du "Narcisse" de Bakst au corps bondissant dans ses voiles flottants dont la nudité éclate
par endroits ; une Trouhanowa de Bakst sur un pied, aux gestes en arabesques,
sein saillant du costume et des voiles, tête penchée et, en face, Mademoiselle
Lucienne Guett de 1' "Odéon" dont la robe Paquin descend jusqu'aux pieds ;
Mademoiselle Napierkowska de 1' "Opéra comique" pour les Fourrures Révillon, avec manchon, manteau jusqu'aux pieds et la première bacchante de Narcisse, cheveux envolés, corps renversé, sein, aisselle et cuisse offerts, etc. Eclate
avec superbe une érotisation des corps masculins et féminins dont on comprend
sans peine qu'elle enchanta Cocteau (dont Comœdia publie un texte) ou Louis
Delluc (qui se réfère à Botticelli)9.
C'est peut-être sur ce plan-là que Mosjoukine, quelles que soient les fictions souvent niaises auxquelles il se prête, bouscule le cinéma français : sa mobilité corporelle, l'expressivité de ses mains, de ses yeux s'accordent avec une androgynie
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Trois doubles pages de Comœdia Illustré, 1910-1912.

Léon Bakst, "Béotiennes", esquisse
de costume pour le ballet de Nikolaï
Tcherepnine Narcisse, 1911.

5

Voir Leonid Heller, Michel Niqueux, Histoire
de l'utopie en Russie, Presses Universitaires de
France, Paris, 1995, p. 230. Les linguistes Troubetskoï et Jakobson embrasseront cette théorie.
6
Edward Saïd, L'Orientalisme. L'Orient créé
par l'Occident, Seuil, Paris, 1980.
7
C'est l'un des passages du film qui a été colorié au pochoir.
8
Voir J.-E. Blanche, L'Art Vivant, n° 95, 1er
décembre, 1928 et Claude Autant-Lara, La
Rage dans le cœur, Henry Veyrier, Paris, 1984,
p. 47.
9
Louis Delluc, "Les Ballets russes en 1912",
Comœdia, n° 4-5, 10 mai 1912.

que ses rôles de don Juan compliquent, une complaisance sado-masochiste à la
défiguration, au supplice. On retrouve Gustave Moreau et tout à la fois la régression infantile dans l'expression du désir sexuel (voir la scène finale du Brasier
ardent où il confond sa maîtresse et sa mère et fait des cabrioles pour exprimer son
contentement devant cette unité des deux). Mais dans les Ballets russes, cette libération du corps s'accompagne, c'est encore Delluc qui l'écrit, d'une "simplification"
du dessin et des aquarelles où prévalent l'aplat et une sorte de hiéroglyphique.
L'orientalisme prend un sens différent avec Diaghilev puis Poiret et... Matisse,
quand il n'aborde plus l'Orient dans les termes occidentaux comme le fit Gérôme
en peinture, mais qu'il s'inspire d'une sorte de "mode d'expression oriental".
Comme 1' "art nègre", il est alors un mode de passage à la modernité artistique par
sa promotion du motif décoratif, de l'aplat, d'un système de couleur vive, etc.
Comme l'écrit Peter Wollen, «dans les premières années du siècle, l'orientalisme
joua un rôle crucial dans l'émergence de l'art moderne (mode, ballet, art décoratif)» alors que la période de "consolidation" «fut marquée par l'américanisme
(cinéma, architecture, arts appliqués)»10.
En 1913, on lit que la représentation "stylisée" de L'Après-midi d'un faune (Nijinsky sur la musique de Debussy) a été «un petit nuage dans le ciel limpide de
[la] gloire [des Ballets russes]... Ce nuage grandit cette année dès l'apparition du
modernisme aigu des jeux et devint à la première représentation de l'extraordinaire frénésie sauvage, de l'archaïsme mystérieux du Sacre du printemps, un
énorme et menaçant nimbus»11.
La perpétuation au cinéma des aspirations au rêve et à la féérie orientales - alors
qu'elle cesse chez Diaghilev qui se tourne d'un autre côté, embrasse nettement le
modernisme après 1917, se brouille avec Bakst et écarte Benois - ne peut dès lors
que se dégrader en offrant des remakes, des reprises, des parodies de ce qui fut
actif et dynamique.
Il n'est donc pas erroné de parler d'une "mode orientale" faite pour beaucoup de
toc et de kitsch dans nombre de ces films orientaux dus aux Russes, tant ils jouent
de stéréotypes, d'une imagerie vaguement nimbée d'"ailleurs" mais qui n'est cyniquement qu'un simple exotisme. Que l'on exalte les tournages dans les colonies françaises d'Afrique du Nord (Algérie, Tunisie, Maroc) renforce encore
cette impression.
Mais l'américanisme donnera heu à la même vulgarisation des "valeurs" mécaniques et rythmiques. Ne lit-on pas dans Cinémagazine : «La mode est au cosmopolitisme. On aime les histoires qui promènent l'imagination du lecteur dans divers mondes de divers pays. On aime les personnages qui se dissimulent dans un
mystère teinté d'un quelconque orientalisme, ou ceux qui se parent d'excentricités américaines»12.
Le mirage oriental au cinéma
En 1921, René Jeanne écrit une étude sur le thème "L'Orient et le cinéma" où il
développe l'idée d'un "mirage oriental" dont «nous sommes la proie à tout âge»,
d'un "besoin" que la difficulté à voyager («l'augmentation du prix de la vie» !)
rend malaisé à satisfaire. Aussi «nous efforçons-nous de transporter l'Orient chez
nous : modes..., toilettes, chapeaux, coiffures, bijoux», sans compter les romans
de Pierre Loti, Claude Farrère, Rudyard Kipling, Chevrillon, etc.
Le cinéma, à ses yeux, a tardé à entrer dans cette mythologie, mais voici que «nos
metteurs en scène ont fini par s'apercevoir de ce goût du public pour l'Orient»13.
La Sultane de l'amour de Louis Nalpas et Le Somptier (produit par Sandberg) fut
le premier film du genre14. L'Illustration du 15 mars 1919 lui consacre quatre
pages, insistant sur sa véracité :
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cinéma, constate que tous les films cités «ne sont pas le fait des "exotiques" euxmêmes». Ils sont dirigés par des Européens et des Américains.

Il ne s'agit point là d'une fantaisie littéraire ou d'une image poétique. Nous ne
voulons pas parler d'un Orient de toile ou de carton, d'une opérette, d'une comédie ou d'un ballet russe. Nous parlons d'un véritable miracle de la Machineà-explorer-le-Temps, d'une résurrection du pays de Khorassan en pleine Riviera.
[...] Sommes-nous à Nice ou à Ispahan ? On hésite ; on se demande si l'on est bien
éveillé et il faut aller jusqu'à cette clairière d'où l'on aperçoit la massive silhouette
d'un grand hôtel moderne pour faire s'évanouir toute cette fantasmagorie. Car la
Machine-à-explorer-le-Temps qui a fait naître ce mirage, c'est, vous l'avez deviné,
cette machine à imprimer le rêve qu'on nomme le cinématographe. Ce microcosme
persan, d'une exactitude si hallucinante, fut créé par un artiste raffiné qui voulut
un jour essayer de prendre au sérieux l'art de la lanterne magique voué jusqu'ici à
l'ignorance, à la puérilité ou à la sottise.

L'auteur de l'article insiste par ailleurs sur deux points : la question des décors
(«pas de théâtre-guignol pour grands enfants : des décors vrais, de la pierre, du
fer, du marbre, des constructions solides... dont le vent ne fasse pas onduler les
murailles...») et celle de la confrontation avec l'Amérique («on sait dans quel
marasme se débat l'industrie cinématographique française. Hypnotisés par la
formidable production américaine... nos éditeurs semblent renoncer à créer une
formule française d'art cinématographique»).
Cette argumentation doit nous retenir : d'une part il y a un effet de vérité que
produit le cinéma par ses reconstitutions par rapport à l'imagerie orientale préalable (notamment picturale et littéraire), d'autre part cette capacité de recréer un
monde fabuleux est le lieu même de la confrontation entre la France et l'Amérique.
Pourtant René Jeanne trouve le film frustrant, en-deçà de son attente : «Ah !
comme j'en veux au metteur en scène de La Sultane de l'amour de n'avoir pas osé
[...] nous donner le film oriental que nous espérions !» Ce qu'espérait le critique,
c'était l'excès, la cruauté, le faste, l'érotisme. Le cinéma oriental ou, plus généralement, "exotique" (Juan Arroy consacre une étude au sujet)15 balance entre l'authenticité des lieux, le tournage sur place et la fantaisie, la féérie. Le caractère
anhistorique de l'Orient des Mille et une nuits autorise tout, alors que la réalité
des pays évoqués dans les contes est tout autre. L'Atlantide de Jacques Feyder est
tourné au Sahara comme Carmen le sera en Espagne. Le cinéaste recherche une
confrontation entre les histoires qu'il met en scène et une réalité brute qui dissipe
l'artifice du jeu et des intrigues. Pierre Benoît en sera étonné lui-même qui avait
déconseillé à Feyder de se rendre au Hoggart...
En revanche, quand en 1924, sous le titre "Au pays d'Allah", Mon Ciné évoque
les films "musulmans" de René Le Prince {Le Sang d'Allah), de Franz Toussaint
(InchAllah), Donatien (Les Hommes nouveaux) au Maroc, en Tunisie ou en Algérie, où la figuration est bon marché, où l'on peut travailler "à pleine pâte"..., la
véracité n'est par contre pas requise : «tant pis si la documentation n'est pas tout
à fait exacte. Le pays d'Allah est toujours à quelque chose près le paradis des
mille et une nuits et la fantaisie est permise, recommandée même à un conte», et
puis «il y a du mystère dans l'islamisme et les créateurs de films aiment le mystère». La fantaisie orientale admet même d'offrir une image "plus vraie" que la
réalité "musulmane" : la condescendance de l'auteur à l'endroit des indigènes lui
fait préférer «une artiste à peau blanche [qui] grâce au fard, la patine d'une peau
sarrazine... nous donne l'illusion de sortir d'un harem... [...] N'est-elle pas plus
vraie en apparence qu'une véritable musulmane qui, incompréhensive de sa race
et de la civilisation qui la fait agir, serait incapable d'exprimer ses sentiments»16.
On ne saurait mieux exprimer le mécanisme de cette complaisance à une "altérité" sur mesure. Albert Bonneau, étudiant de son côté l'apport de l'exotisme au

24

Existe-t-il donc le cinéma où les Japonais, les Hindous et les nègres peuvent, en
toute liberté, faire étalage de leurs dons si différents des nôtres ? Les arts d'Extrême-Orient, si curieux, le théâtre japonais ou annamite aux conceptions si éloignées des idées européennes, la sculpture nègre, si naïve, ont-ils leur équivalent au
cinéma ? Malheureusement il nous faut répondre à ces questions par la négative17.

En 1921, Les Contes des mille et une nuits de Tourjansky, qui avait mis en scène
des opéras russes au théâtre des Champs-Elysées et conçu lui-même les costumes, remporte un succès qui rejaillit sur la communauté de Montreuil.
V. Tourjansky, Les Contes des mille
et une nuits.

Cette fois la grande mise en scène a été attaquée et le résultat est probant : il n'est
nul besoin d'aller à Los Angeles pour produire des somptuosités ; on fait tout aussi
bien à Montreuil18 !

Se scelle ici cette alliance des Russes, confusément associés aux Ballets de Diaghilev, et de la féérie orientale à tout le moins de l'exotisme : Tourjansky réalise
ensuite Le Chant de l'amour triomphant, Le Prince charmant, Michel Strogoff;
Volkoff tournera Shéhérazade, puis La Mille et deuxième nuit ; Strijevski, Sergent X.
Les acteurs, parce que russes, paraissent mieux à même d'incarner des personnages exotiques que les français. Voici comment Edmond Epardaud présente
Natalia Kovanko :
D'elle émane comme un lourd et capiteux parfum d'Orient. On songe aux belles
et voluptueuses princesses de Maurice Barrés, à cette Astiné Arivian dont rêva notre jeunesse, à cette Oriante plus proche qui retint sur l'Oronte un chevalier français... On évoque certaines strophes cadencées et troublantes de la comtesse de
Noailles, fille d'Orient elle aussi.

Albert Bonneau, "Artistes et films exotiques", Cinémagazine, n° 6, 10 février 1928.
18 Cinémagazine, n° 46, 2 décembre 1921.
19 E. Epardaud, "Le Prince charmant", Cinéa Ciné pour Tous, n° 28, 1er janvier 1925.
20 Tristan Bernard, "Paris-Versailles-Châlons",
poème parodique dédié à J.-M. de Heredia et
Sully Prudhomme, consacré au voyage du tsar
en France et à l'accueil enthousiaste des Français (La Revue Blanche, Ile semestre de 1896,
pp. 463-465).
21
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1895 et 1896, émanant de libéraux russes, notamment "Lettre ouverte à Nicolas II" (1er semestre de 1896, pp. 529-534) et "Après le couronnement" (Ile semestre de 1896, pp. 343348). Les événements du sacre, où des milliers
de pauvres hères moururent lors d'une distribution gracieuse de pain au nom du souverain,
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les bandes saisies par la police. Voir Jay Leyda,
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Boisyvon "Au pays d'Allah", Mon Ciné, n°
112, 10 avril 1924.

Cette réussite concédée aux Russes en matière d'exotisme a aussi une fonction
"politique", celle de faire pièce à l'hégémonie américaine en matière de superproductions. Cette nouvelle "alliance franco-russe" permet de concurrencer
Hollywood et Berlin.
Avec de telles œuvres, le film français ne fait plus, dans le concert de la production
internationale, figure d'instrument pauvre ou de voix effacée. Il s'élève au premier
rang et brille d'un éclat particulier. Il avait déjà le goût et la sensibilité. Seule la
richesse lui manquait. Et le voici tout d'un coup riche, non pas prodigue, mais
luxueusement vêtu, au moins autant que son cousin d'Amérique ou son parent
d'Allemagne19.

La mode russe
Depuis 1891, une alliance franco-russe d'un autre type s'était scellée. Il s'agissait
alors de se prémunir contre le danger prussien. Aussi la Russie devint-elle à la
mode en France. Un engouement qu'expriment, à leur façon, les fameux emprunts, aux taux d'intérêt alléchants, souscrits massivement par la petite bourgeoisie.
En 1896, la visite à Paris du nouveau tsar «Nicolas Deux, sa femme et sa petite
Olga»20 rencontre un succès populaire sans précédent : les opérateurs Lumière
filment la place de la Concorde noire de monde. Les intellectuels non-conformistes, regroupés au sein de La Revue Blanche, sont les rares à ne pas faire chorus. Ils avaient dénoncé les milliers de morts de son couronnement à Moscou21,
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ciaux et culturels et notamment l'importation de films soviétiques. L'arrivée de
ceux-ci dont bon nombre sont censurés (mutilés, totalement interdits ou... les
deux ! )26 va à la fois susciter curiosité et enthousiasme pour la réalité soviétique
et déclencher une vogue de sujets russes situés avant la révolution ou immédiatement après celle-ci.

ils protestent violemment contre cet accueil à un chef d'Etat autocrate, complice
de récents massacres d'Arméniens par les Turcs. Paul Adam, dans un article qui
en appelle aux "Droits de l'homme", s'écrie : «Il pleut du sang !»
En reconnaissance de l'emprunt si patriotiquement couvert par notre petite
épargne, le gouvernement de Nicolas, outre la visite annoncée, se promet d'offrir
de pittoresques massacres pour la fin de l'automne. [...] Voilà pour renforcer l'enthousiasme de notre population parisienne si heureuse d'un à-plat ventre sous les
fers du cheval moscovite. Paraisse le tzar : les acclamations vont retentir, doubles,
triples, centuples. Le soutien du sultan promet du sang aux narines de France. Que
de beaux gestes ! Que de beaux gestes !
Si la honte existait encore, peut-être l'ouvrier de Paris remarquerait-il l'ignominie
qu'il va subir en affichant aux yeux du monde, par de l'enthousiasme envers le tzar,
sa peur flageolante de la menace germanique.
Comment l'histoire jugera-t-elle ce peuple qui, pour obtenir un knout protecteur,
salue d'acclamations délirantes le potentat capable de féliciter les égorgeurs de
soixante mille inoffensifs réclamant contre le pillage de la soldatesque turque ?
Quelle date dans les annales de la France !
Car ils salueront, ils acclameront, Os trépigneront devant le jeune homme à face
plate. Modistes, épiciers, mercières, catins et calicots se préparent au grand jour de
bassesse. La peur du Prussien affole leur couardise22.

Tous les Russes ne sont pas quoi qu'on puisse penser, au studio de Montreuil ou à
celui de Billancourt. Il est resté à Pétrograd et à Moscou quelques artistes qui se
sont accommodés du régime soviétique... ou qui n'ayant pu fuir ont recommencé à
travailler là-bas27.

Les échanges artistiques vont également bon train et l'organisation par Serge
Diaghilev d'une exposition de peinture russe à Paris, puis, en 1909, la venue des
Ballets parachèvent cette fascination pour la Russie.
Néanmoins la représentation de la Russie ou plutôt de 1' "âme russe" demeure
absente du cinéma européen jusqu'à la révolution23. Ce n'est qu'à la suite de cette
dernière qu'une thématique russe va progressivement s'installer selon des modalités diverses liées avant tout à l'exode de centaines de milliers de Russes fuyant
la famine, le chaos de la guerre civile ou le nouveau régime.
Quand paraît YAnna Karénine de John Goulding {Love, 1927, avec Greta Garbo
et John Gilbert), un lecteur de Cinéa ironise :
Les Américains ont un faible pour les Russes et la Russie et ils leur consacrent des
films d'une évocation naïvement prétentieuse. Après Le Batelier de la Volga, L'Aigle noir, Résurrection, voici Anna Karénine. Ce n'est pas un mauvais spectacle,
mais il constitue tout de même un prototype de la formule conventionnelle de la
reconstitution et de la décoration erronées.
Et d'évoquer la version tournée en Russie de ce film, «autrement impressionnant,
dans un réalisme aigu»24.
La mythologie attachée aux exilés russes, qui est ravivée par chaque présentation
d'acteur, d'actrice ou de réalisateur dans les revues, ne donne curieusement pas
lieu d'emblée à un "genre" russe occidental centré sur le présent. Celui-ci va se
développer à partir du moment où le cinéma soviétique produisant des œuvres
fortes comme Le Cuirassé Potemkine et La Mère, il devient patent que les "deux
Russies" ne peuvent plus être envisagées synchroniquement (ici/là-bas) mais diachroniquement (hier/aujourd'hui). Auparavant "la Russie au cinéma" tient essentiellement à des adaptations de chefs-d' œuvre de la littérature russe de Tolstoï, Dostoïevski, Gogol, à des évocations historiques (on trouve un Ivan le Terrible en Italie puis en Allemagne) et à des représentations "orientées" de la révolution de 1917 et de la guerre civile25.
La reconnaissance de l'URSS par le gouvernement français que conduit Edouard
Herriot (élu en mai 1924 par la gauche) permet la reprise des échanges commer-
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1928.
34
"Retour d'URSS. Joris Ivens nous dit...", Cinémagazine, n° 7, juillet 1933.
35
M. Carné, "Poudovkine et son œuvre", Cinémagazine, n° 41, 11 octobre 1929.
36
M. Carné, "Le cinéma et le monde", Cinémagazine, n° 11, novembre 1932.
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22

La Revue Blanche, op. cit. L'implacable pertinence de ce pamphlet part de la "spectacularisation" des massacres dans le monde que le
chemin de fer, proto-télévision, autorise et suscite.
23
Signalons cependant la présence de comploteurs russes clandestins (morphinomanes et
royalistes) dans Easy Street de Charlie Chaplin
(1917).
24
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 146, 15 décembre
1929.
25
Voir Albert Bonneau, "La Russie au cinéma",
Cinémagazine, n° 16, 16 avril 1926.

Cette irruption de la Russie soviétique suscite aussi un intérêt pour le cinéma
russe d'avant 1919. En 1924, Juan Arroy publie dans Cinémagazine une étude sur
"Le cinéma russe avant la guerre" ou plutôt, comme le précise d'emblée l'auteur,
«avant ces deux grands cataclysmes que furent la guerre de 1914 et la révolution
bolchévique». Alors, dit-il, la Russie occupait dans la cinématographie mondiale
un rang honorable. Arroy, sans doute informé par les Russes d'Albatros et par
Mosjoukine en particulier dont il est un familier, centre son évocation sur la
firme Ermolieff (qu'il écrit Ermoliew), "sauveur" du cinéma moscovite, «qui
s'engageait dans une très fausse et très mauvaise route par la faute de "producers" sans goût ni culture», attirés par le sensationnalisme. Il ne mentionne guère
de cinéastes en dehors de ceux qui se sont réfugiés en France (en particulier pas
un mot d'Evguéni Bauer) et il privilégie un acteur, Ivan Mosjoukine28.
Parallèlement se multiplient les reportages, études ou informations sur le cinéma
en URSS. Une envoyée spéciale de Mon Ciné se rend "au pays des Soviets" en
1926 pour évoquer plutôt l'atmosphère des salles de cinéma et des rues, la socialité du cinéma et quelques films documentaires ou de propagande29. Avec "L'art
cinématographique en Russie. A la recherche des meilleurs films", un nouvel envoyé spécial, J.-F. Louis Merlet, on découvre cette fois quelques films dont La
Noce de l'ours et «une tentative qui laissa le public et les spécialistes du cinéma
assez interloqués», YAelita de Protazanoff dont les décors «semblent défier tous
les principes de perspective et d'équilibre»30.
Hormis pour ce dernier film "fantastique", ce que retiennent les chroniqueurs,
c'est le réalisme de ce cinéma qui se tient «le plus près possible de la nature» et
fuit l'artifice : scènes collectives, plein air, acteurs non professionnels, filmage à
l'improviste, documentaires.
G.-Michel Coissac dans Le Cinéopse se penche à son tour sur "le cinéma chez les
Soviets"31, mais essentiellement sous l'angle de l'organisation industrielle,
comme N. Grinfeld, représentant à Paris d'un office commercial soviétique,
dans Cinémagazine12. La contribution de Léon Moussinac, publiée en feuilleton
dans Cinémagazine avant de l'être en volume, donne en revanche une approche
plus globale, étayée et assortie de rencontres avec des cinéastes33.
Face au tout-venant des «banales historiettes, de contes bleus et roses, de vaudevilles usés», le cinéma soviétique apporte la révélation de la vie telle qu'elle est,
d'un phénomène collectif, de documents et de témoignages : c'est ainsi que Marcel Carné - qui va un peu plus tard interviewer Joris Ivens retour d'URSS34 appréhende l'œuvre de Poudovkine35, Le Village du péché d'Olga Preobrajanskaïa (dont le retentissement est tel qu'il fait la couverture du Cinémagazine n° 39
de 1929), Le Chemin de la vie de Nikolaï Ekk36. La presse accueille selon ce
critère L'Arsenal de Dovjenko, La Ligne générale d'Eisenstein, L'Appétit vendu
d'Okhlopkoff, Une femme qui tombe (Le Passeport jaune) d'Ozep, La Steppe tragique de Protazanoff, Volga en feu de Taritch, Neige sanglante de Kozintzev et

27

Trauberg, Le Cadavre vivant d'Ozep, Poète et tsar de Gardine, Les Nuits de SaintPétersbourg, Le Maître de poste de Jeliaboujsky, Le Démon des steppes de L.
Scheffer, Les Décembristes d'Ivanovsky, Le Baiser de Mary Pickford de Komarov,
Ivan le Terrible de Taritch, etc.
En 1931, Jean Mitry annonce :
Il se prépare un assaut de films "russes" [...] s'attachant à décrire les fastes de la
Russie - ancien régime, peut-être sous l'influence des productions soviétiques, dont
la valeur et la supériorité artistiques ont attiré l'attention universelle sur le folklore
et les mœurs d'un pays encore mal connu ou inexploité au cinéma. Faire des films
sur la Russie actuelle étant une chose impossible à ceux qui ne vivent pas dans les
conditions du régime soviétique, les voici qui se rabattent sur la Russie des tsars,
sujet assurément plus facile, personne ne pouvant plus s'élever contre leurs erreurs.

Et d'énumérer quelques titres de films signés Volkoff, Strijevsky, L'Herbier, C.B.
de Mille...37 auxquels il apporte cette appréciation :
Tous, de la Russie de Pierre le Grand à la Russie de pacotille, des aventures de
cours aux noirs complots, du pope sacro-saint au traître immonde, des réceptions
aux révoltes, des cosaques aux Balalaïkas, de Moscou au Caveau caucasien, nous
allons avaler ainsi une suite plus ou moins indigeste de film d"'atmosphère" prétendument russes [en attendant que la mode change...]38.

L'exil va en effet donner naissance à une mythologie autour des princes déchus
devenus danseurs de cabaret, des anciens officiers devenus chauffeurs de taxi,
des intellectuels condamnés à de basses occupations, dont Nuits de princes de
L'Herbier, réalisé sans conviction à l'aube du parlant d'après un roman de Joseph Kessel, est le prototype (il donnera d'ailleurs lieu à un remake), et à des
reconstitutions historiques d'une Russie "d'avant" la révolution et presque d'avant l'histoire. A propos d'une de ces productions de second rang, Le Diamant
du tzar, Cinémagazine écrit :
La révolution russe, le renversement du régime qui s'ensuivit, la déchéance des
hauts dignitaires du tzar qui, émigrés, vivent sous une obscure personnalité, voilà
une mine de sujets qui a déjà été largement mise à contribution par les cinéastes et
qui est loin d'être épuisée. C'est que les grands ducs russes ont des costumes très
décoratifs et les danseuses ont la réputation d'être de belles amoureuses39.

Cette mythologie irriguera essentiellement le cinéma français des années 30 mais
on peut repérer un ensemble de films appartenant à cette veine déjà dans les
années 20, en remarquant qu'à l'exception de Michel Strogoff, ils ne sont le fait ni
des cinéastes russes ni des maisons de production issus de l'émigration.
Nostalgie
Outre les adaptations d'œuvres littéraires russes (comme Résurrection que n'acheva pas M. L'Herbier40 ou La Puissance des ténèbres de Conrad Wiene, tous
deux d'après Tolstoï) on trouve ainsi des films d'aventure (L'Espionne aux yeux
noirs) ou des supermélodrames comme Princesse Masha de René Leprince sur un
scénario de Henry Kestmaeckers, «un des maîtres du théâtre contemporain». Ce
film-ci mérite qu'on s'y arrête car son sujet mobilise un certain nombre de "valeurs" et d"'idéologèmes" liés à la Russie. L'évocation critique de l'ancien régime
s'alliant à une dénonciation de la révolution.
Masha, née d'un adultère, abandonnée par un père illustre, est recueillie par un
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On annonce alors que C.B. de Mille a été invité par le gouvernement soviétique pour mettre en scène un film dont le sujet a été pris dans
la vie en Union Soviétique et qui doit être tourné en russe, anglais, allemand et italien à Bakou
{Cinémagazine, n° 10, octobre 1931).
J. Mitry, "Les films à la mode", Cinémagazine, n° 1, janvier 1931.
39
Cinémagazine, n° 14, 6 avril 1928.
40
Interrompu en 1925, ce film devait être repris quand la nouvelle parvint à L'Herbier
d'une réalisation américaine par Edwin Carewe
du même ouvrage, avec la caution du comte
Ilya Tolstoï, fils de l'écrivain (Mon Ciné, n° 295,
1er octobre 1927, se fait l'écho d'une lettre indignée de L'Herbier à Ilya Tolstoï l'accusant de
dénaturer l'œuvre de son père).

41

Cf. le modèle proposé par M. Tsikounas sur
la base des films d'avant la révolution : la régénération de l'aristocratie par la domesticité, in
R. Cosandey, F. Albera (éd.), Cinéma sans frontière 1896-1918, op. cit.
42
Cinémagazine, n° 2,13 janvier 1928.
43 Mon Ciné, n° 322,19 avril 1928.
44
Cinémagazine, n°5, 3 février 1928.

professeur de Saint-Pétersbourg aux idées progressistes. Devenue une jeune fille,
elle se prodigue pour les pauvres et se trouve un soir entraînée de force par des
officiers ivres dans un cabaret. Le général Tcherkoff a jeté son dévolu sur elle et,
menacée dans sa vertu, elle le gifle. Se sentant en danger désormais, elle se rend
à Paris où elle s'éprend d'un professeur déjà lié à une "écervelée". En Russie,
cependant, les idées révolutionnaires progressent et le père adoptif de Masha,
arrêté avec d'autres de ses amis, est promis à la mort. Son sort est entre les mains
du général Tcherkoff. Masha l'apprend par un réfugié russe et comme Tcherkoff
se trouve à l'ambassade russe de Paris, Masha vient lui demander d'épargner son
père. Tcherkoff accepte à la condition qu'elle l'épouse ! Masha veut chercher du
réconfort auprès du professeur qu'elle aime, mais celui-ci, ayant appris par sa
concierge que Masha hébergeait un réfugié russe, en déduit qu'elle le trompe et
décide de ne plus la revoir et d'épouser l'écervelée. Au comble de la douleur,
Masha consent à épouser Tcherkoff. La guerre éclate et Masha apprend que son
père a été exécuté malgré les promesses du général, qui de surcroît a trahi sa
patrie ! Masha lui crache son mépris au visage et le général se suicide. Masha se
perd dans la neige ; elle est recueillie par des Français dont le professeur qu'elle
retrouve enfin. Las ! La révolution éclate en Russie, un ami du père adoptif de
Masha, partisan de Kérenski, gagne la France et confie des documents secrets au
professeur et à Masha afin de les remettre au gouvernement français. Sur le chemin des espions poignardent Masha qui expirera dans les bras de son amour.
L'Enfer d'amour de Carminé Gallone (avec Olga Tchekova), situé pendant la
guerre civile, en 1921, adopte un schéma narratif voisin, à partir de la rivalité de
deux officiers pour une femme. Celui qui a été évincé devient tchékiste, le mari
est son prisonnier. L'épouse que l'officier bolchévik convoitait lui cède pour sauver son mari, mais la promesse est bafouée, etc. On retient, cela dit, la maestria
du réalisateur à mettre en scène des batailles dans la neige et des courses de traîneaux sur la glace qui se rompt...
Nostalgie de G. Righelli est également situé dans le contexte de la révolution,
mais son propos est assez différent. Chassée par les événements, une jeune princesse russe se réfugie à Paris avec son père prince et général et un fidèle intendant. Tous trois s'installent dans une pension de famille peuplée d'exilés. Escroquée par un filou qui la dépouille de ses biens, orpheline de son père, la jeune
fille et son intendant qui l'aime secrètement et sans espoir déchoient, vivent dans
la misère. Minés par la nostalgie, ils retournent au pays. A la frontière, l'intendant, dont le travail de terrassier à Paris a rendu les mains calleuses, passe pour
un prolétaire. Mais elle ? Pour écarter les soupçons des bolchéviks, ils se font
passer pour mari et femme. Touchée par le dévouement de son compagnon, la
princesse se donne à lui.
L'intrigue offre presque un schéma heureux de mélodrame russe en valorisant
paradoxalement la révolution comme moyen de réaliser un amour qui eût été
sans elle socialement impossible41. C'est quasiment le sens que lui donne le critique de Cinémagazine42, tandis que celui de Mon Ciné ne, retient que l'atmosphère
du milieu des exilés parisiens, la nostalgie qui les étreint43 et qu'Eva Elie repère
celle-ci dans le paysage russe qui, la frontière franchie, la "distille"44.
A contre-courant de tous ces films Der Liebe von Jeanne Ney de G.W. Pabst
(1927), qu'on a déjà cité, prend un parti inverse : débutant dans le milieu "blanc"
de la Crimée pendant la guerre civile, il dépeint la turpitude et la décadence d'un
monde qui s'engloutit dans la luxure et le trafic. Puis l'exil à Paris met en scène
un Blanc fourbe qui se révélera voleur et meurtrier et un Rouge intègre.
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Le décor au cinéma

Dans cette transition de l'orientalisme au modernisme que nous avons évoquée
et où la Russie joue un rôle si particulier - la question du décor est centrale. La
mythologie "barbare" des Ballets russes et les "débordements" symbolistes vont
conduire à une autonomisation du décor selon un modèle pictural. Le dépassement de celui-ci opérera le passage à une conception anti-décorative, "fonctionnaliste", fondé sur le modèle architectural.

Un décor de toile peinte dans un film français
des années 10.

1

H. Diamant-Berger, Le Cinéma, La Renaissance du Livre, Paris, 1919.
2 L. Delluc, Photogénie, Brunoff, Paris, 1920.
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Le débat autour du décor au cinéma
La question du "décor" apparaît comme telle avec un certain degré d'élaboration
dans les années de la guerre. Henri Diamant-Berger, qui dirigeait le périodique
corporatif Le Film, fut l'un de ceux qui se penchèrent avec le plus d'acuité sur cet
aspect, jusqu'alors négligé, du travail des studios. Dans son ouvrage de 1919, Le
Cinéma, où il réunit ses réflexions, un chapitre est intitulé : "Les décors. Les
meubles. Les costumes. Les accessoires"1. Peu après, Louis Delluc s'emparait à
son tour de cet aspect "technique", l'inscrivant dans la perspective de la photogénie2. On ne s'étonnera pas dès lors de trouver, dans la revue qu'ils dirigèrent
tous deux, des contributions sur ce sujet dues à Colette d'une part et Aragon de
l'autre. Colette use d'un terme comparatif qui est le cinéma italien. Aragon,
quant à lui, intervient au moment où Le Film est dirigé par Delluc, et il est issu
d'un autre espace intellectuel que Colette, celui de l'avant-garde littéraire. Son
article intitulé "Du décor" procède à un rejet de la référence italienne au profit
de l'américaine.
Par la suite, cette question va prendre de plus en plus d'ampleur en fonction du
cinéma américain, qui devient la référence principale pour les commentateurs
d'après guerre, et du cinéma allemand dont plusieurs films forment des "morceaux de bravoure".
Quelle est la place du décor dans le discours sur le cinéma au début des années 20 ?
Il faut distinguer plusieurs aspects à cette question. D'une part il y a le principe
même du décor, de sa facticité par rapport à la réalité. Lionel Landry s'indigne
qu'au nom des Nibelungen et de L'Inhumaine il faille «systématiquement renonc[er] à toutes les ressources qu[']offr[e] la nature» au motif que 1' "art" exige
"interprétation et transposition". Annonçant Rudolph Arnheim en quelque
sorte, il considère en effet que le cmema transpose («au lieu d un monde en relief, coloré et qui m'entoure de toutes parts, on me fait voir un monde plat,
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monochrome et vu d'un point déterminé») et interprète (éclairage, distance, angle, point de vue)3. A l'opposé Juan Arroy voit dans la "stylisation" une étape
décisive dans l'évolution du décor :
Lentement mais sûrement, le décor cinégraphique s'avance vers une perfection
complète lorsque, en 1916, une innovation intéressante vient renouveler l'art du
décor. Maurice Tourneur, ayant étudié les principes de la stylisation théâtrale préconisée par Gordon Craig, Edgar Jones et Joseph Urban (en Amérique) et Max
Reinhardt (en Allemagne), imagina de styliser les décors de cinéma, c'est-à-dire de
leur donner un sens artistique, celui que la psychologie des personnages et de l'action exige4.
Lionel Landry, "Cadre naturel et décor factice", Cinémagazine, n° 32, 8 août 1924.
4 Josef Urban (1872-1933), Viennois, architecte
et décorateur qui émigra en 1911 aux EtatsUnis où il fit carrière dans le cinéma.
5 Juan Arroy, "Les décors de cinéma. Leur évolution. Ce qu'on appelle stylisation et expressionnisme du décor de cinéma", Cinémagazine,
n° 10, 6 mars 1925. L'article est notamment illustré de photos de Caligari et de L'Inhumaine.
Dans un article paru l'année suivante, J. Arroy
fait l'éloge du décor "allemand" «qui déforme
la réalité et la transpose sur le plan mental que
l'auteur a déterminé, pour provoquer le maximum d'impression sur le spectateur» ("Les décors", Cinémagazine, n° 32, 6 août 1926). Dans
"La question du décor" Pierre Desclaux repose
ces problèmes liés à ce qu'il appelle la "stylisation" (Mon Ciné, n° 315,1er mars 1928).
6 Par exemple H. de Bourdons, "Metteurs en
scène et studios de Prise de Vues", Cinémagazine, n° 12,8-14 avril 1921.
7 R. Florey, "Music ! Light ! Action ! Caméra !", Cinémagazine, n° 40, 6 octobre 1922.
Dans Mon Ciné, n° 21, 13 juillet 1922, on oppose également Hollywood, où «les Américains
ont depuis longtemps débuté dans cette voie»
(du décor), à la France, et on insiste sur la désuétude de la toile face à des matériaux comme
le plâtre moulé. J. Arroy y revient à son tour :
«Il y a quelques années, nos plus riches studios
faisaient sourire les réalisateurs américains qui
venaient tourner chez nous. Ils étaient dépourvus de magasins de décors et ne tenaient en réserve que des murs de toile peinte tremblant à
chaque mouvement, des fenêtres sans vitres,
des portes de bois blanc et des colonnes de
pseudo-marbre grossièrement peintes» ("Les
décors", Cinémagazine, n° 32, 6 août 1926).
8 Quenu, "L'art de la décoration au cinéma, esprit et technique", Pathé-Journal, 15 novembre
1924.
9 Max Frantel, "La décoration", Le Ciné de
France, 11 février 1927.
10 Juan Arroy, "Le décorateur", Cinémagazine,
n° 38, 18 septembre 1925 et "Les Décors", op.
cit.
11 Léon Moussinac qui fut rédacteur en chef de
Comœdia illustré Aç. 1919 à 1922 dirigera après
la Deuxième guerre mondiale l'école des Arts
décoratifs (1946-1959).
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Et de définir la stylisation comme soumission de l'œuvre à la "volonté créatrice
de l'auteur" et comme technique "rhétorique" permettant à l'imagination du
spectateur de «compléter mentalement ce que l'écran ne fait que lui suggérer». Il
s'agit par conséquent de ne représenter «que les grandes lignes, les lignes directrices. Amplifier l'essentiel, supprimer le secondaire...»5.
En dehors de cette dimension "ontologique" - qui peut prendre aussi le détour
d'une comparaison entre théâtre et cinéma6 - cet aspect rejoint par un autre bout
le problème du studio, des "théâtres de prises de vue" comme l'on disait alors, et
des questions techniques et financières qui lui sont liées. Comme de coutume, les
réflexions sur ce sujet procèdent par comparaison entre la situation française et
les situations américaine et allemande. L'Amérique représente, grâce aux
moyens colossaux dont disposent ses metteurs en scène, la commodité de reconstituer en studio tel ou tel lieu {Notre-Dame-de-Paris ou Monte-Carlo par
exemple) et de pouvoir l'éclairer à loisir, ne pas dépendre du climat et autres
aléas du tournage en extérieur. Robert Florey, dans un article adressé à Cinémagazine depuis Hollywood en 1922, évoque ses souvenirs de tournage à Nice avec
Louis Feuillade, Champreux, Sandra Milovanoff et l'attente angoissée du soleil...
Quand je pense à tout le temps que Louis Feuillade a perdu depuis qu'il tourne à
cause de cette absence de lumières ! Ce n'est pas 20 ciné-romans qu'il eût fait avec
l'installation américaine, ce serait 100, car les éclairages du petit studio Gaumont à
Carras [...] étaient bien pauvres, hélas ! [...] L'année dernière encore, je n'ai jamais
pu trouver soit chez Pathé, Gaumont, Eclair ou Ermolieff, une installation semblable à celle que l'on a dans le plus petit des studios américains7.
Il y a d'autre part l'aspect technique du décor. Quenu, chef technique des ateliers
de décoration de Pathé-Consortium-Cinéma à Joinville, expose ainsi "l'esprit et
la technique" du décor en insistant sur le choix des matériaux et sur les techniques de travail, induisant une certaine esthétique "naturelle" fondée sur la vraisemblance8. Max Frantel parle de la construction9, Juan Arroy consacre plusieurs articles au décor ou aux décorateurs sous cet angle (rôle de la lumière,
processus de travail du dessin à la maquette, de celle-ci à la construction)10.
Enfin, il y a la dimension esthétique, le choix des objets disposés pour meubler
un espace, la conception d'ensemble du décor.
Remarquons d'emblée que l'un des principaux écrivains et critiques de cinéma
français de cette époque, Léon Moussinac, outre sa connaissance du théâtre, est
également un spécialiste de la mode, des costumes, des meubles, de l'architecture d'intérieur. Très tôt, il publie des articles sur le sujet aussi bien en tant que
tel qu'en liaison avec le film. En 1925 il publie un ouvrage sur Le Meuble français
moderne ainsi qu'une série de volumes intitulés Intérieurs11. Un autre critique de
l'époque, Lionel Landry, s'exprime également sur ce sujet dans Art et décoration.
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12 Le film fut qualifié de «résumé provisoire de
tout ce qu'était la recherche plastique en
France deux ans avant l'Exposition des arts décoratifs». Dans un numéro de L'Art cinématographique, Mallet-Stevens reviendra sur ce rôle
"propagateur" d'idées nouvelles du cinéma que
L. Delluc avait déjà mentionné : «au cinégraphiste, agent de propagande du progrès, de hâter l'évolution des jugements» ("Le décor, le
meuble, l'accessoire", Photogénie, op. cit.).
13 Frantz Jourdain, "Au Salon dAutomne. Le
cinéma, Manifestation artistique très noble et
très élevée, accueilli en triomphateur", Comœdia,28 octobre 1921.
14 Cinémagazine, n° 6, 25 février - 3 mars 1921.
15 "Des tâches des artistes-peintres au cinématographe" et "Les tâches des artistes-peintres
au cinématographe", Vestnik Kinematografii,
n° 126 et 127, Moscou, 1917 ; trad. franç. in L.
Kouléchov, L'Art du cinéma et autres écrits,
L'Age d'Homme, Lausanne, 1994.
16 Louis Sue (1875-1968) et André Mare (18871932), Emile-Jacques Ruhlmann (1879-1933),
Paul Follot (1877-1941), Francis Jourdain (18761958), André Groult (1884-1967), Pierre Chareau (1883-1950).
17 L'idée se trouve déjà chez Diamant-Berger à
propos du costume : «Il faut décidément que le
monde de la couture s'intéresse à cet incomparable propagateur de modèles qu'est le cinéma» (op. cit., p. 121).
18 Aragon englobe les uns et les autres dans la
même opprobre dans un violent article de La
Révolution Surréaliste de 1925 : «Bientôt, aujourd'hui même, on ne peindra plus que pour
aller avec un ameublement. L'usage roi. Le
style et la discipline refont par ce détour imprévu une entrée de music-hall qui ne me porte
qu'à sourire. Le Grand Art, Dada vous avait
donné à penser là-dessus. Mais la Décoration !
Eh bien moi, je préfère après tout le Grand
Art» ("Au bout du quai, les arts décoratifs !",
La Révolution Surréaliste, n° 5, 15 octobre
1925).
19 L'Atelier Martine fut créé par Paul Poiret.
20 Georges Lepape (1887-1971), collaborateur
du couturier Paul Poiret, engagé par Lucien
Vogel pour collaborer à Vogue, avait alors réalisé les décors de Rose-France (1918), Villa Destin (1920).
21 Claude Autant-Lara (1903), fils d'un architecte et d'une actrice de la Comédie française,
sortait alors de l'Ecole des arts décoratifs et avait réalisé les décors du Carnaval des vérités
(1919), L'Homme du large (1920), les costumes
de Bon ]uan et Faust (1922).
22 Film de L. Delluc de 1920. Les décors comportaient des toiles de Van Dongen et des meubles, tentures et panneaux de Francis Jourdain.
23
Film de 1920 avec Agnès Souret et Jean Dax.

Mais il faut faire un sort à part à Moussinac dont l'intérêt pour la question précède la fondation du CASA (Club des amis du septième art) comme la fameuse
Exposition des arts décoratifs de 1925 qui eut des effets durables sur le décor de
cinéma.
Le CASA était animé par Ricciotto Canudo, écrivain italien d'avant-garde, qui
s'efforçait de relier le cinéma aux autres arts. Ce club comptait parmi ses membres l'architecte Robert Mallet-Stevens, les peintres Marcel Gromaire et Fernand
Léger, les musiciens Maurice Ravel et Arthur Honegger, les poètes Jean Cocteau
et Biaise Cendrars, l'écrivain Elie Faure. Le CASA organisait des réunions et des
conférences, éditait un journal, La Gazette des Sept Arts, dont Moussinac est le
rédacteur. En 1921 le cinéma entre au Salon d'Automne où l'on projette des
films. Frantz Jourdain, son président, publie dans Comœdia un article sur cette
présence du cinéma "triomphateur" où il annonce un "programme" que L'Herbier et quelques autres mettront à exécution dans les années suivantes, en particulier avec L'Inhumaine (1923) : faire du cinéma le propagateur des idées nouvelles en architecture d'intérieur et en décoration12 :
Sous le prétexte nullement certain que le public n'aime que l'imbécillité, l'immense majorité des films qu'on projette sur l'écran présente un ramassis innommable d'œuvres dénuées de goût, de valeur, d'esprit, d'imagination... Les intérieurs sont meublés par X ; les statuettes, les bronzes, les bibelots ont dû être achetés à la douzaine dans un bazar quelconque et les tableaux accrochés au mur rappellent les toiles que les commissionnaires de la rue des Petites Ecuries envoient
par wagons dans la Patagonie... C'est à hurler ! Le Comité du Salon d'Automne a
pensé qu'il fallait violemment réagir et nettoyer les écuries d'Augias13.
En 1921, Moussinac écrivait déjà dans Cinémagazine à propos des "Intérieurs
modernes au cinéma" un article dirigé contre l'éclectisme et les tapissiers à la
mode en matière de décor de cinéma14 : «Le décor est un élément du drame aussi
important que la lumière, le mouvement et l'expression individuelle...» commence-t-il. C'est faire écho, avec quatre ans d'écart, aux propos du décorateur
Lev Kouléchov qui, dans la Russie de 1917, fort de son travail avec Evguéni
Bauer, définit avec force les "Tâches des artistes-peintres au cinéma"15. Mais
pour l'heure, Moussinac n'envisage cette re-valorisation du décor que sous l'angle de la collaboration avec les artistes décorateurs contemporains : «Un Mare,
un Suë, un Ruhlmann, un Nathan, un Follot, un Francis Jourdain, un Groult, un
Pierre Chareau16 seraient certainement très heureux de collaborer avec certains
de nos metteurs en scène.»17
C'était là citer les plus en pointe de ces architectes d'intérieur qui militaient pour
une rénovation du goût sur les bases d'un modernisme "tempéré" et perpétuaient l'innovation viennoise en la matière : rupture avec l'art nouveau et ses
surcharges, ses volutes et ses arabesques, emprunts à un cubisme devenu style,
mais refus du credo fonctionnaliste d'un Auguste Perret, d'un Tony Garnier puis
d'un Le Corbusier dont la revue, L'Esprit Nouveau et le livre L'Art décoratif,
dans la droite ligne d'Adolf Loos et de ses attaques de la Sezession, tiennent
T'ornement" pour un "crime"18... Puis Moussinac fait le bilan de la situation :
Marcel L'Herbier s'est plu, dans plusieurs de ses films, à utiliser l'aimable fantaisie
d'un Martine19, plus épris du contraste des couleurs que du rythme des lignes, ou à
interpréter de séduisantes maquettes de Georges Lepape20 ou Claude Autant-Lara21.
Louis Delluc a emprunté à la logique élégante de Francis Jourdain certains décors
de Fumée noire22. Je me suis réjoui à reconnaître dans un tableau du Lys du Mont
Saint-MicheP des meubles et des étoffes de Sue et Mare.

33

rateurs, conscients des nécessités photographiques mais négligents de la discipline
cinégraphique, nos décors sont le plus souvent médiocres.

Raymond Bernard a chargé Mallet-Stevens de composer les intérieurs du Secret de
Rosette Lambert1'' et ce faisant il a péché par manque de mesure et a versé dans
l'excès contraire car il me paraît inadmissible de reconnaître dans tous les intérieurs de tous les acteurs du drame la personnalité du même décorateur.

Ce qui est ici critiqué, c'est le "décor-vedette"32 :
Lorsqu'un décorateur de talent est chargé de réaliser "un intérieur" pour un film,
il donne immédiatement libre cours aux plus aventureuses fantaisies de son imagination et crée des chambres ou des petits salons fantastiques, à l'usage des cocaïnomanes ou des grandes courtisanes. Dans ces décors inhumains, les acteurs ne peuvent se mouvoir avec émotion. Chacun de leurs gestes semble apprêté et l'ennui se
dégage vite de l'œuvre. (C'est peut-être là un léger reproche de cet ordre que l'on
pourrait formuler au génial architecte Mallet-Stevens lorsqu'il réalise des décors de
cinéma)33.

Cette dernière remarque - qui abonde dans le sens de la critique que Louis Delluc adressait au film à sa sortie25 - ouvre un débat important qui avait déjà agité
le monde du théâtre et de l'opéra : l'intervention du décorateur, dès lors qu'elle
relève d'un projet plastique défini, peut-elle s'autonomiser et valoir pour ellemême ? La critique d'un tenant du "fonctionnalisme" soviétique était que les
artistes-décorateurs en venaient à prendre la scène pour une salle d'exposition.
Ce débat va se cristalliser un temps sur le cas exemplaire du Cabinet du Dr Caligari. C'est d'ailleurs de ce dernier que part Moussinac dans un second article
consacré cette fois au "décor au cinéma" :
Il y a, dans le film allemand, des parties'qui ne sont pas du cinéma, mais du théâtre
et de la peinture : du théâtre quand, le jeu des lumières étant insuffisant, on a l'impression de se promener avec les acteurs parmi des murs de toile et des cadres de
carton ; de la peinture quand il nous apparaît une petite ville exactement peinte sur
un fond, ni mieux ni plus mal que dans un tableau de chevalet, mais avec le charme
des couleurs en moins. Au contraire, chaque fois que la lumière baigne le décor et
lui prête si bien ses valeurs que ce décor semble vivre, nous participons pleinement
à l'émotion et à la beauté de l'image26.
Mais en se fixant sur l'aspect pictural et en ressuscitant l'opposition nature vs
convention (ce qui l'amène à un projet de peinture animée), Moussinac fait un
pas en arrière par rapport à sa première intervention qui s'intéressait au milieu
matériel du film.
En 1922 le cinéma a à nouveau son entrée au Salon d'Automne27. Mon Ciné va
interviewer R. Canudo sur la légitimité de faire appel à des artistes (peintres,
sculpteurs, musiciens) dans les films :
Il n'y a guère qu'en Allemagne, répond Canudo, qu'on fasse appel à des peintres
capables de donner aux décors de chaque genre de film une construction spécifique appropriée à l'effet que le film cherche à produire. [Il cite le cas de Caligari,
des Trois Lumières et De l'Aube à minuit]
Heureusement que le décorateur chez nous commence à se spécialiser et à apprendre les éléments de la construction "photogénique". Dans L'Atlantide, un peintre,
Orazi28, est parti en Afrique avec J. Feyder... Parmi les meilleures maquettes expé
rimentées dernièrement dans un ordre plus intime, il faut citer celles de MalletStevens pour Le Secret de Rosette Lambert de R. Bernard, celle de Maru [Mare?]
pour Le Carnaval des vérités de L'Herbier et de Lepape pour la Villa Destin du
même29.
Lionel Landry en revanche nourrit une méfiance certaine à l'endroit des «peintres aspirants décorateurs» qui «rêvent d'introduire dans le film "la rigoureuse
discipline du cubisme" comme disent les critiques d'art. Si j'en crois M. André
Levinson30, leur influence dans le domaine chorégraphique aurait été néfaste ;
implorons-les donc de laisser le cinéma en paix...»31. L'avertissement n'a sans
doute pas été entendu puisque quatre ans plus tard François Mazeline critique
les "décors français" :
Soit qu'ils fussent réalisés sans aucun sens du plan cinématographique (luxueux
meubles de chez Krieger, exposés en premier plan, pour faire riche et montrer
qu'en France "on a de l'argent"), soit qu'ils fussent réalisés par de véritables déco-

34

Film de Raymond Bernard de 1920 sur un
scénario de Tristan Bernard.
25 «Un intéressant essai de décoration a été fait
par R. Mallet-Stevens, qui a du talent et du
goût, et aussi le tort de croire que le blanc et
noir de l'écran doit être obtenu par de la matière noire et blanche, mais il en reviendra, je
suis tranquille. Ce qu'il faut signaler ici c'est
l'inconvénient qu'il y a à faire décorer tout un
film par le même peintre. Cela donne l'impression que tout se passe dans le même immeuble,
dans les mêmes milieux. Surtout l'importance
du peintre nuit à celle du metteur en scène dans
ces cas-là» (Paris-Midi, 26 octobre 1920).
26
L. Moussinac, "A propos du décor au cinéma", Cinémagazine, n° 11, 17 mars 1922.
27 Mon Ciné, n° 38, 9 novembre 1922, annonce
les causeries de R. Canudo : le 15 novembre on
présentera des fragments de films classés par
styles (mouvements de foules, effets de soleil,
de neige, de nuit), le 29 la séance sera consacrée
aux décors artistiques.
28 Manuel Orazi, peintre italien, est également
l'auteur de l'affiche du film (de style art nouveau).
29 "Peintres et musiciens", Mon Ciné, n° 48, 18
janvier 1923. Outre Autant-Lara, le décorateur
du Carnaval des vérités est Michel Dufet.
30 André Levinson (1887-1953), critique et historien de la danse russe émigré à Paris, qui a
écrit de nombreux ouvrages sur le ballet, le
théâtre et des critiques de cinéma (parfois sous
le nom de Léandre Vincent) notamment dans
L'Art Vivant, auteur d'une pénétrante étude
sur "La poétique du cinéma" dans L'Art Cinématographique, est l'auteur d'une magnifique
monographie consacrée à Bakst. On cite plus
loin quelques éléments de sa position sur la décoration au théâtre et sa critique du "Monde de
l'Art" russe.
31 L. Landry, "Cadre naturel et décor factice",
op. cit.
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Notons l'ironie de l'expression puisque tous
les articles "techniques" sur le décor font de ce
dernier "un personnage". A. Cavalcanti dans
son article "Décoration et cinéma" dit de même
qu'un décor détournant sur lui l'attention du
public «par là devient lui-même un personnage
tout à fait indésirable, inutile à l'action et encombrant pour le film» (Cinémagazine, n° 8, 19
février 1926).
33 François Mazeline, "Le décor de cinéma et
son éclairage", Cinémagazine, n° 37,14 septembre 1928.
34 Francis-F. Rouanet, "L'art décoratif au cinéma", Le Ciné de France, 28 janvier 1927.
35
Voir Marcel L'Herbier, La Tête qui tourne,
Belfond, Paris, 1979, p. 136-141.
36 Ernest Tisserand, "La chambre à coucher.
Pour avoir frais. L'art décoratif et le cinéma",
LArt Vivant, n° 39, 1er août 1926.
37 Voir André Gain, L'Amour de l'Art, n° 9,
septembre 1922, pp. 15-16 : «Aucune influence
du cinéma sur les arts décoratifs, s'écrie Pierre
Chareau. Je ne comprends même pas comment
l'idée a pu vous en venir. Le cinéma est une
chose très différente, une entreprise commerciale née à une époque matérialiste et tout à fait
susceptible de mourir dans l'œuf. Il est un
moyen, une conséquence, il n'est pas une racine. Et puis surtout il n'est pas créateur. [...]
L'automobile consistait à joindre deux roues
pour faire un véhicule. Tout ensuite ne fut que
conséquence. - Mais n'y a-t-il pas de lien entre
le cinéma et les arts décoratifs ? - Aucun. Le
cinéma s'est développé parallèlement aux arts
sans se mêler à eux...»
32

L'introduction de l'art décoratif moderne au cinéma se moule-t-elle sur un ancien système de référence qui faisait fonds sur des styles plus classiques : Louis
XV, Louis XVI, Henri II, Empire, etc., censés exprimer «l'âme du héros [mieux]
que ne le ferait le plus explicite des sous-titres»34 ? Ou le décorateur expose-t-il
son travail sans considérer l'ensemble du film ?
L'auteur d'un article consacré à l'introduction de l'art décoratif moderne au cinéma voit dans l'Exposition de 1925 l'origine de ce mouvement que le cinéma,
«grand enregistreur de toutes les expressions de la vie», reproduit et où il puise
«d'inépuisables ressources». Les exemples sur lesquels il s'appuie sont Le Vertige
de L'Herbier35 et Antoinette Sabrier de G. Dulac où il voit également des agents
de «vulgarisation, de propagande» de cette «nouvelle esthétique, plus rationnelle, plus raffinée de même que plus en concordance avec l'esprit de notre vie
moderne». C'est l'argumentation de Frantz Jourdain, on s'en souvient, lors de
l'introduction du cinéma au Salon d'Automne et c'est celle de Mallet-Stevens
dans Les Cahiers du Mois de 1925 ou d'Ernest Tisserand dans L'Art Vivant^.
Elle contraste fortement avec les réserves ou l'indifférence de certains architectes-ensembliers comme Pierre Chareau qui, en 1922, ne voyait pas de rapport
entre cinéma et arts décoratifs37, mais elle sous-estime le rôle expérimental que le
cinéma pouvait représenter dans ce cadre avec ses propositions de modèles : plusieurs films antérieurs à 1925 attestent d'ailleurs du fait que le cinéma ne s'est pas
borné à populariser les acquis de l'Exposition des arts décoratifs mais qu'il a
contribué à offrir un terrain d'expérimentation.
Lucie Derain (qui tourna un petit film pour Albatros, Harmonie de Paris, en
1928) donne la meilleure synthèse prospective de cet ensemble de questions dans
son article "L'art moderne à l'écran" dont l'inspiration est proche d'Epstein. «Le
cinéma est lui-même un art moderne. C'est même, je le crois, l'art moderne qui
est la vivante synthèse des autres arts modernes», telle est sa prémisse. Mais à cet
art "de l'époque" («sensations et vitesse, lumières, abstractions», etc.) «il fallait
l'apport des autres arts». Outre la littérature (qui a «prêté ses anecdotes et ses
idées»), la musique («lois de rythmique, d'ascendance, de durée, de pause»), il y
a «l'architecture, la peinture, la décoration [qui] s'unissent pour composer des
ensembles, des cadres où se joueront les drames, les comédies ou les tragédies».
Elle cite, évidemment, L'Inhumaine, mais aussi Métropolis (de Fritz Lang), Jazz
(de James Cruze), Schellenberg et Jalousie (de Karl Grùne), La Casemate blindée
(de Lupu Pick), puis des décorateurs d'un nouveau genre faisant le pont entre la
décoration, la peinture modernes et le cinéma : Boris Bilinsky, Pierre Kéfer, Alberto Cavalcanti, Lazare Meerson. C'est la première intervention qui ne se borne
pas à reconnaître le talent d'artistes venus au cinéma apporter un talent éprouvé
ailleurs mais distingue les nouveaux décorateurs du cinéma (dont les quatre cités
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ci-dessus travaillèrent tous pour Albatros). En examinant le travail de certains
d'entre eux à partir des films auxquels ils ont collaboré, on se rendra mieux
compte de leur importance. Lucie Derain conclut ainsi :

La tradition occidentale des "décors de décorateurs", sans vie, ternes était complètement et durablement bouleversée. La nouveauté et la vigueur de ces interventions plastiques eurent une influence importante sur le décor de théâtre et de
cinéma en raison de l'égale dignité accordée au décorateur et à l'artiste de chevalet.

Mais ne croit-on pas que le cinéma avec ses possibilités infinies, le cinéma, qui nous
a donné Le Ballet mécanique et La Symphonie diagonale, n'inspirera pas un jour
une architecture, une peinture, une musique nouvelles, dynamiques, tout comme il
marque déjà de son empreinte la littérature qui nous doit beaucoup plus qu'elle ne
nous a prêté38.

La révolution du décor théâtral
«L'architecte à tout jamais remplacera le décorateur» (Luis Bunuel)39.

La participation des peintres au décor de théâtre fut amorcée en France à la fin
du XIXe siècle avec le Théâtre d'Art de Paul Fort et avec le Théâtre de l'Œuvre
de Lugné-Poé pour s'opposer au "vérisme" d'Antoine. Pour la première fois, on
fit participer à la décoration des peintres de l'école post-impressionniste comme
Toulouse-Lautrec, Vuillard, Maurice Denis, Bonnard, K.X. Roussel, Sérusier :
«L'aventure moderne des peintres à la scène était commencée» (L. Moussinac)40.
Mais tant le Théâtre d'Art que celui de l'Œuvre eurent un impact extrêmement
restreint. C'est l'arrivée à Paris des Ballets russes de Diaghilev en 1909 qui imposa une rupture dans la tradition du décor et au-delà, influençant aussi bien Matisse que le couturier Paul Poiret.
La Russie du XIXe et du début du XXe siècle avait connu une évolution importante dans le domaine de la peinture des décors de théâtre.
La volonté de réalisme théâtral, de naturel scénique préconisés par Stasov avait
fait passer au second plan la peinture. Les décorateurs s'étaient faits copistes. La
réforme de Sava Mamontov, riche marchand, mécène et protecteur de musiciens
et de chanteurs, faisant appel à de vrais peintres, rétablit la situation en promouvant les artistes du "Monde de l'Art", mouvement qui s'était organisé en réaction
contre l'académisme et le style des "Ambulants". Le décor et le costume deviennent alors un champ d'action pour les peintres qui se substituent aux artisans
décorateurs et aux décors commandés dans les grands ateliers d'Europe (France,
Allemagne). Constantin Stanislavsky en 1902 fait appel aux peintres du "Monde
de l'Art" (Alexandre Benois, M. Doboujinski, V. Egorov, B. Koustodiev, N. Roerich, N. Sapounov)41. Ces peintres, au premier rang desquels il faut citer Bakst et
Benois, tirèrent les leçons des innovations de Vroubel et de ses idées sur la rénovation du décor de théâtre. Serge Diaghilev les emmena souvent au-delà de leurs
propositions, vers une décoration "pure".
Cette tradition qui se met en place à l'opéra introduisant un style éclatant, coloré,
"sauvage", crée un choc en France :
Ce qui nous a frappé chez ces Russes qui depuis trois ans sont devenus nos hôtes
coutumiers et bienvenus de chaque printemps, ce n'est point seulement la perfection scénique des opéras ou des ballets qu'ils représentent, mais encore le style très
particulier de leurs décors, leur conception toute picturale de chaque scène, de chaque ensemble de costumes, de chaque ordonnance de groupes. Au point de vue du
style d'abord, leurs partis pris de simplification est remarquable : très peu de
"constructions", de complexes praticables ou accessoires. Rien que de la peinture,
mais une peinture magistrale, hardie et qui permet rien qu'avec une toile de fond
et quelques châssis de créer le cadre adéquat, œuvre d'art inspirée plutôt que laborieux trompe-l'œil42...
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Lucie Derain [Lucie Dechorain], "L'art moderne à l'écran. Décoration, architecture sous
les lumières", Cinémagazine, n° 4, 27 janvier
1928.
39
Luis Bunuel, "Metropolis", Gaceta Literaria,
n° 9, 1er mai 1927.
40
Léon Moussinac, Le Théâtre des origines à
nos jours, Paris, 1957, p. 336.
41
Voir Valentine Marcadé, Le Renouveau de
l'art pictural russe, L'Age d'Homme, Lausanne
1971, pp. 66 et sq.
42
Mlle Cissan, "Les Russes et l'art théâtral",
Comœdia Illustré, "Spécial saison russe à l'Opéra", 1910. Nous soulignons.

Voir L. Kouléchov, "Les tâches des artistes
décorateurs au cinéma" (1917), op. cit.
44
Lors de la rétrospective des films russes des
années 10 à Pordenone, en 1989, on put observer comment le décor de manière frappante
s'arrachait à la toile peinte et à la frontalité pour
disposer les espaces intérieurs en coin (parallèlement à une proposition similaire de Doboujinsky pour Un Mois à la campagne de Tourguéniev, 1909, ou Benois dans "La chambre du
Maure" pour Pétrouchka, 1912) et les objets en
amorce (dès Vadim de Tchardinine, 1910, et de
manière très affirmée chez Kardynine dans
L'Amour d'un conseiller d'Etat, 1915, où les
meubles sont toujours disposés en diagonale et
les pièces filmées dans les angles).
45
«[Ermolieff] songea à faire appel à l'illustre
décorateur des Ballets russes, Alexandre Benois, qui avait conçu les décors de l'opéra de
Tchaïkovsky tiré de l'œuvre de Pouchkine [La
Dame de pique]. Benois, retenu par d'autres occupations, proposa ses collaborateurs : Vladimir Balliouzek, Serge Lilienberg et Valeri Pchibitnevsky» (Jean Mitry, Ivan Mosjoukine, Anthologie du cinéma n° 48, octobre 1969, pp.
413-414).
46
Balliouzek est, en 1918-1919, le décorateur
de plusieurs films Ermoliev (Jenny la servante,
La Petite Ellie, Le Père Serge, Le Secret de la
reine de Protazanov), Rouss (La Petite fille aux
allumettes de Jeliaboujsky, 1919) et, en 1920,
des Enfants et les vieillards d'Ivanovsky, Village
en crise de C. Sabinsky pour Slonfilm, etc. Il
réalise lui-même des films à partir de 1924, tout
en continuant de réaliser des décors (ainsi Les
Trois de Soloviev d'après Maïakovsky en 1927,
La Tête de Saint-Georges de Protazanov et 2
Bouldi 2 de Kouléchov en 1930, La Nuit de septembre de B. Barnet en 1939, Stepan Razin d'O.
Preobrajenskaya en 1940, Nous vous attendons
à la victoire de Medvedkine et Trauberg en
1941 et un recueil de guerre d'Aron).
47
Le Film, 4 juin 1917.

Le décor russe
En Russie, au cinéma, l'assistant de Bauer, Lev Kouléchov faisait du peintre décorateur, le khoudojnik, l'artiste-peintre, le personnage central de la fabrication
du film. Mais, ce faisant, il élargissait ses tâches à l'ensemble de ce qu'il appelait
le "miHeu matériel" du film, rompant avec une conception picturale43. Cette position allait trouver son épanouissement à l'époque soviétique avec des propositions
telles que celles de Rodtchenko, Popova, Exter, tant au théâtre qu'au cinéma.
Au théâtre, la "révolution" stanislavskienne avait, au début du siècle, abolit la
toile de fond et proscrit le plateau nu : plafond, sol sont dissimulés sous de petits
ponts, des escaliers, des passerelles, des meubles sur le devant de la scène, tournant le dos au public. Il en allait de même au cinéma. On multipliait les bibelots,
meubles ouvragés, colonnades, marches d'escaliers, fauteuils et autres dans le
champ de la caméra et en particulier on s'appliquait à disposer ces meubles et
dénivellations du sol de telle manière que les personnages aient à les contourner
et de telle manière que le jeu des plans dans l'espace (premier plan/arrière-plan)
crée une impression de profondeur accentuée par les déplacements en zig-zag
des protagonistes. Kouléchov évoque même le "truc" de l'objet ou du meuble en
amorce qu'il tenait de Bauer afin de creuser cet espace et d'obtenir un effet "stéréoscopique"44. Ce raffinement du décor russe (qu'on trouve aussi dans certains
films allemands des années 10, par exemple Die Bôrsen-Kônigin, 1919, de Edel
avec Asta Nielsen) n'est pas typique du cinéma de Bauer (qui joue beaucoup sur
deux autres paramètres : le mouvement de caméra et les effets de lumière, de
transparence), mais on peut le qualifier de "style Khanjonkov", les mêmes accessoires se retrouvant d'ailleurs d'un film à l'autre.
Chez Ermoliev, le décorateur le plus fameux, qui venait du théâtre, était Vladimir Balliouzek, auteur en particulier des décors de La Dame de pique de Protazanov produit par Ermoliev en 191645. Lochakov avait été formé auprès de lui.
L'a-t-il assisté sur quelques-uns des films Ermoliev de 1918 comme La Servante
Jenny et La Petite Ellie ? En tout cas c'est avec Le Père Serge, tourné la même
année par Protazanov, que pour la première fois le nom de Lochakoff apparaît
comme décorateur, aux côtés de Balliouzek et Vorobiov. Puis il travaille sur les
derniers films produits avant l'exil, l'année suivante : Le Gardien muet, Le Troupeau noir, Maintenant l'espoir, maintenant la jalousie aveugle, Le Golgotha d'une
femme, tous de Protazanov.
Lochakoff
Ainsi, emmenant Lochakoff à Montreuil (tandis que Balliouzek reste en URSS)46,
Ermolieff fera évoluer de manière significative le décor français qui sortait tout
juste des toiles peintes. Il y a bien sûr des exceptions : Colette, en 1917, devant
Mater Dolorosa de Gance, salue :
un emploi neuf de la "nature morte", de l'accessoire émouvant [...]. Nous y arriverons au décor significatif, au meuble plein d'arrière-pensées [...]. Une chaise vide
au fond d'un jardin, une rose abandonnée sur une table déserte, en faut-il plus au
grand peintre Le Sidaner pour nous retenir, rêveurs, devant une petite table47 ?

C'est du côté de la peinture que l'on cherche en effet un modèle tant pour la
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disposition des objets dans le cadre que pour les effets de lumière et d'ombre.
Or, en Russie, les peintres intervenaient déjà dans le domaine de la décoration
théâtrale et cinématographique.
Dans un article de 1930, publié dans le périodique en langue russe Roui, un critique souligne à bon droit qu'en Russie, parce que la culture picturale au théâtre
est des plus intenses et qu'on ne distingue pas le peintre de chevalet du peintre
décorateur, les peintres russes émigrés sont entrés profondément dans la "chair
et le sang" du cinéma français et européen (l'exemple par excellence étant A.
Andréiev, venu du MKhT (le Théâtre d'Art) et qui a travaillé pour plus de quarante films..., puis Archtam, Lochakoff et Meinghart, puis Bilinsky et enfin Meerson)48.
Dans la seule années 1924-25, les comptes rendus de presse de l'époque témoignent
largement de cet apport. Dans Cinéa - Ciné pour Tous, en 1924, à la sortie du Chiffonnier de Paris de Serge Nadejdine (décors de Lochakoff et Gosch), on lit :
Le décor semble être la préoccupation essentielle des réalisateurs d'Albatros auxquels nous devons des rénovations profondes, des rajeunissements merveilleux49.
Quant à La Dame masquée de Tourjansky :
Si on crée un jour quelque cinémathèque, ce film Albatros méritera d'y avoir sa
place. Chaque film sorti de ce phalanstère étonnant qu'est le studio de Montreuil
porte une marque personnelle quant à la décoration. [...] Avec quel sûr talent M.
Lochakoff a construit et brossé des décors d'une stylisation parfaite50 !

48

La Dame masquée. Nicolas Rimsky et Nathalie Kovanko. Robe Lucie Schwab.
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(Signé B.), "Les peintres russes et le cinéma",
Roui, 31 janvier 1930.
49
(Non-signé), Cinéa - Ciné pour Tous, 15 septembre 1924.
50
J. Listel, Cinémagazine, 27 juin 1924.
51
Lochakoff est parfois orthographié Lochavoff (y compris sur les génériques des films),
parfois il use du prénom Ivan et parfois
Alexandre.
52
L'Habitué du Vendredi, Cinémagazine, 13
février 1925.
53
E. Epardaud, "Le Prince charmant", Cinéa Ciné pour Tous, n° 31,15 février 1925.
54
«Sous cet amas de décors immenses comme
des cathédrales, sous cette profusion de détails
rutilants, de lumières multipliées à l'infini, le
sujet a bien de la peine à défendre sa pauvre
petite trame d'histoire orientale d'ailleurs
connue» (Cinéa - Ciné pour Tous, n° 123, 15 décembre 1928) ; «Ma gicien, certes, Volkoff l'est,
pour notre émerveillement. Mais n'a-t-il pas été
admirablement secondé par des décorateurs
qui lui ont composé des intérieurs fastueux,
d'un goût raffiné ; ainsi que des extérieurs dont
l'importance ne le cédait qu'à l'originalité»
("Shéhérazade", Cinémagazine, n° 37, 13 septembre 1929).

Sur La Cible, le chroniqueur de Cinémagazine remarque que «l'excellent décorateur Lochavoff»51 encadre «très artistiquement l'action»52.
A la maîtrise d'une esthétique réaliste voire naturaliste qu'ils développent dans
les mélodrames et les sériais, les films Ermolieff puis Albatros ajoutent des films
féériques, exotiques qui créent un effet de distinction dans le cinéma français.
Ces succès, notamment Les Contes des mille et une nuits, Le Chant de l'amour
triomphant, reprennent des schémas éprouvés où les Russes passaient pour être
maîtres grâce aux succès des Ballets russes (dont l'emblème est Shéhérazade). Ce
savoir faire s'approfondit et s'installa, au point de voir ces décors orientaux se
répéter d'un film à l'autre et se figer (La 1002ème nuit) jusqu'au pur et simple
décorativisme. On loue ses «tableaux» et sa «stylisation la plus pure»53 qui semble se substituer à sa mise en scène54. En 1932, Lochakoff refait un décor oriental
pour Volkoff, avec Bilinsky aux costumes, mais la stylisation adoptée supprime
les enflures, les volumes opulents des premiers films orientaux (proche à cet égard de l'épisode oriental du Cabinet des figures de cire du décorateur Leni), joue
sur un linéarisme qui est marqué par l'art décoratif et ses valeurs. Ce faisant il
aboutit à une esthétique de cabaret : les débauches et les harems évoluent vers le
spectacle de musical. L'"orientalisme" est alors une survivance dont plus rien ne
subsiste de ses composants d'excès, de débordements et de sensualité mafflue.
Lochakoff est donc le premier nom lié à l'apport d'Albatros au monde du décor
de cinéma et si pour nous, aujourd'hui, ses réussites sont avant tout liées à la
tradition orientaliste il ne s'y réduit pas. Certes, il réalise les décors des Contes des
mille et une nuits en 1921, du Chant de l'amour triomphant en 1923, du Prince
charmant en 1925, et ceux de Michel Strogoff (tous quatre de Viatcheslav Tourjansky), du Lion des Mogols d'Epstein (1924) et plus tard de Shéhérazade (1928)
et de La 1002ème nuit (1932) de Volkoff, mais il ne s'y cantonne pas puisque
simultanément il exécute des décors très réalistes, voire naturalistes pour des mé-

39

55

Voir filmographie en fin de volume.
Lucie Derain, "Un grand décorateur : Lochavoff", Cinéa - Ciné pour Tous, n° 28, 1er janvier
1925.
57
Voir Léon Moussinac, La Décoration théâtrale, Rieder, Paris, 1922. C'est ce qu'exprime
R. Trévise dans sa critique du Shéhérazade de
Volkoff-Lochakoff : «Où sont les belles surfaces murales, les lignes sobres et harmonieuses, les photogéniques fonds neutres du
"Voleur de Bagdad ?» (Cinéa - Ciné pour Tous, n°
123, op. cit.)
58
André Levinson, "Un chef d'école. Alexandre Benois", L'Art Vivant, n° 47, 1er décembre
1926. Levinson épargne Bakst auquel il consacra un gros ouvrage, mais Jacques-Emile Blanche,
dans la même revue, ne le fait pas : «La Russie,
grâce surtout aux Ballets de Diaghilew, aura été
l'intermédiaire entre l'Extrême-Orient et les
peintres de l'Europe occidentale ; mais l'orientalisme slave que ce soit l'authentique et sans
mélange, ou bien l'orientalisme sémitique, très
teinté de germanisme, spécial à Léon Bakst,
nous mesurions ses limites qui étaient étroites,
quant à la variété et à son prévisible renouvellement ; il portait la marque des rapides décadences comme le style des numéros de Noël
des grands magazines illustrés, la forme des
"flaconnages" de parfumerie» (L'Art Vivant, n°
95, 1er décembre 1928).
59
André Levinson, "Décors", L'Art Vivant, n°
96,15 décembre 1928.
V. Soloviev, "De la peinture des décors de
théâtre et du peintre décorateur", Arts Plastiques, n° 1, Moscou 1919 ; trad. in G. Conio (éd.),
Le Constructivisme russe, L'Age d'Homme, Lausanne, 1987. Richard Buckle, le biographe de
Diaghilev, rapporte qu'en 1911 «le public fut
invité à contempler le rideau de Serov "miniature persane" pendant l'ouverture fort longue
de Shéhérazade. Même la Bataille de Kerjenetz
par Rimski, jouée en interlude, avait eu droit à
un rideau du peintre Roerich» (Diaghilev, JeanClaude Lattès, Paris, 1979, p. 386) et C. Autant-Lara écrit dans ses mémoires : «Aux "Ballets russes", on attend le décor pour l'applaudir. C'est un rite. Bakst, Larionov, Benois, Gontcharova, etc.» (La Rage dans le cœur, Henri
Veyrier, Paris, 1984, p. 49). Larionov s'opposait à ce que le décor soit comme «un tableau
agrandi et adapté à la scène» (Diaghilev et les
Ballets russes, Bibliothèque des Arts, Paris,
1970).
61
A. Levinson oppose «le décor organique,
fonctionnel» au «beau décor» ("Décors", op.
cit.).
56

Lochakoff et Gosch, Ce Cochon de Morin. La salle à manger de l'oncle
Tonnelet, un espace "primitif", conventionnel.

Lochakoff et Gosch, La Dame masquée.
Nicolas Rimsky et Nathalie Kovanko.
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lodrames comme L'Ordonnance, La Pocharde, Le Sens de la mort, La Maison du
mystère, Ce cochon de Morin, Le Chiffonnier de Paris, des films en costumes tel
Kean ou Ame d'artiste, ou des décors modernistes voire art déco dans La Dame
masquée, La Cible pour des réalisateurs très différents55.
L'article élogieux que Lucie Derain consacre à Lochakoff dans Cinéa - Ciné pour
Tous en 1925 montre bien à la fois son apport et l'espace qui est le sien. Aux
toiles de fond du cinéma primitif, au décor «un peu plus naturel exposant des
meubles réels» qui apparaît vers 1914, écrit-elle, a succédé une conception plus
affinée :
On voit grand, vaste. Les plus habiles trucages permettent d'imaginer la profondeur de champ, dans un studio. La décoration comprend dans son ensemble : "le
décor" ou "cadre" - "l'ameublement" - et "le détail". Le décor sert à illusionner, et
c'est la partie la plus délicate de l'ensemble56.

Dans cette conception "illusionniste" du décor, Lochakoff est un maître qui s'illustre aussi bien dans le majestueux que la sobriété, l'expressionnisme que le
fantastique. Mais c'est manifestement l'Orient qui "réussit" le mieux à sa fantaisie : «somptuosité féérique», «hautes voûtes, salles brillantes, villes magiques ressuscitant un Orient imaginaire et séduisant».
A cette conception luxuriante du décor, au monumentalisme oriental, à la fantaisie débridée de l'exotisme (dans Le Chant de l'amour triomphant Tourjansky-Lochakoff évoquent à peu près tout ce que l'on peut imaginer en matière d'exotisme de l'Inde à la Perse, de l'Afrique à la Chine !), s'oppose l'inscription dans
les tendances modernistes de l'art décoratif. Les deux courants sont certes liés,
les Ballets russes ayant apporté au purisme décoratif, issu du cubisme en réaction
contre l'art nouveau, la richesse et l'excès des couleurs57. Mais Matisse, qui reçut
une "révélation" de l'Orient (via Bakst mais aussi les icônes russes), a bien montré la limite de l'explosion colorée des Ballets russes. Il reprendra la question
avec rigueur en articulant motif décoratif et milieu, en rompant avec une libération superficielle. André Levinson, dans un hommage ambigu à Alexandre Benois, souligne combien lui et les siens «méconnurent entièrement les grands faits
du renouveau pictural : l'exemple de Manet, la leçon de Cézanne». Recherchant
«non la lumière mais le reflet, non le style mais la stylisation, ils excellent dans ces
genres hybrides, composites, factices que sont l'illustration et le décor théâtral»58.
Dans un autre article consacré aux décors, Levinson dénonce la décoration "gratuite", autonome :
Cette monstrueuse efflorescence du décor, cette mainmise de la peinture sur l'art
lyrique et la danse, avait été la principale erreur des premiers "Ballets russes" et en
même temps la raison de leur triomphe. Seul Gordon Craig, conscient du danger,
s'éleva dès lors contre ceux qu'il appelait les "plagiaires russes". Compilateurs eût
été le mot propre. [...] Il les accusait d'agrandir à l'échelle de la scène des thèmes
picturaux démarqués dans les musées. Le décor devenait pastiche59...

Dans un article publié dans la revue de l'IZO de la jeune Union Soviétique de
1919, Vladimir Soloviev traitait déjà les peintres décorateurs du "Monde de
l'Art" de "dilettantes" considérant la salle de théâtre comme une immense salle
d'exposition60... Cette critique fait écho aux controverses entre décorateurs et
fonctionnalistes telles qu'elles s'élevèrent dans les années 10 et 20 en France et en
Europe et se développèrent de manière croissante jusqu'en 192961, opposant notamment Alfred Loos et Le Corbusier à Poiret par exemple. On a vu par ailleurs
que Léon Moussinac, pourtant chaud partisan d'une intervention des artistes dé-
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Lochakoff, maquette de décor de ville orientale (Collection V. Bilinsky).
Lochakoff, décor de Shéhérazade, tournage.

Lochakoff et Bilinsky, Shéhérazade,

Lochakoff et Wilcke, maquette d'un intérieur arabe avec salle de danse.

corateurs dans le film, jugeait que Mallet-Stevens avait «péché par manque de
mesure et [...] versé dans l'excès contraire» en projetant sa personnalité dans
tous les intérieurs de tous les protagonistes du drame ! »62.
La conception plus moderne du décor qu'avait annoncé Kouléchov se faisait alors
jour tant en France qu'en Russie, en liaison avant tout avec l'architecture. Cette
dernière supplantant la peinture comme modèle instaura un autre système de
référence dont L'Esprit Nouveau avait donné l'impulsion en parlant d'esthétique
générale. La généralisation de l'art décoratif aux meubles, vêtements, etc. et, en
Russie, le modelage du milieu (Rodchenko) en témoignent. Comme on a pu l'écrire alors : «au style tapissier succède le style architecte»63.
Meerson, Paris en cinq jours. Bureau aux
Etats-Unis avec vue sur des gratte-ciels peints.

Le Chant de l'amour triomphant. Préparation du décor.

Lochakoff et Choukhaeff, Le Chant de l'amour triomphant.
Le décor réalisé (on voit la verrière en haut).

Le Chant de l'amour triomphant. Scène tournée.
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2
L. Moussinac, "Intérieurs modernes au cinéma", op. cit. A. Levinson relève aussi un "échec" de Mallet-Stevens au théâtre avec Métal
faute de répondre à une "idée" ("Décors", op.
cit.)
63
Encyclopédie française (dir. Lucien Fèbvre),
tomes XVI et XVII, "Arts et littératures" (dir.
Pierre Abraham), chap. I, "Les arts de l'espace", 2. "Les tendances actuelles des arts décoratifs" (17.14-1), Paris, décembre 1935.
64
Voir la relation haute en couleur que donne
Claude Autant-Lara de ce travail et de la collaboration de Fernand Léger au film, dans ses
mémoires : La Rage dans le cœur, op. cit., pp.
283-289.
65
A l'exception de Donald Albrecht dans Designing Dreams. Modem Architecture in the Movies, Harper & Row - Muséum of Modem Art,
New York, 1986.
66
"André Tinchant, une interview de Donatien, décorateur", Cinémagazine, n° 21, 22 mai
1925.

Lazare Meerson
Chez Albatros, c'est Lazare Meerson qui incarne le plus brillamment ce courant.
Meerson, né en Russie (en 1900) et émigré comme les autres, n'a pas exercé avant
son départ, contrairement à Lochakoff. Il est formé en France, certes auprès de
Lochakoff, mais sans doute son travail auprès de Cavalcanti est-il décisif dans la
direction qu'il prend. Ce dernier, qui a suivi des études d'architecture à l'école
des Beaux-Arts de Genève et travaillé dans un bureau d'architecte parisien, incarne en effet, comme Mallet-Stevens, cette option moderne dont L'Inhumaine où ils travaillent tous deux ainsi qu'Autant-Lara et Léger64 - est le parangon.
Assistant-décorateur dans Feu Mathias Pascal, co-production Albatros-Cinégraphic (c'est-à-dire Marcel L'Herbier), Meerson va être initié à ce courant dont il
poussera les principes plus loin que ses initiateurs. L'Affiche (où il exécute les
maquettes de Bilinsky), Le Double amour (avec P. Kéfer), Les Aventures de Robert Macaire (où il exécute les maquettes de J. Mercier), Les Nouveaux messieurs,
Gribiche, La Proie du vent, Un Chapeau de paille d'Italie, des films de moindre
envergure comme Le Chasseur de chez Maxim s, voire franchement insignifiants
comme Souris d'hôtel ou La Comtesse Marie, sont remarquables du point de vue
de leurs propositions d'intérieurs (le hall et les pièces d'habitation de Souris d'hôtel, le cabaret du Chasseur de chez Maxim's, le salon de Madame Maranet dans
Gribiche, la salle de bain de ce même film - réutilisée en partie dans La Comtesse
Marie) et d'architecture (le syndicat des Nouveaux Messieurs, le bureau de la
compagnie américaine qui ouvre Paris en cinq jours et ses vues sur les gratteciels).
Il faut insister sur cet aspect qui a été peu ou pas relevé dans les ouvrages consacrés au décor de cinéma65, où Meerson est souvent associé à la nébuleuse du
"réalisme poétique". En effet, à la même époque, un décorateur (et réalisateur)
reconnu et respecté comme Donatien peut tenir des propos aussi désuets que
ceux-ci : «Je suis surpris du peu d'importance que généralement en France on
accorde à la décoration. Le cinéma est avant tout un régal des yeux ; la composition des tableaux, des ensembles doit donc être l'objet d'un soin particulier.»
A l'encontre de la "sobriété moderniste", Donatien déclare qu'«il ne faut pas
craindre une abondance de bibelots, de vases, de fleurs, de coussins et de tissus
qui concourent à donner au décor d'une vie, une grande intimité»66.
C'est, à l'inverse, en privilégiant des espaces vides, des surfaces blanches où les
meubles et les bibelots ne viennent pas remplir l'espace mais participer à la compréhension de la logique architecturale proposée, que Meerson procède. C'est,
pour reprendre la formule de Francis Jourdain, en "démeublant" qu'il conçoit
souvent ses décors.
Au-delà des chambres ou des lieux censés refléter la psychologie de leurs occupants comme il est de règle de concevoir les décors, Meerson réalise en quelque
sorte des prototypes où le cinéma sert de champ d'expérimentation à des lieux
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Meerson, Les Nouveaux Messieurs. A gauche : au syndicat, Gaby Morlay et Albert Préjean. A droite : appartement de Suzanne, Gaby Morlay
et Henry Roussell. La danseuse entretenue et le comte. Un espace illimité. Deux espaces et deux types d'occupation de ces espaces, deux gestuelles
amoureuses.

I f

j

;

.

•

'**»*'

'"

"

>
"

a

46

Meerson, maquette
d'intérieur moderne.
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Meerson, dessin de la salle de danse des
Nouveaux Messieurs avec l'espace du studio,
les éclairages et les éléments extérieurs au
décor tel qu'il sera filmé. Mine de plomb.
Meerson, Les Nouveaux Messieurs. Tournage au syndicat.
Le décor, c'est le studio.

Les Nouveaux Messieurs. Tournage au syndicat. Les éclairages.
67

On remarque d'ailleurs sa fidélité à certains
fournisseurs (Ameublement Gros Chêne) et
son recours à des décorateurs ou artisans d'art
reconnus (Siie et Mare, J. Puiforçat).
68
Auparavant il n'y fait qu'allusion dans Le
Chasseur de chez Maxim's de Rimsky avec la
maison du marquis, nouvel avatar de la maison
de l'ingénieur de L'Inhumaine avec son roaster
devant une entrée que l'éclairage découpe en
pans géométriques.
69
Voir plus loin dans le chapitre "Les cinéastes
français à Albatros".
70
Dont Lucie Derain souligne la modernité
«malgré sa restitution du romantisme espagnol» ("L'art moderne à l'écran", op. cit.).
71
On retrouve cette conception du décor dans
des films "d'époque" ultérieurs de René Clair
comme Le Dernier milliardaire (1934, décor de
L. Aguettant et L. Carré) ou Les Belles de nuit
(1952, décor de L. Barsacq). Plus généralement, comme le remarque pertinemment B. Amengual, les décors chez R. Clair sont souvent
«blancs, lisses, nus» et «ne doivent [...] rien aux
complications de l'éclairage, aux envoûtements
du clair-obscur. Plus souvent empruntent-ils à
la science de l'opérateur [...] une lumière diffuse, homogène, tamisée, qui, tout en restreignant la profondeur de l'image, en déréalise les
éléments, jusqu'à faire croire à la bidimensionnalité de la peinture. L'idéal n'est-il pas cette
"toile de fond", le trompe-l'œil des Pionniers ?»
(René Clair, Seghers, Paris, 1969, p. 56).
72
Dans d'autres scènes la "théâtralité" est également utilisée. Voir l'étude comparative de la
pièce et du film par Mirella Nedelco-Patureau,
"Deux vaudevilles de Labiche portés à l'écran
par René Clair", dans C. Amiard-Chevrel (éd.),
Théâtre et cinéma années 20, L'Age d'Homme,
Lausanne, 1990, tome I.

de vie tels que les proposent les architectes d'intérieur dans les revues ou dans les
expositions67. Comme eux (songeons aux prototypes des pavillons de l'Exposition de 1925), il ne se conforme pas à un concept préétabli : le studio autorise
l'invention d'un espace. En particulier, la hauteur de plafond est démesurée (on
ne peut imaginer où le plafond est censé se trouver dans le hors-champ : comme
dans le studio, il n'y en a pas !), autorisant le recours fréquent aux escaliers intérieurs, duplex, coursives. Ce changement d'échelle faisant éclater ou se dilater
l'espace de l'habitat comporte une dimension d'utopie architecturale.
Meerson va d'ailleurs aborder le bâtiment proprement dit dans Les Nouveaux
Messieurs avec le siège du syndicat ouvrier et a fortiori dans A Nous la liberté de
René Clair avec la création d'une usine, d'ateliers et de chaînes de montage68.
L'intrigue ne traverse pas les différents lieux auxquels sont liés les personnages
comme autant d"'atmosphère" ou d"'ambiance", ces lieux ne se contentent pas
de définir leurs occupants, ils les déterminent, visent à modeler leur comportement en fonction d'une structure spatiale, d'objets usuels, de dispositifs. Si l'ouvrier électricien des Nouveaux Messieurs "trahit" la classe ouvrière, c'est au terme
d'une "expropriation" de son propre espace social et de son intégration à celui
de la classe dirigeante. Feyder insiste sur les conditions de son acceptation d'être
candidat au Parlement - on le traque jusque dans son lit, l'en expulse - et sur le
malaise qu'il ressent à l'Assemblée puis dans son bureau de ministre, dans ses
vêtements de cérémonie, notamment face au comte, son rival, lui très à l'aise.
Quand il se sera accoutumé aux lieux, c'est qu'il aura trahi sa maîtresse et ses
électeurs ! On trouve le même type d'enjeu dans Gribiche69.
Il ne faut pas cependant réduire Meerson à cet aspect de son travail car nombre
de ses films se conforment à d'autres codes de représentation : ainsi Carmen10,
Cagliostro, sans parler de films ultérieurs comme La Kermesse héroïque - mais
cela le distingue de ses confrères d'Albatros et de ses prédécesseurs même si l'on
trouve, tant chez Lochakoff que chez Kéfer ou Bilinsky, des décors stylisés
conformes à une certaine doxa moderniste. Ainsi dans Le Double amour de Jean
Epstein (maquettes de Kéfer exécutées par Meerson) ou dans Jim la Houlette où
Bruni reprend à son tour presque littéralement la maison de l'ingénieur de L'Inhumaine de Mallet-Stevens pour évoquer la "villa audacieusement moderne" de
l'écrivain "subréaliste" Bretonneau. Lochakoff, on l'a dit, qui sait sacrifier au modernisme (voir son Royal Hôtel de Chamonix dans La Cible), va s'orienter vers
une stylisation, y compris dans les films orientalistes qui l'ont rendu fameux, à
partir des Contes des mille et une nuits .
Cette différence se remarque avec Un Chapeau de paille d'Italie de R. Clair où
Meerson œuvre dans le décor "d'époque" et même "belle époque", période honnie des modernes pour ses "extravagances", son style "nouille" et ses motifs en
"os à gigot". Or la rue où se trouve l'appartement des jeunes mariés, la mairie,
l'appartement de Monsieur Beauperthuis sont traités sans facilité "folklorique"
ni surcharge. Lors de la séquence "onirique" où le marié imagine la mise en pièce
de son appartement par l'officier outragé, on assiste même à la mise à nu du
décor en tant que tel. La maison est une surface, un plan que l'on troue71. Par
ailleurs lors du récit que fait le marié à Monsieur Beauperthuis, on reprend l'épisode initial du film (où le cheval broute les fleurs du fameux chapeau de paille,
déclenchant la dispute) en le traitant sur une scène de théâtre, dans des décors en
aplat et à l'aide d'un jeu stylisé. Outre la subtile ré-inscription que fait alors le
film de l'origine théâtrale du texte qu'il adapte, la mise en scène introduit une
variante dans la représentation qui n'est rien moins que la mise en évidence de sa
convention72.
La difficulté de traiter du décor "en soi" est évidente dans la mesure même où
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Un Chapeau de paille d'Italie. Monsieur Beauperthuis chez lui et la visite
du jeune marié.

Meerson, maquette du décor "chambre à coucher" du Chapeau de paille
d'Italie. Mine de plomb.

Le Monsieur de minuit. Ici le tournage (à droite) est plus intéressant que la scène. Contrairement à ce qui se mettait en place dans d'autres films
(Feyder, L'Herbier, Clair), le décor n'est pas filmé, il disparaît en tant qu'échafaudage, qu'espace donné avec lequel le décorateur doit composer,
qu'il doit occuper.
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Meerson, Souris d'hôtel. Elégance décorative.
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l'on ne peut l'autonomiser de l'ensemble du film sans le condamner par là même.
Il reste qu'en dehors de cas privilégiés (Clair, Feyder, L'Herbier dans L'Argent),
Lazare Meerson s'est trouvé bien souvent condamné à des "exercices de style" où
son travail n'est pas réellement pris en compte dans la mise en scène. Souris d'hôtel et plus encore Un Coup de téléphone (où Schild et Lourié collaborent avec lui)
et Le Monsieur de minuit (ou Robert-Jules Garnier est également crédité) flattent
un goût du luxe en situant des intrigues de salon dans des milieux sociaux d'oisifs nantis ou de bourgeois fêtards. Quelle que soit la qualité des meubles (fauteuils en cuir à tubulures chromées de Breuer, chaise longue de Le Corbusier),
on perd alors cette dimension de projet évoquée plus haut et on retrouve la décoration et l'arrangement à la mode que Lochakoff pratique à son tour dans le
remake de L'Enfant du carnaval de Volkoff en 1932.
Le cas du projet de Mosjoukine, 1975, que l'on a déjà évoqué et dont les décors
devaient être confiés à Bilinsky, est un peu à part. Pour commencer, c'est un
projet non réalisé dont il reste peu d'éléments : deux dessins de Bilinsky l'un du
décor (conservé par la Cinémathèque française), l'autre d'un costume (non localisé) qui furent reproduits et exposés quelquefois, et les déclarations du réalisateur. Celui-ci fait état d'un certain avancement du décor lors d'une visite d'un
journaliste à Montreuil. Les costumes, apprend-on, y seront «follement excentriques» comme les décors qui comportent une tour métallique trois fois plus haute
que la Tour Eiffel73.
Le cubisme, les ornements en triangles et les énormes dessins à larges traits sont à
l'honneur dans ces modèles. Dans les décors il y a une certaine perspective prise de
l'avenue de l'Opéra sur le monument du même nom qui étonnera bien des Parisiens. [...] Il y a le cabinet d'un docteur avec manettes, fils électriques et une statue
de la paix qui est tout un poème74...
Dans un périodique russe, Mosjoukine qualifie 1975 de son film «le plus important, sur lequel [il] travaille depuis trois ans». Il montre des esquisses de Bilinsky : l'Arc de Triomphe sous une cloche de verre, l'Opéra dominé par des gratteciels, une petite Tour Eiffel75. Manifestement, après l'anti ou le super Caligari
qu'est Le Brasier ardent, Mosjoukine veut tourner une nouvelle Inhumaine ou un
Métropolis...
D'autre part, dans ce projet l'architecture, les costumes, les différents éléments
décoratifs sont totalement partie prenante de 1' "histoire" puisqu'il s'agit d'une
anticipation (Paris en 1975) dont tous les ressorts procèdent de ces matériaux de
l'avenir.

L'affiche

Le Monsieur de minuit.

Meerson, Souris d'hôtel. Le modernisme
de l'ameublement confine maintenant
au bric-à-brac, il n'agit plus que comme
indice du rang social des protagonistes.
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"Le prochain film de Mosjoukine", Mon Ciné,
n° 111,3 avril 1924.
74
"Les nouveaux projets de Mosjoukine", Mon
Ciné, n° 120,5 juin 1924.
75
Poslienié Novosti, 11 mai 1924.
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Léon Moussinac, "L'affiche de cinéma", Cinémagazine, n° 26, 15 juillet 1921.
2
Jean Carlu, "L'affiche", Encyclopédie française
(sous le direction de Lucien Febvre), Paris, décembre 1935, tome XVI, chap. II, 8.
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Comme le décor, l'affiche de cinéma donne lieu en ce début de décennie à des
débats et des controverses quant à sa qualité artistique. Et là aussi le mouvement
d'intérêt pour le film, dont le CASA fut l'un des pôles principaux, ainsi que l'événement de l'Exposition des arts décoratifs de 1925 jouent un rôle de catalyseur.
Léon Moussinac, qu'on a déjà vu prendre la plume pour réclamer l'avènement
d'un décor moderne, est l'un des premiers à attirer l'attention sur l'affiche et à
mettre en lumière la contradiction qu'il peut y avoir entre la qualité et les ambitions artistiques des films d'un L'Herbier, d'une Dulac, d'un Delluc ou d'un Le
Somptier et la vulgarité des affiches censées inciter le public à aller voir ces films.
Leur mauvais goût, écrit-il, détourne les passants.
La solution la plus courante consiste à prendre une photo quelconque parmi les
scènes de violence ou de meurtre, de l'agrandir, de la déformer et de la colorier.
Or, s'indigne-t-il, l'affiche commerciale est par ailleurs «parvenue à la plus vive
perfection». Il cite l'exemple de Cappiello et l'usage devenu courant, non seulement au théâtre mais dans le commerce et l'industrie, de recourir à une publicité
qui soit le fait d'artistes1.
Plusieurs années avant l'Exposition des arts décoratifs, Moussinac se révèle ainsi
attentif aux mutations qu'a connues l'affiche et il souhaite voir le cinéma bénéficier de cette évolution.
Le paradoxe de ce "retard" de l'affiche de cinéma sur l'affiche "en général" était
d'autant plus grand, en effet, qu'après la gravure japonaise (vers 1900), puis le
cubisme, le cinéma avait influencé fortement ce mode de communication visuel
en «lui révéla [nt] des angles de vues nouveaux et plus audacieux qui brisaient les
anciennes conventions perspectives», qu'«il lui donna la leçon d'un paradoxal
"dynamisme statique" lui permettant de mieux résister à l'agitation de la cité»
(Jean Carlu)2.
La référence que fait Moussinac à Cappiello n'est pas gratuite. Leonetto Cappiello, Italien de Livourne venu à Paris en 1898, avait commencé dans la caricature
comme nombre de dessinateurs d'affiches, mais son style se distingua rapidement de celui de ses collègues par ses qualités de mise en page et surtout sa recherche de lisibilité obtenue par le contraste entre la figure et le fond. Pour lui,
le personnage ou l'objet doit être traité comme une tache. Les couleurs être les
plus frappantes, tout en demeurant secondaires par rapport à la composition
globale qui doit offrir une "ligne" faisant de l'ensemble un idéogramme.

53

Cette recherche de l'efficacité et de la lisibilité opéra un changement capital dans
l'affiche et donna rapidement lieu à des recherches dans des instituts de psychologie aux Etats-Unis et en France. A Paris, l'Institut économique de l'Ecole
Sainte-Geneviève crée une chaire de publicité et une thèse s'y soutient en 1912.
Imagerie criarde et dégoûtante
Après la guerre, la mode (Paul Poiret) et les spectacles (les Ballets russes de Diaghilev) voient arriver des peintres ou des décorateurs comme Bakst, Picasso, Derain, Gontcharova, mais surtout des affichistes professionnels qui se réclament
de Cappiello tout en s'inscrivant dans la postérité du cubisme, du purisme et
d'un constructivisme tempéré et qui évincent radicalement les arabesques de
l'art nouveau de Chéret, Mucha et autres. Ce sont Carlu, Colin, Cassandre et
Loupot3 qui infléchissent les règles de composition du côté de la géométrie, en
particulier quand ils auront à traiter des sujets modernes comme les transports et
les moyens de communication : automobile, paquebot, train, avion, journal, radio. Ils vont exalter les catégories modernes de la vitesse, le rythme, la fonction.
Cette référence "fonctionnaliste" amène Cassandre à parler du caractère qu'il
crée (Bifur) en terme de «moteur à explosion pour remplir une fonction déterminée - non pour orner»4.
Comme dans le cas de la décoration, le changement de paradigme est capital : à
la peinture succède l'architecture, que certains ont étudiée sinon pratiquée
(comme Coulon5 et Carlu) et, qu'en tout cas, tous intériorisent en adoptant ce
concept de construction et en situant délibérément leurs productions graphiques
dans le milieu urbain sur le mode de la confrontation ou de la mise en scène (ce
dernier terme est appliqué par Biaise Cendrars à Cassandre). Rejoignant architectes, décorateurs, ensembliers, ces graphistes entreront à l'LJAM (Union des
artistes modernes) à sa création6.
Cependant, si l'on excepte un article de 1927 de Boris Bilinsky - lui-même l'un
des principaux dessinateurs d'affiches - réitérant l'appel de Moussinac pour une
renaissance de l'affiche, une renaissance "moderne"7, cette préoccupation demeure largement minoritaire dans le milieu du cinéma8. Bilinsky est certes loué
par des proches comme Alexandre Morskoï et Lucie Derain9 à l'occasion d'une
évocation de son travail de costumier et de décorateur, mais en 1933 Léon Gischia peut re-dire : «L'affiche de cinéma en France n'existe pas», alors que la
France est le pays «où les affichistes s'appellent Cassandre, Carlu, Loupot»10. A
douze ans d'intervalle, la revendication de Moussinac demeure donc d'actualité.
Les articles sur l'affiche de cinéma se bornent en effet trop souvent à raconter
"comment on fait" une affiche ou à en présenter une série sans examen critique
distillant une esthétique implicite, "allant de soi", qui rattache l'affiche de cinéma
à la «saine franchise de l'art populaire dont elle est la plus haute expression»11.
Edmond Eperdaud affirme ainsi contradictoirement d'une part que «l'affiche
scelle l'alliance du peintre décorateur et du metteur en scène», que «c'est naturellement le grand film d'art qui apporta la véritable révolution de l'affiche de
cinéma» et que la «grande Exposition internationale des arts décoratifs» qui doit
s'ouvrir l'année prochaine devrait inciter les éditeurs cinématographiques à «y
ouvrir une section spéciale de l'affiche de cinéma avec la collaboration de nos
plus réputés illustrateurs», mais d'autre part qu'«on ne saurait donner trop d'importance aux affiches de cinéma»12 !
L'exemple de fabrication d'une affiche par le caricaturiste Barrère que donne Z.
Rollini dans son reportage illustre bien l'ordinaire de ce genre13. Le dessinateur,
attaché au service de Pathé-Consortium, et ayant à fournir l'affiche de L'Empereur des pauvres14, reçoit la visite de l'acteur Léon Mathot, le "croque" preste-
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Dont les premiers travaux comme Sato, cigarettes égyptiennes (1919) - arabesques, volutes
et pose alanguie - demeurent tout à fait "art
nouveau". Voir Charles Loupot, catalogue du
Musée de l'Affiche, Paris, 1979.
4
Cité par Jean-Paul Bouillon, journal de l'Art
Déco, Skira, Genève, 1988, p. 203.
5
«Il faut qu'une affiche soit construite. Sans
mes deux ans d'architecture, je sais bien tout ce
qui m'aurait fait défaut» (Eric de Coulon, in
Louis Cheronnet, "La publicité moderne :
Coulon", L'Art Vivant, n° 29, août 1920).
6
Voir Ariette Barré-Despond, Union des artistes modernes, Editions du Regard, Paris,
1986.
7
Boris Bilinsky, "L'affiche moderne", Cinémagazine, n° 16, 22 avril 1927.
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En dehors du milieu cinématographique, on
peut signaler un article dans Vendre, n° 23, septembre 1925, dû à Kaminker, qui déplore le recours à la reproduction de photographie et évoque les réalisations allemandes dans le domaine
du cinéma, très différentes des françaises.
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Alexandre Morskoï, "Un déssinateur de costumes d'écran, Boris Bilinsky", Cinéa - Ciné
pour Tous, 15 juin 1927 ; et Lucie Derain, "Toi-,
lettes de cinéma", Cinémagazine, n° 34,26 août
1927. L'un et l'autre travaillent pour Albatros.
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affiches de cinéma" dans Arts et Métiers Graphiques, n° 22, mars 1931.
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cinéma", Cinémagazine, n° 42,4 novembre 1921.
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Edmond Eperdaud, "Affiches de cinéma",
Mon Ciné, n° 143, 13 septembre 1924.
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Adrien Barrère (1873-1931) a commencé à
travailler pour les journaux, puis s'est spécialisé
dans les portraits-charges des vedettes du caféconcert. A partir de 1905 il travaille pour Pathé
(Max Linder, Prince, etc.).
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Film de René Leprince de 1921.

15
On a récemment consacré une exposition à
cet affichiste disparu en 1995 (Bibliothèque
Forney, Paris) et un catalogue richement illustré dû à Raymond Bachollet. Voir également Le
Collectionneur Français, n° 333, mai 1995.
16
B. Brach, 4 juillet 1927 (fonds Albatros, F
252 b).

ment, agrandit son portrait au pantographe, reporte le résultat sur une plaque
d'aluminium au pinceau et à l'encre grasse, tire sa gravure sur une rotative couleur après couleur avec son assistant, et l'affiche est prête. En cinq figures qui
s'achèvent avec le placard mural, l'article nous a expliqué «comment est faite une
affiche de cinéma»... Edmond Epardaud évoque quelque temps plus tard le recours à la photogravure permettant de reproduire des scènes de films sans le
passage par le dessin direct (cas de ce portrait) ni celui d'un report graphique.
Mais il en convient : ces affiches n'ont «aucune valeur décorative».
Le passage de l'imagerie criarde et "dégoûtante" que dénonçait Moussinac (à
laquelle on peut aujourd'hui trouver les charmes des "peintures idiotes" et des
enseignes foraines) à une affiche plus "jolie et décorative" mais académique, s'est
donc opéré, mais on demeure dans le domaine de Xillustration déplorée par Gishia et non de l'expression d'une "idée".
Désormais chaque grande maison d'édition a ses dessinateurs attitrés qui exécutent sur commande d'après photographie ou après vision du film deux ou trois
affiches par titre dans deux dimensions principales (120x160 et 160x240). En
1924, ces affichistes agréés sont Armand Rapeno, Espagnol qui a débuté avec des
portraits de stars américaines (Mary Pickford, Mary Miles), qui travaille pour
Aubert, Vaillant (Gaumont), Vila (Grandes Productions Cinématographiques),
Barrère, Mariani et Gus Bofa (Pathé-Consortium), Poulbot (Paramount). On
peut aussi signaler Donatien (par ailleurs metteur en scène et décorateur), Orazi
(également décorateur) et Villefroy.
C'est donc très logiquement qu'Albatros, après s'être émancipé des liens qu'Ermolieff avait noués avec Pathé en créant sa propre maison de distribution (ou
d'édition comme l'on dit alors), les Films Armor, développe un secteur graphique en son sein.
Ce qui était en revanche moins évident, c'est que ce secteur fût construit sur une
base suffisamment ambitieuse artistiquement parlant pour que les dessinateurs
les plus talentueux des années 20 en sortissent. Manifestement ce secteur graphique fut envisagé en relation avec l'activité plastique concernant les décors et les
costumes des films de la firme. C'était déjà sur ce point marquer sa différence :
au lieu de faire appel à des caricaturistes ou des illustrateurs comme il était de
tradition en France (depuis Willette, Forain ou Barrère), Kamenka confia ce travail à Boris Bilinsky, décorateur et dessinateur de costumes, qui fut manifestement le plus important d'entre eux, à Jean-Adrien Mercier (diplômé des Arts
décoratifs de Paris en 1923)15, décorateur sur Les Aventures de Robert Macaire
d'Epstein où il débute sous la direction de Lazare Meerson, ainsi qu'au jeune
Alain Cuny (qui sort des Beaux-Arts) ou à Pierre Chenal.
Dans le paysage général de l'affiche française de cinéma celles d'Albatros sont
donc d'une qualité nettement plus élevée que les autres ; souvent trois affiches
sont réalisées par trois artistes différents qui rivalisent d'invention graphique et
d'audace colorée. Pour Les Aventures de Robert Macaire, par exemple, il existe
une affiche signée Bilinsky, une signée Mercier et une troisième signée Cuny ;
pour Carmen également; il y en a deux pour La Proie du vent de Mercier et Bilinsky, etc.
Cette position d'Albatros de maintenir un type d'exigence en matière d'affiche n'allait pas sans difficulté. On trouve dans la correspondance de la maison de production des refus de distributeurs étrangers. De Vienne on récuse
l'affiche de L'Affiche (de Bilinsky) comme "ridicule"; de Prague on dit "regretter" de devoir informer que les affiches de Paris en 5 jours (de Bilinsky)
«ne répondent pas très bien au goût de la Tchécoslovaquie. Auriez-vous peutêtre une autre affiche ?»16.
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Bilinsky et l'affiche moderne
Dans son article de 1927, Bilinsky définit avec concision sa conception de l'affiche "moderne". Il part pour cela en des termes que l'on trouve chez Fernand
Léger de la "ville moderne", de la "rue" comme spectacle, «grande exposition de
tableaux ; les tableaux ce sont les affiches. En autobus, tramway ou taxi vous
parcourez les rues salon d'exposition ! Les couleurs hurlent, les dimensions frappent». De cette situation, il tire un certain nombre d'exigences pour l'art graphique : celui de produire un maximum d'effet en un minimum de temps et pour cela
se fonder sur une unité de base, la tache de couleur. Celle-ci doit sauter aux yeux,
créer un effet durable («être à longue portée») et ressortir à une composition
efficace («simplification des contours, concentration du dessin son schéma seulement») comportant un minimum de mots.
On ne s'étonne pas de lire dans une parenthèse une référence à la "psychologie
expérimentale" dans ce texte qui, très fidèle aux principes de Cappiello (la tache)
et en connivence avec Carlu (il cite sa fameuse affiche Monsavon sans nommer
son auteur), est manifestement nourri des réflexions gestaltistes alors en vigueur
dans certains cercles artistiques allemands (notamment au Bauhaus) et dans
L'Esprit Nouveau de Le Corbusier et Ozenfant. L'une des affiches que Bilinsky a
choisie pour illustrer son article est à cet égard remarquable : La Petite téléphoniste est entièrement occupée par un damier noir et blanc opérant une courbure
de sa surface, de la "plongée" du premier plan à l'horizontalité infinie de l'arrière-plan. Sur ce sol sériel, centrifuge et cinétique, deux fauteuils à hauts dossiers sont posés au centre, symétriques comme les deux volutes de fumée qui s'en
élèvent. Ce thème du damier - que Cavalcanti avait introduit massivement dans
son décor de Feu Mathias Pascal et qu'Autant-Lara avait déjà utilisé pour son
Fait divers (tous deux pour Cinégraphic) - se retrouve dans plusieurs affiches de
Bilinsky comme un thème de prédilection.
L'une des trois affiches françaises de Métropolis de Fritz Lang, qu'il réalise pour
l'Alliance cinématographique européenne, offre un fascinant assemblage géométrique de gratte-ciels en quinconce pas du tout d'inspiration "expressionniste" ni
même apparenté à ces collages chaotiques souvent associés au film (dérivant sans
doute de la série de collages du dadaïste Paul Citroën qui précède le film)17. Il y
a au contraire un système rigoureux de surfaces alternativement dans l'ombre ou
dans la lumière et de dépliements auxquels se mêlent les lettres mêmes du mot
"METROPOLIS", semblables à des constructions (ponts, bâtiments). En effet Bilinsky expliquera à plusieurs reprises que le titre peut à lui seul permettre de
«composer typographiquement une affiche qui frappera le public autant qu'un
dessin»18.
Après avoir créé un atelier dévolu au tirage de ses affiches en lithographie, l'Atelier Loubok, Bilinsky, médaille d'or de l'Exposition des arts décoratifs de 1925,
participe à plusieurs expositions et présente une exposition personnelle dans une
galerie parisienne puis à New York19, fonde en 1928 une société de publicité,
"Alboris" (mixte dM/batros et de Boris), ayant pour vocation la création de maquettes d'affiches, de brochures, de placards pour le cinéma20. On peut repérer
certaines publicités de sa plume dans les revues, tel ce masque grec grimaçant
proposé en emblème du film Maquillage21 pour Sofar.
Mais on ne peut séparer l'œuvre graphique de Bilinsky de l'ensemble de ses interventions, du costume et du décor, même si c'est semble-t-il dans l'affiche qu'il a
pu donner le plus librement cours à ses capacités innovatrices. Sa peinture offrant
un domaine encore différent en particulier dans ses tentatives de musique visuelle
sur rouleaux non-figuratifs qui œuvrent dans le domaine de la transcription colorée de la musique à laquelle Kandinsky contribua comme tant d'autres22.

56

17
Paul Citroën, dadaïste berlinois, puis élève
au Bauhaus, réalisa des collages sur le thème de
la ville dès 1919 et exposa sa série "Métropolis"
en 1923. Il y assemblait des fragments de photos et de cartes postales de villes dont chacun
relevait d'un angle différent, créant une image
de chaos et de dynamisme (reproductions in
Tendenzen der Zwanziger Jahre, 15. Europàische Kunstausstellung, Berlin, 1977, 3/33).
Bilinsky reprend la même démarche dans un
collage qui servira à une affiche-collage, souvent attribuée à F. Lang intitulé "Montage de
décors du film Métropolis, 1926", reproduit
dans Dawn Ades, Photomontage, Editions du
Chêne, Paris, 1976).
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Interview dans La Rumeur, 25 décembre 1928.
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Participation au Salon du cinéma en 1926, à
l'exposition du cinéma, exposition des maquettes et dessins de costumes pour Casanova
de Volkoff à la Galerie Simonson (17, rue Caumartin) en 1927.
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 113, 15 juillet
1928.
21 Réal. Félix Basch avec Sandra Milovanoff,
Charles Vanel, Werner Krauss (1927).
22
Voir William Moritz, "Toward a Visual Music", Cantrills Filmnotes, n° 47-48, août 1985; et
"Abstract Film and Color Music", in Maurice
Tuchman (éd.), The Spiritual in Art : Abstract
Painting 1890-1985, County Muséum of Art,
Los Angeles, 1986.

Bilinsky, Robert Macaire. Dessin d'après photographie. Les deux personnages sont extraits du
milieu où se déroule la scène (plein air) pour jouer un rôle d'indicateur graphique sur la surface
de l'affiche (la canne désigne le titre). Bilinsky avait réalisé une deuxième affiche cherchant,
comme celle-ci, le lien avec l'illustration d'époque.
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JEAN ANCELO
Cuny, Robert Macaire. L'auteur s'est émancipé du modèle photographique et crée une scène synthétique d'un épisode du film en jouant sur deux
couleurs seulement, le bleu et le noir, et en jouant de la réserve du support qui accentue l'effet de découpe, de figures silhouettées (reprise en haut
avec les "ombres chinoises") et la planéité de l'image que la diagonale des danseuses contredit.

M ROBERT ■
m f

m* ÉÊSk JBÊ,

H BU W
HVAfe

^H^^B^H ^ ^oHBi ^K^H iflMHk

mm nÂxxXÀAi

^I^L

m/mmamm

JEAN EPSTEIN

AVEC SUZAHÎIE B.IANCHËTTV
CINÉ ROMAN DECH.VAYRE PUBLIÉ PAR L ÈRE
tC5

HLMS ABMQ8 CONCESSIONNAIRES POUR IA FRANCE

ET LES

NOUVELLE
aoN.PARIS

COLONIES -12.RUE GAI

Mercier, Robert Macaire. Portrait d'Angelo tiré du film retravaillé en aplats de couleurs franches. On peut noter
l'intégration du texte à l'image et le travail sur la lettre elle-même (une grotesque).
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Feu Mathias Pascal. Ivan Mosjoukine.
Photographie du film.

Bilinsky, Feu Mathias Pascal.
L'auteur retravaille la photographie où
Mosjoukine-Mathias Pascal est dédoublé
(surimpression), mais il en écarte les figures
et surtout les inscrit dans la géométrie d'un
des décors du film (l'enfilade de cadres de
portes concentriques) et généralise le thème
plastique du damier qui, dans le film, ne se
retrouve que sur le canotier de Michel Simon..
On peut noter aussi le jeu sur les deux logos
des maisons co-productrices, Cinégraphic
(polyèdre d'ailleurs repris dans le décor du
couloir de la pension) et Albatros (triangle
la pointe vers le bas).

Bilinsky, Le Double amour. L'économie de moyens (une couleur outre le noir et le blanc) apparente cette affiche à la xylographie telle que
la pratiquait Félix Vallotton. L'enfermement des personnages, ou le caractère privé sinon clandestin de leur activité (le jeu), est souligné par
l'encadrement de l'image (rideaux entrouverts, premier plan de dos) dans le même temps où le vert brutal du tapis l'arrache à la distance
en le faisant saillir à la surface de la feuille, là où s'inscrit le titre du film. L'effraction du regard du spectateur sur la scène est comme retournée,
ce que reprend le système de regards des personnages dans l'image : Angelo vers Batcheff, celui-ci vers le spectateur tandis que tous les autres '
personnages sont privés d'yeux (ombre, cadre, blanc d'un monocle ou d'une lunette). On peut remarquer l'intégration du logo Albatros reprenant
les tonalités de l'image : blanc, noir, vieux rose.
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Cuny, Carmen. La photographie est retravaillée à partir de partis pris prismatiques d'inspiration
cubiste (éventail, carte à jouer) et des couleurs pastel qu'alourdit quelque peu la monumentalité
du titre en relief. Le visage est peu retravaillé à l'exception de l'accroche-cœur qui, inversé,
établit un intéressant jeu d'oscillation entre figure et fond.

avec SUZANNE BIANCHETTI réaiisépar $.R[MSKYetH.WULSCHLEGER
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Bilinsky, Le Nègre blanc.
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Bilinsky, Les Ombres
qui passent. Le visage
de Mosjoukine en
réserve se détache du
monde des ombres en
aplat auquel le titre,
intégré strictement
au cadre de l'image,
semble appartenir
(le visage passe
devant une partie des
lettres), monde de
faux-semblants où les
proportions et les
distances semblent
niées (les deux
éléments du titre
indiquent deux
perspectives
contradictoires),
écran du "montreur
d'ombres".

Bilinsky, La Proie du vent. La simplicité du motif retenu, l'avion, la parcimonie des couleurs (noir-blanc et vert pour la lettre) et la franchise du point
de vue adopté (contre-plongée verticale) sont inversement proportionnelles à l'efficacité graphique de cette affiche fondée sur le croisement de deux
diagonales dont la dynamique lumineuse suscite les vaporeuses turbulences des nuages. On peut remarquer le placement judicieux du logo comme
à l'origine du trajet de l'avion.
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Bilinsky. Paris en cinq
jours. Outre le thème du
damier et le jeu sur un
petit nombre d'éléments
emblématiques, on peut
noter le recours à deux
couleurs seulement et
le rôle actif de la réserve.
Le caractère chaotique
(diagonales opposées de
la plage rouge et du trajet
de l'automobile) et
l'usage du portrait
rappellent certaines
affiches des frères
Stenberg en URSS.

Bilinsky, L'Affiche.
Le kaléidoscope coloré
des affiches de l'enfant
au sourire mécanique,
à la chemise quadrillée,
lançant des billets de
banque, forme comme
un motif sur lequel
s'enlève le visage
tragique de la mère
toute en noir.
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Bilinsky, Le Lion des Mogols. L'affiche fut primée à l'Exposition des arts décoratifs de 1925.
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Bilinsky, deux maquettes de costumes pour Le Lion des Mogols (à gauche) et un film non identifié (Collection V. Bilinsky).
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Young Men's Christian Association (Union
chrétienne de jeunes gens), organisme anglosaxon protestant qui fut très actif en Russie et
dans les milieux émigrés après la révolution,
son chef, le pasteur John Mott, ayant été nommé conseiller pour les affaires russes auprès du
président Wilson. On se rappelle que Mr West,
le héros de Kouléchov, est un délégué de l'YMCA en URSS où il va prêcher la bonne parole
(Les Extraordinaires aventures de Mr West au
pays des bolchéviks, 1923). B. Bilinsky a conservé une Bible frappée du sceau de l'YMCA et
qui souhaite un "retour au pays".
Voir les comptes rendus dans la presse russe
émigrée : Roui' du 15 juillet 1921 (Berlin), Ukraïnskaya Tribuna du 22 juillet 1921, Voskriessenié du 1er janvier 1922 (Berlin), Rousskaya
Sila du 7 janvier 1922.
Voir l'article que lui consacre I. Ofrossimov
dans Segodnia Vietcherom, n° 39, Riga, 17 février 1928.
L. Derain, "Les bons artisans du cinéma. Nos
décorateurs de films français. Boris Bilinsky", La
Cmématographie Française, 1er octobre 1927.
«Le Lion des Mogols est une aventure étrange
et fantaisiste dont la moyenne partie se passe
dans une Asie de chimérie, ce qui donne lieu
aux artistes tels que Epstein pour le découpage
et 1 éclairage, Lochavoff pour les décors, Mosjoukine pour l'interprétation et Bilinsky pour
•es costumes, de se livrer à de merveilleuses extravagances» (La Cinématographie Française, 6
septembre 1924).
Voir Rousskaya Vrima, 30 septembre 1925.

Boris Bilinsky (1900-1948)
Boris Bilinsky est né non loin de Kichinev, en Moldavie (puis Russie du Sud),
dans une famille d'origine polonaise. Son père était général dans l'armée du tsar.
Parallèlement à ses études universitaires, û s'adonne à la peinture. Quand éclate
la révolution, il est à l'école des cadets d'Odessa et s'y trouve encore en février
1918. Il quitte cette ville en 1920 pour l'Italie (via Constantinople), quand les
armées blanches sont défaites, puis gagne Berlin en 1921.
Il suit des cours à l'université, fréquente L. Bakst, S. Lissim, L. Zack, etc. et se
trouve dans l'entourage de Max Reinhardt. Ces fréquentations l'orientent vers la
peinture et la décoration théâtrale. En juillet 1921, il participe à une exposition
de jeunes peintres organisée par l'YMCA dans le Café Abbazia am Knie qui occupe le rez-de-chaussée du bâtiment de cette organisation protestante américaine qui vient en aide aux réfugiés russes23. Il y expose des esquisses de décors,
diverses œuvres graphiques, des affiches et des aquarelles abstraites24. On lui
prédit un grand avenir de décorateur et souligne ici ou là les solutions originales
de son graphisme, ses couleurs vives, tout en déplorant ses tentations en direction de la peinture "pure"... Il travaille pour de nombreux théâtres dont "L'Arcen-Ciel" et des cabarets comme 1' "Oiseau bleu". En 1922 il participe à plusieurs
expositions de jeunes peintres russes émigrés, dont l'un, Glouchenko, réalise son
portrait.
En 1923 il arrive à Paris avec 40 marks en poche et il est accueilli par Soudéïkine.
Il travaille dans l'atelier de Boris Grigoriev et gagne de quoi manger en posant
comme modèle pour un Américain25. Puis il se joint à la "colonie" russe de Montreuil à la suite d'une rencontre avec Mosjoukine et collabore à son Brasier ardent
avec Schildknecht et Lochakoff.
Selon Alexandre Morskoï, Bilinsky a abandonné une brillante carrière qui s'ouvrait pour lui au théâtre pour se tourner vers le cinéma auquel il vouait un amour
passionné. «Mais cet amour était improductif» jusqu'à sa rencontre avec Ivan
Mosjoukine, «grand prêtre de l'écran».
Lucie Derain dira que Bilinsky avait fait de la décoration et s'y était affirmé :
«Hélas ! En lui le dessinateur et le peintre ont surclassé l'architecte. Il a délaissé
le stuc, le bois, le ciment et l'acier pour revenir aux couleurs, aux pastels, aux
vernis...»26
Il dessine les costumes du Lion des Mogols de Jean Epstein qui vont lui valoir
rapidement une grande renommée, la critique de cinéma remarquant d'emblée
leur originalité voire leur extravagance27. L'affiche de ce film lui vaut une médaille d'or à l'Exposition des arts décoratifs de 1925.
Il participe aux activités du cercle artistique russe et avec Bilibine, Simon Lissim,
Alexandra Exter et Lochakoff (entre autres) il participe aux réunions des peintres russes à l'Institut russe de l'industrie artistique.
Il prépare un petit film, «le mouvement des formes et des couleurs abstraites
dans le rythme pur», qui ne verra pas le jour mais qui appartient à une préoccupation constante de sa part, celle de parvenir à "écraniser" la musique. Plusieurs
cahiers-rouleaux existent dans ses archives où il a étudié les rapports entre
formes plastiques, couleurs successives et partitions musicales (Ravel, Berlioz,
Chopin, etc.)28.
Dans un grand texte, "Cinéma-peinture", publié par Kinotvortchestvo Teatr n°
14 en 1925, il adopte une position très offensive sur la place de l'artiste-peintre
au cinéma. Ce texte, scandé comme un poème futuriste, dont les phrases sont
démembrées et les mots disposés en escalier, propose de passer du modèle pictural au modèle musical pour aborder l'image. Il faut appeler à l'avènement d'un
nouveau peintre des rythmes qui supplante le metteur en scène "bellelettriste" et
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Bilinsky, Le Père Serge, affiche pour
l'exploitation française de ce film de 1918
tourné en Russie.
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théâtral, rechercher du côté du dessin animé et des poupées le champ d'action de
ce "peintre-rythmographe". Cette déclaration spectaculaire fait écho aux préoccupations de l'avant-garde cinématographique "abstraite" de Ruttmann à Richter et Eggeling et à Malévitch en Russie, Léger en France, dont il reprend la
formule «l'erreur, c'est le scénario».
Invité à exposer à New York en 1926, il publie dans la page de Kinotvortchestvo
Teatr n° 17 qui l'annonce deux «cadres de ciné-composition de rythme pur»29.
Selon Morskoï, le passage des maquettes au film le frustre. Il continue cependant
et trouve un certain accomplissement dans le Casanova de Volkoff où le travail
des maquettes donnera lieu à une production graphique abondante et brillante
qui permettra plusieurs expositions.
Entre 1920 et 1930, il participe à de nombreux opéras avec N.N. Evréïnov, B.
Nijinska, B. Romanov. L'Opéra privé de Paris et l'Opéra russe de Paris, qui entre
1919 et 1930 compte des créations décoratives d'A. Benois et Bilibine, l'accueille
à partir de 1931. La Compagnie René Blum et de Basil (Ballets russes de MonteCarlo, 1932-1935) le compte parmi ses peintres avec Annenkov, Aléxéïeff, Bouchère, Doboujinsky. Il décore le cabaret russe "Shéhérazade", l'entrée du "Cotisée " pour la sortie de Tempête sur l'Asie de Poudovkine.
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Selon Valéria Bilinsky, sa fille, Boris Bilinsky,
quelques années avant sa mort, était en relation
avec Walt Disney pour un projet de film qui
deviendra ultérieurement Fantasia.

2. Des Russes à Paris

L'émigration

1
Voir Marc Raeff, Russia Abroad : A Cultural
History of the Russian Emigration 1919-1939,
New York-Oxford, 1990 ; et Cahiers de l'émigration russe, n° 1, Institut d'études slaves,
CNRS, Paris-Sorbonne, 1994.
SR : Socialistes-révolutionnaires. Il en est
d'autres : en 1917, La Grand'mère de la révolution de B. Svetlov (prod. Drankov - évocation
d'une femme démocrate persécutée sous le
tsar), Nous ne sommes pas coupables de leur
sang de B. Tomaschesvili (Era Studio - sur la
question juive), Vova le révolutionnaire, Guéorgui Gapon de B. Sveltlov (Drankov), Princesse
Larissa - Vers la révolution (chez Khanjonkov).
Pour ce qui est d'Ermoliev, les films produits
en 1917 sont les suivants : Satan triomphant
(Protazanov, avec Mosjoukine, Lissenko, V.
Orlova), Le Cas arrivé par hasard (Sabinsky), Le
Fils d'Israël (Azagarov, avec Rimsky, V. Orlova), La Troïka court, la troïka galope (Sabinsky,
d après Tchékhov, avec Lissenko, Panov, Orlova), Le Prix de la vie (Sabinsky, avec Rimsky),
Plus noire est la nuit, plus les étoiles brillent (Azagarov, avec Rimsky). Selon le catalogue des
Productions russes établi par V. Vichnevsky,
^hudojestvennii filmi dorevolioutsionnoï rossii,
Coskinoizdat, Moscou, 1945.
Cf. les mémoires de celui-ci : Les Premières
années du cinéma russe, Moscou, 1937, citées
par J. Leyda, Kino, op. cit.

Les cinéastes, producteurs, techniciens, acteurs et autres qui se retrouveront notamment autour d'Ermolieff à Montreuil appartiennent à ce que les historiens
appellent "la première émigration russe", celle qui suit immédiatement la révolution d'octobré et la guerre civile qui éclate après la guerre.
Cette émigration commence en février 1917, se poursuit en octobre et, après la
conférence de Iassy, en 1918. Elle devient massive pendant la guerre civile, en
particulier après l'échec du général Dénikine en avril 1918, et celui du général
Wrangel et la "catastrophe de Crimée" à l'automne 1920. Elle reprend ensuite
après Cronstadt en 1921 et durant la NEP jusqu'en 19221.
Ermolieff et les siens - et le monde du cinéma en général - suivirent assez fidèlement ces différentes phases. Après la révolution de février 1917, la production
avait continué avec un répertoire augmenté de sujets jusqu'alors interdits et quelques films "colorés" à gauche {Le Révolutionnaire de E. Bauer par exemple, exaltant le combat des démocrates réprimés par le tsar qui sont libérés des bagnes de
Sibérie et s'engagent dans les combats politiques actuels : en l'occurrence les
SR)2. Une "Union du cinéma" regroupait les principales maisons de production
afin de coordonner leurs efforts et éviter la ruineuse concurrence qui les opposait
jusque là et afin d'organiser la résistance à une éventuelle nationalisation. La crise
de la pellicule qui éclata dans les derniers mois de 1918 en raison du blocus du
pays par les occidentaux et du trafic frauduleux sur les stocks, rendit la situation
de plus en plus précaire. Pour leur programme de production, Khanjonkov, Ermoliev, Kharitonov, Trofimov (devenu ensuite Rouss) et Neptune (Wengerov)
avaient besoin de quinze millions de mètres de pellicule que le gouvernement
était incapable de leur fournir. La conséquence fut la ruine progressive de l'industrie cinématographique russe qu'aggravaient le pillage et la dégradation du
matériel.
Peu après, tout le personnel des studios Ermoliev émigré vers le Sud, à Kiev,
Odessa et enfin Yalta où des installations permettent de continuer le travail.
Khanjonkov s'y trouve déjà3.
Yalta, en Crimée, dominée par le palais impérial de Livadia, entouré de terrasses
à l'italienne et de jardins descendant jusqu'à la mer, est plantée de ces villas à
colonnades qu'on retrouve dans tous les films russes de l'époque. A la "grande
ville" toujours dangereuse s'oppose le calme et la stabilité sociale de ces maisons
patriciennes. Il arrive même que fantasmatiquement, en quelque sorte, un côté
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de la maison donne sur la ville et l'autre sur le jardin. La ville est successivement
occupée par l'Armée rouge en janvier 1918, par les Allemands en février et, en
décembre, par les Français.
Le gouvernement bolchévik crée un Comité du cinéma relié au Commissariat du
peuple à l'éducation, qui est chargé de chapeauter la production et d'impulser le
tournage de films diffusant les points de vue du nouveau régime. En février 1919,
ce Comité du cinéma lance la production d'une série de films d"'agitation révolutionnaire" et invite les firmes privées à s'associer à cette initiative4. La maison
Ermoliev, dont la production continue vaille que vaille5, en tourne deux (Les
Yeux se sont ouverts réalisé par C. Sabinsky et Camarade Abraham réalisé par A.
Razoumny, tous deux écrits par F. Chipoulinsky)6.
Jusqu'en avril 1919 les Français contrôlent Odessa et c'est le 4 de ce mois qu'Ermoliev se rend en France. Il prend des contacts avec Pathé, son ancien employeur, et met au point l'installation d'une succursale en France. Dominique
Bernard-Deschamps met en scène pour lui La Nuit du 11 septembre avec SéverinMars que photographie Toporkoff, il présente Le Père Serge de Protazanov,
tourné l'année précédente en Russie, ce qui lui vaut d'être célébré par Louis DeT
luc dans Paris-Midi1. En novembre, il traite la cession de négatifs devant être
édités à Pétrograd8 avec un dénommé N.S. Kaplan - résident à Paris - pour une
somme de 100.000 francs.
Entretemps, le 27 août 1919, Lénine a signé - plus vite qu'il ne l'aurait souhaité
- le décret «sur le transfert des industries et commerces cinématographiques et
photographiques sous l'autorité du Commissariat du peuple à l'éducation» :
c'est la nationalisation des industries et commerces du cinéma et de la photographie avec leurs stocks, les matériels et les installations. Mais la prise de possession
des entreprises par le Comité panrusse de photo-cinématographie n'est pas effective avant janvier 1920. Elle ne se fait pas sans mal puisque, selon R. Marchand
et P. Weinstein, d'anciens propriétaires réussissent à faire passer à l'étranger ou
à dissimuler du matériel9.
Le 8 janvier 1920, Ermolieff est de retour à Yalta. En février, son personnel embarque sur un bateau qui gagne Constantinople. Volkoff, Protazanoff, Mosjoukine, Lissenko, Rimsky, Bourgassoff, Toporkoff10 et Lochakoff sont du voyage ;
Sabinsky, Balliouzek et Ozep restent en URSS. Orlova et Panoff, jamais mentionnés, doivent en être également11.
En juin 1920 l'équipe Ermolieff, qui a gagné Marseille sur un paquebot, arrive à
Paris et s'installe à Montreuil. A ce moment-là le général Wrangel a proclamé son
gouvernement sur la Russie du Sud (la Crimée, Sébastopol, la Tauride et le nord
de la Mer d'Azov), et la France l'a reconnu. On parle alors des "deux Russies"
dans la presse française : «celle de Wrangel et celle de Lénine»12.
Mais peu après, en novembre 1920, le front est enfoncé, l'Armée blanche se replie et c'est la débandade. Odessa et les 150.000 militaires et civils qui fuient les
bolchéviks sont évacués en novembre. Le cuirassé Kornilof, où a pris place le
général Wrangel, fait halte à Yalta. Le haut commissaire de la République Française en Crimée et l'amiral Dumesnil participent à l'évacuation sur des bâtiments
français. La correspondante de L'Illustration, à bord du Waldeck-Rousseau, fait
la traversée vers Constantinople13.
L'Angoissante aventure
Un certain flottement persiste concernant la date précise du départ des Russes
pour la France et des conditions de ce départ. Sont-ils partis au moment de la
débandade générale des armées blanches, c'est-à-dire après la défaite du général
Wrangel à l'automne 1920, ou plus tôt14 ? Sont-ils partis de Yalta (sur un cabo-
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Izvestia, 4 février 1919 (cité par J. Leyda, Kino, op. cit., p. 159).
5 Dans le catalogue de V. Vichnevsky on note
six films Ermoliev pour l'année 1919 : Guerassim et Moumou d'après Tourguénieff (Sabinsky), Les Yeux se sont ouverts (Agitfilm, Sabinsky), Kami Vassiliev d'après Tolstoï (Sabinsky),
Pounine et Babourine d'après Tourguénieff (Ivanovski avec V. Orlova), Camarade Abraham
(Razoumny avec V. Orlova), Savva d'après L.
Andréiev (Sabinsky).
6 En 1918, Khanjonkov avait tourné : Camarade
Elena de B. Mikhin. Chez Ermoliev, on peut citer en outre Les Gens meurent par le métal de
A. Volkov. Mosjoukine dans ses souvenirs
parle d'Andréi Kosjoukhov âme et libérateur,
martyr de l'idéal, film de propagande soviétique
«qu'on nous obligea à interpréter, Rimsky et
moi» (I. Mosjoukine, Quand j'étais... Michel
Strogoff, La Renaissance du Livre, Paris, 1926,
p. 64). Ces deux titres ne figurent pas chez V.
Vichnevsky.
7 L. Delluc, "Ermolieff", Paris-Midi, 8 novembre 1919.
8 Contrat du 6 novembre 1919 (fonds Albatros).
9 R. Marchand, P. Weinstein, L'Art dans la Russie nouvelle. Le cinéma, Rieder, Paris, 1927, p.
38. Il est question d'un «célèbre mercanti du
cinéma [qui] réussit à faire passer à l'étranger
pour plus d'un million de roubles or et de matériel cinématographique» grâce à quoi fut ouverte une entreprise aux Etats-Unis.
10 S'il était bien l'opérateur de la première production Ermolieff en France, La Nuit du 11 septembre de 1919, on peut donc supposer qu'il a
accompagné Ermolieff dans ses déplacements.
11 Puisqu'on les trouve au générique de L'Angoissante aventure et de quelques films Ermolieff en 1921 comme justice d'abord.
12 "Les deux Russies" est le titre de L'Illustration du 14 août 1920.
13
Valentine Thompson, "Les derniers jours de
l'armée de Wrangel", L'Illustration, 11 décembre 1920.
14
A. Kamenka puis Jean Mitry situent ce départ en janvier 1919.
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Alexandre Volkoff en 1918 environ, acteur
puis réalisateur dans l'atelier Ermoliev à
Moscou.
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teur grec, roumain ou un navire militaire français ou anglais, selon les versions)15,
ou d'Odessa, comme l'écrit Leyda ? Les précisions manquent16. Alexandre
Morskoï, futur collaborateur d'Albatros, rédacteur du journal Kinotvortchestvo
créé en 1923, a raconté, après la deuxième guerre mondiale, dans un texte autobiographique, son exode à lui depuis Odessa. Mais il ne faisait pas alors partie de
l'équipe Ermolieff et il semble être parti avant eux (en 1919).
De toute manière, ce départ avait été organisé et négocié par Ermolieff - qui fit
même signer des contrats à ceux qui voulaient l'accompagner17 - et les Russes
purent sans doute partir dans de bonnes conditions : ils emportaient leurs appareils et de la pellicule (et même des copies de films qu'ils exploitèrent à leur arrivée en France).
Ivan Mosjoukine, dans ses "Souvenirs" publiés en 1929, donne une version très
romancée de la situation. A Yalta, où Protazanoff avait emmené son équipe pour
tourner dans une région «où la vie était encore possible», dit-il, des badauds le
prennent pour un espion alors qu'il tourne une scène d'évasion par les toits pour
Rousslan et Ludmila d'après Pouchkine :
Bousculé, rudoyé, battu on me traînait déjà vers un arbre pour me pendre lorsque
Protazanoff et ses collaborateurs réussirent à me dégager et à faire entendre raison
à la foule18. Le bolchévisme sévissait... Etions-nous encore en sûreté ? Quels allaient être nos rapports avec les nouveaux maîtres ? Nous n'attendîmes pas la réponse que les événements ne pouvaient manquer de donner à ces deux questions
et nous décidâmes de nous enfuir19.
Dix ans plus tard, Mosjoukine fait de ce départ une "aventure" que le titre du
film commencé pendant le voyage des émigrés, puis achevé en France, viendra
rehausser du qualificatif & angoissante :
Nous réussîmes [...] à nous glisser à bord d'un bateau en partance pour Constantinople. Nous n'avions pas de bagages et le peu d'or que nous emportions se trouvait
dans les talons de nos souliers20.
Les départs mêlaient plusieurs motivations : aux éventuels calculs politiques des
uns escomptant une victoire rapide des Blancs et de leurs alliés occidentaux, à la
prudence commerciale des autres s'ajoutait la simple crainte du danger ou du
désordre, la pénurie de la plupart. Morskoï évoque une sorte de dérive inavouée
qui se transforme malgré soi en exode (comme dans la narration de 1922 de Mosjoukine), mais il insiste sur la volonté de retour des fuyards :
On quittait Petrograd comme s'envolent des passereaux : la faim, le froid, l'inconfort... ils s'envolent ; pour revenir au nid après quelques mois.
On partait pour Kiev pas plus loin.
De Kiev à Odessa pour un mois seulement... [...]
A Odessa orgies, débauches, arbitraire, justice sommaire...
Personne ne croit à personne ne croit en rien.
Tout au fond de l'âme, inavoué, impossible tremblotte, un désir : l'étranger... ce
serait bien. Plus de Rouges, de Blancs, d'ultra, ni Allemands, ni Hatman. On se
coucherait sans peur, on se lèverait sans angoisse...
Elle nous fait un peu peur cette révolution. On en rêve. On l'a voulue, on l'a préparée et quand elle est venue - la vraie, l'orageuse, décoiffée, déguenillée, avec ses
cordons de mitraillettes et des grenades à la main - on n'a pas tenu le coup. [...]
Nous fuyons.
[...] A Kiev, nous tombâmes au milieu d'une horde de loups affamés - Allemands
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15
Mosjoukine écrit qu'«après quelques jours
de préparatifs et d'angoisses, nous réussîmes,
Protozanof, Ermolieff, A. Volkoff, Nicolas
Rimsky, Lochakoff, Nathalie Lissenko et moi, à
nous glisser à bord d'un bateau en partance
pour Constantinople» ("Mes souvenirs de théâtre et de cinéma", Cinémagazine, n° 34, 23 août
1929). Jean Mitry parle lui d'un cargo roumain
frété par Ermolieff qui embarqua «tout ce qu'il
était possible d'embarquer» ("Ivan Mosjoukine", Anthologie du Cinéma, n° 48, octobre
1969, p. 424) et Charles Vanel croit que ce bateau s'appelait LAlbatros, qui donnera son
nom à la maison de production (Jacqueline
Cartier, Monsieur Vanel. Un siècle de souvenirs,
un an d'entretiens, Robert Laffont, Paris, 1989,
p. 178).
16
Dans une interview accordée sur le tournage
de Shéhérazade à un journal russe émigré, Novoe Rousskoye Slovo (1928), Volkoff parle de
février 1920 pour le départ, du 20 mars pour
l'arrivée à Marseille et de mai pour la fondation
du studio à Montreuil.
17
Selon Eugène Gaïdaroff, acteur chez Ermolieff, qui ne put pas partir avec les autres ayant
été fait prisonnier et qui, arrivé deux ans plus
tard en France, ne rejoignit pas Montreuil (voir
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 63, 15 juin 1926).
18
Une autre version évoque le sauvetage de Nathalie Lissenko et de quelques acteurs par Mosjoukine au moment où ils allaient être passés
par les armes... «Reconnu par le peloton d'exécution, il put les sauver...» (Jacques Guillon, La
Cinématographie Française, août-septembre 1964,
p. 46). Cette version a le mérite de faire fond
sur la renommée de Mosjoukine que la version.
où il est lui-même pris pour un espion met à
mal.
19
I. Mosjoukine, "Mes souvenirs de théâtre et
de cinéma", op. cit. Dans une interview de
1922 en revanche il donnait une version très
différente : «Nous avons quitté Moscou quelque temps après la révolution bolchéviste pour
aller en Crimée, à Yalta. Nous pensions y trouver, avec un climat plus doux et une lumière
plus propice à notre travail, une tranquillité relative au point de vue moral et politique et par
là même la possibilité de travailler dans le
calme et à l'abri des décrets et contre-décrets
quotidiens qui, à Moscou, rendait tout ouvrage
suivi absolument impossible. Mais à Yalta,
nous nous sommes heurtés à une autre difficulté : l'absence de moyens techniques. Et alors
nous avons continué notre voyage vers le Sud.
Avec beaucoup de difficultés nous avons obtenu nos passeports pour l'étranger et nous sommes
arrivés à Constantinople et de là à Paris» (Mon
Ciné, n° 24,3 août 1922).
20 Ibid

21

Alexandre Morskoï, Carnets de notes 19171948 (exemplaire dactylographié), BIFI - Collection CF. Sur l'atmosphère à Odessa on peut
lire En Communisme, journal de Russie 19181921 de Pierre Pascal, L'Age d'Homme, Lausanne, 1977.
22
Voir notamment Sabine Breuillard, "Vie politique de l'émigration russe, 1919-1945 : un
destin", in Cahiers de l'émigration russe, op. cit.
23
«Si, lorsque fuyant son pays où régnait la terreur, Mme Lissenko était à peu près inconnue à
Paris où elle se réfugia en 1920, il n'en était pas
de même en Russie où elle était déjà une grande
vedette de théâtre doublée d'une parfaite artiste cinégraphique» (Cinémagazine, n° 5, 1er
février 1924).
«La révolution chassa toute la troupe qui se réfugia en Crimée et tourna là quelques films
dans un studio lamentable, sans lumière, sans
décors, sans rien d'autre que le talent des interprètes [...] Ce fut alors l'exode vers la France
où bientôt le courageux chef [...] réunit quelques acteurs de valeur qui devaient vaincre
toutes les difficultés, renverser patiemment
tous les obstacles pour parvenir lentement mais
sûrement à la gloire...» (Mon Ciné, n° 119, 29
mai 1924).
24
Plus d' une biographie de ces Russes attestent
de ce rôle "bénéfique" de l'exil qui les fait embrasser une profession que la société de l'ancien régime leur interdisait. Plusieurs films
"tsaristes" montrent d'ailleurs que la promotion sociale implique l'abandon d'une activité
artistique (musique, danse). Charles Ledré remarque ce phénomène dans le domaine littéraire (le chimiste Aldanoff ou l'ataman de Cosaques, le général Kradnoff sont devenus écrivains). Voir C. Ledré, Les Emigrés russes en
France, op. cit.

et corbeaux noirs déguisés. Ils pillent le peuple, le tondent à ras.[...] Nous fuyons,
jusqu'aux confins de la terre russe, vers la Mer Noire. [...]
On passe l'hiver à Odessa. [...] Dans la ville et le port vont et viennent des patrouilles françaises et grecques. Ils rient de toutes leurs belles dents les Africains
noirs et les Grecs bronzés. [...] Hier matin on affichait encore en gros caractères :
«Odessa ne sera pas cédée.» Et cette nuit on a décidé de la céder. Qui a décidé ?
Pourquoi ? Pas le temps de s'en informer. En hâte, en désordre, en flux s'évacue
Odessa.
Banquiers, industriels, spéculateurs, commerçants, hommes d'Etat et politiques
tous fuient. Fuit aussi la brigade fraîche d'officiers qui, hier encore, après un "Te
Deum" et une revue, se mettait en marche sur Moscou !... [...]
Dans le port, des détachements de l'infanterie maritime française errent encore,
tirent en l'air... tandis qu'aux abords des quais, dockers, manœuvres et tous les
autres ouvriers se réunissent. Menace d'être arrêté, dévalisé, ou pire encore... Le
rebut du port s'est mêlé à eux ; ivre, débauché, irrité. [...] Nous apercevons un
groupe entourant un officier français. Il contrôle leurs papiers et laisse passer sur
une navette des gens aussi épuisés, transis et fatigués que nous. Nous leur exposons
notre cas et il nous laisse aussi embarquer. Nous nous affalons dans le canot qui démarre, double le môle et nous abordons le Caucase, navire français resté en rade. [...]
Et le 4 avril à l'aube, le Caucase lève l'ancre, prend le large en tête de la flotille et se
dirige vers Constantinople. [...] Le Caucase devient un navire de guerre. On affiche
les arrêtés du commandant en chef dans les cales. Retentissent les ordres, les cliquetis des fusils. On relève la garde - on joue à la guerre. [...] Le Caucase transporte tous les Etats-majors, même celui de la Cavalerie. [...] Sur F avant-pont deux
évêques en riches chasubles commencent le service religieux accompagnés par un
chœur d'une centaine d'amateurs. [...] Généraux, officiers, dames élégantes, notables, propriétaires des raffineries de Kiev et tous les voyageurs de 1ère classe se
disposent selon leurs titres, états et capitaux. Ceux des cales remplissent l'espace
resté libre21.
Alors que durant la guerre civile on parlait de "deux Russies", la défaite des
Blancs amène à une redéfinition de î'"autre" Russie. Le sentiment est alors
d'"emporter avec soi" la Russie, la mère patrie et ses valeurs spirituelles et suscite
l'institution d'une Russie "hors-frontière" (Zaroubejnaïa Rossia)22 qui se construit à
partir de deux paramètres, l'un temporel (avant/après la révolution), l'autre géographique (ici/là-bas), que l'on peut repérer dans la plupart des discours politiques ou idéologiques mais aussi dans les productions culturelles et artistiques : la
Russie soviétique est une Russie aliénée à son essence et la Russie "extérieure"
conserve au contraire les valeurs d"'avant".
Tous les articles ou toutes les légendes de photos concernant les acteurs et les
réalisateurs russes exaltent cette opposition : il faut plaindre et admirer les émigrés qui ont tout perdu, ont été persécutés, ont le courage de perpétuer une tradition éradiquée dans le pays même qui l'a vue naître23. Dans ce schéma on masque ce qui change par le biais de l'exil : ce que l'exil transforme et aussi ce qu'il
permet.
A y regarder de plus près en effet, bon nombre des émigrés ne sont pas acteurs
ou décorateurs au moment où ils embarquent. C'est l'exil, l'installation dans un
pays d'accueil (l'Allemagne et la France notamment) où ils repartent à zéro qui
est souvent l'occasion d'entrer dans une carrière qu'ils n'eussent pu embrasser en
Russie, en particulier les femmes, pour des raisons de milieu social, de tradition
familiale, etc.24. Ainsi Nina Orlove, passionnée de théâtre mais à qui ses parents
infligèrent la faculté de Droit, doit à son exil à Nice de faire du cinéma et d'épouser un acteur qui deviendra metteur en scène.
Quant à ceux qui sont déjà reconnus comme artistes en Russie, leur arrivée en
Occident bouleverse souvent profondément leurs modalités de jeu ou de travail.
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Palinodies
L'idée d'une Russie «emmenée à la semelle de leurs souliers» et dont ils se sentent les garants et les gardiens, va créer chez ces Russes une étrange situation,
souvent de nature schizophrénique. Comment s'imposer en France et dans le
monde sinon en concourant dans les termes admis ici, que ce soit en matière
dramaturgique ou d'interprétation ? L'attitude générale des Russes va être à la
fois de vouloir s'intégrer, donner des gages de "modernité" et de répondre à une
sollicitation de la société d'accueil, celle de légitimer l'image qu'on s'y fait de la
Russie : exotisme, folklore, stéréotypes.
Le cas de Michel Strogoff que tourne Viatcheslav Tourjansky avec Mosjoukine,
Chakatouny, Kovanko, Bourgassoff, Toporkoff, Lochakoff, Schildknecht, Zack,
Schiffrin, etc. est exemplaire de cette torsion subie par les partisans d'une Russie
authentique "hors-frontière". Le roman de Jules Verne écrit en 1876 (par ailleurs
très documenté et nullement fantaisiste), traduit tardivement en russe (1909),
puis interdit par le tsar, occupait une place de "mauvais objet". Soit que le texte
contienne quelques bévues impardonnables25, soit que l'on déniât à un Français
ignorant le pays le droit de l'évoquer. Quand Mosjoukine est contacté pour interpréter le rôle du vaillant capitaine de la garde impériale, il n'est guère enthousiaste. Autour de lui, ses compatriotes lui conseillent de refuser26. Il déclare d'abord que Jules Verne n'a rien compris à la Russie. Puis il accepte pour améliorer
cette image inexacte et trompeuse, pour la redresser, au point d'écrire ses mémoires sous le titre Quand j'étais... Michel Strogoff'et que le rôle le "tentait"27...
Or ni le scénario (dont Léonce Perret avait préparé le découpage avant de renoncer à tourner le film), ni les images de Tourjansky ne redressent quoi que ce soit
du roman, on peut même dire qu'ils ajoutent quelques invraisemblances à un
récit très feuilletonesque où le hasard fait constamment bien les choses... Cependant l'effet de légitimation escompté est atteint quelles que soient les dénégations
de Mosjoukine : Jules Verne est justifié, les Russes ont fait ce film, il ne saurait
donc être inexact. A en croire la presse, le tournage a eu heu sur les lieux mêmes
ou presque (c'est pourtant la Lettonie...)28.
Les différents remakes et "suites" donnés à ce film, tous liés au nom d'Ermolieff,
portent ce paradoxe à son comble : la médiocre version allemande de 1935 (mise
en scène par Richard Eichberg et dont l'édition française est supervisée par Jacques de Baroncelli) mobilise à nouveau Lochakoff, Meinghart et Bilinsky, mais
elle appauvrit considérablement l'histoire de Jules Verne et à la place de la Gitane Zangara introduit une ambiguë espionne blonde qui trahit les Tartares et
sauve les yeux de Michel Strogoff par patriotisme ! Aryanisation qui n'empêchera pas le film d'être interdit en 193929...
Ce schéma ne diffère guère entre Russie extérieure et Russie soviétique : on
convient volontiers à Moscou que la Russie d"'avant" est bien celle de l'émigration et qu' "ici" et "après" on construit tout autre chose. L"'avant" concédé aux
émigrés est considéré comme caduc mais aussi comme stagnant et pourrissant.
Dans un article ironique de 1926, V. Jemtchoujny, membre du LEF, prend acte
de ce divorce entre Russies extérieure et intérieure et souligne le fossé qui les
sépare. Les cabarets parisiens où l'on mange typiquement russe, où chantent des
chœurs de Cosaques, le héros-amant Mosjoukine, toute cette facticité est bien la
Russie d'avant transportée à Paris et à Berlin. Qu'elle y reste, conclut-il, nous, ici,
avons autre chose à faire et à montrer30.
En même temps, les émigrés garants de la Russie impériale trouvent une justification dans de telles palinodies artistiques : Michel Strogoff comme Le Diable
blanc ne sont-ils pas des épopées impériales ? Dans l'un et l'autre cas, la Russie
"civilisatrice" soumet les Barbares. Strogoff court à l'autre bout de l'empire
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L'une, en tout cas, qui a donné lieu à une expression consacrée, repose sur une confusion
de... taille entre une plante sibérienne et un arbre, J. Verne faisant Michel Strogoff se reposer
«à l'ombre d'un beau klioukva» (canneberge
ou airelle des marais ! ; renseignement fourni
par V. Posener). Par ailleurs Jules Verne déplace la capitale à Moscou.
26
Dans le périodique russe La Renaissance du
13 mai 1926, le roman de Jules Verne est donné
comme «l'exemple typique de la méconnaissance de la Russie par les étrangers».
27
I. Mosjoukine, op. cit.
28
«...Le travail que j'eus à faire pour ce film me
permit de retourner en Russie sans avoir à passer par les fonctionnaires bolchévistes, et cela
grâce aux remaniements que la carte de l'Europe a subis à la suite de la guerre et qui font
qu'une partie de la Russie du nord est aujourd'hui République Lettone...» (op. cit.).
29
Michel Strogoff, déjà adapté plusieurs fois au
cinéma (en 1908 pour Essanay par G.-M. Anderson, en 1910 pour Edison par J.S. Dawley,
en 1914 pour A. Lubin par J. Ince et pour Popular Plays & Players par L.B. Carleton), ne
connaît pas moins de quatre versions successives produites et supervisées par Ermolieff en
Allemagne, France, Etats-Unis et Mexique entre 1935 et 1943 ! En 1935 la version EichbergBaroncelli ; en 1937, pour RKO, The Soldier
and the Lady - The Adventures of Michael Strogoff (réal. G. Nicholls Jr, avec Akim Tamiroff
en Ogareff) avec réutilisation des scènes de batailles de la version Eichberg-Baroncelli ; en
1943 Miguel Strogoff, el correo del zar (réal. M.
Delgado, scén. Ermolieff)- En 1938 le projet
confié à J. de Baroncelli d'un Fils de Michel
Strogoff échoue, mais en 1956 une nouvelle version de l'histoire originale réalisée par C. Gallone, tournée en Yougoslavie (avec V. Inkijinoff en Ogareff et Françoise Fabian, avec L.
Barsacq aux décors), remporte le plus grand
succès commercial français de l'année. Puis
c'est Le Triomphe de Michel Strogoff réalisé par
V. Tourjansky en 1961 avec C. Jurgens, V. Inkijinoff, toujours tourné en Yougoslavie (d'après
la filmographie de Jules Verne établie par Hervé Dumont dans L'Ecran Fantastique, n° 9,
1979).
30
Vitali Jemtchoujny, "La création cinématographique... sauce émigrée", Sovietskoie Ktno,
n° 8,1926.

A. Volkoff, Le Diable blanc
(avec I. Mosjoukine).

quand les Tartares se soulèvent. A la fin, l'ordre russe règne à nouveau. Le Diable
blanc, adapté du Hadji Mourat de Léon Tolstoï pour Bloch-Rabinovitch, joue
manifestement sur le même tableau en évoquant la lutte du tsar Nicolas 1er
contre les Tchétchènes en 1825 (c'est-à-dire le massacre de 300.000 d'entre
eux !). On passe par-dessus les préjugés à l'endroit de Jules Verne et on détourne
Tolstoï afin d'illustrer hors-frontière la grandeur de l'empire russe que les Soviétiques ont démantelé en proposant (parfois de manière autoritaire, certes) aux
anciens peuples colonisés de s'associer librement avec la Russie socialiste. En
pleine guerre civile, les armées blanches réprimaient les séparatistes caucasiens
avant même de s'assurer de la victoire contre les Rouges. L'hostilité des critiques
soviétiques contre "Mosjoukine & Cie" porte aussi sur cette composante "grand
russe", "nationaliste"31.
C'est pourquoi certains des émigrés vont endosser les défroques caricaturales
qu'on leur tend en France où règne, on l'a vu, une "mode russe" nourrie des
événements de Russie depuis 1917 : déchéance, paupérisation de la bonne société chassée parles troubles, familles divisées, répression, malheurs. Cette situation
paradoxale, A. Kamenka l'a assez bien exprimée dans une interview qu'il donne
en 1924 à Ciné-Miroir sur le tournage du Lion des Mogols :
Il fallut [...] l'exil, l'arrachement à notre atmosphère pour nous éclairer enfin sur
nous-mêmes. Toute la poésie, tous les sentiments de notre race, nous les avons
retrouvés, mais en dehors du pays natal. Etroitement groupés, nous avons tous,
artistes, metteurs en scène, décorateurs revécu la vie d'autrefois, nous imprégnant
de vieux souvenirs qui ont bien vite recréé en nous, malgré la fatale adaptation, une
âme russe32.
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«Voici la revue Kinotvortchestvo... Les stars
pré-révolutionnaires du cinéma russe rejetées
par la révolution hors de notre monde émergent vaguement de notre mémoire quand on
feuillette cette revue. Qu'est-ce que ça pue la
Russie ! Chaque page est imprégnée de cet esprit grand-russe nationaliste» (V. Jemtchoujny,
op. cit.).
32
Maurice Bourdet, "Une journée au studio de
Montreuil avec la compagnie Albatros", CinéMiroir, n° 55,1er août 1924.
«Je ne sais rien de plus navrant, de plus "russe"
par la tragique fatalité qui plane sur sa vie, que
la lamentable histoire du pauvre Polikoushka»
(Cinémagazine, n°43,24 octobre 1924, p. 152).
4
Ktno-Ekho, n° 1 (3), Berlin 1923. Le Père
Serge est de 1918 et Polikouchka de 1919.
Ktno Iskousstvo, n° 1, 1922.
36
Cinémagazine, n° 12, 22 mars 1929.
Jean Mitry, "Les films à la mode", op. cit.

On a vu que la situation se complique quand le cinéma soviétique, qui a mis quelques années à se mettre sur pied et a laissé accréditer l'idée que la Russie était hors
frontière, produit ses premiers films et les exporte. Si Polikouchka datant de 1918 est
envisagé comme russe "au sens large" (Sanine est un réalisateur d"'avant" et l'acteur
est issu du MKhAT)33, il en va tout autrement avec Potemkine et La Mère.
La nouveauté de ces films abolit d'un coup, détrône la cinématographie russe de
l'extérieur dont d'ailleurs la légitimité était contestée au sein même de l'émigration. «Le Père Serge et Polikouchka sont des films russes authentiques [alors que]
la plupart des films des émigrés russes imitent seulement cet esprit russe...»34,
que d'autres qualifient de «kitsch à la russe fait par les Russes eux-mêmes»35. La
reconnaissance de l'URSS par le gouvernement Herriot en 1924 ajoute encore à
ce basculement qui fait passer la "Russie nationale" au second plan.
L'accueil d'Au Service du tzar de Vladimir Strijevsky avec Mosjoukine en 1929
montre bien la lassitude qu'en sont venus à susciter les films sur l'ancienne Russie, «mine inépuisable de sujets pour les réalisateurs de tous pays» :
[Cette Russie-là] qui nous vient d'Allemagne est, à vrai dire, une Russie d'avantguerre assez fantaisiste [...] La mise en scène est réglée avec un souci de détails très
louable, c'est parfait, mais d'une perfection qui ne laisse place à aucune trace d'inspiration ou d'originalité. Si la poursuite des troïkas est très prenante, elle ne fait,
malgré tout, pas oublier la course fameuse de Ben Hur [...] Mosjoukine lui-même
ne semble pas avoir fait beaucoup d'effort pour se renouveler36.

Jean Mitry parlait alors d'une "mode russe" au cinéma37, mais on doit remarquer
qu'elle paraît ici singulièrement affaiblie et que la légitimation par les Russes émigrés ne fonctionne plus : ce film vient "d'Allemagne", il donne une image de la
Russie "fantaisiste" et on le compare à Ben Hur malgré Strijevsky et Mosjoukine...
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La Proie du vent
Faut-il attribuer à Alexandre Kamenka un flair remarquable ou seulement une
capacité à faire de nécessité vertu ? Le fait est qu'Albatros s'émancipe au fond
assez tôt de la "mode russe" où demeurent pris Volkoff, Mosjoukine, Tourjansky
qui quittent Montreuil pour Ciné-France-Film et Ciné-Alliance.
Les concessions les plus graves à cette "mode russe" ne sont-elles pas de toute
façon plus tardives de la part de ces derniers ? Déjà du temps d'Ermolieff (jusqu'en 1922), les films produits à Montreuil n'ont rien de "russes" dans leurs sujets : pour une très lointaine adaptation de Tourguénieff [Le Chant de l'amour
triomphant), on en compte plusieurs bien françaises (Jules Mary, Félix Pyat, Paul
Bourget, Jean Guitton, Yves Mirande) et le recours à des acteurs français est
fréquent. En bref, soit en raison des liens entre Ermolieff et Pathé, soit dans un
désir bien compréhensible de s'intégrer au pays d'accueil, les cinéastes et les acteurs russes "font" du cinéma français. Protazanoff avait adapté Maupassant en
Russie, en France c'est Tourjansky qui tourne L'Ordonnance et Ce Cochon de
Morin. Nadejdine adapte Félix Pyat dans Le Chiffonnier de Paris qui fait dire à
Jean Tédesco : «Il est remarquable qu'une âme étrangère... ait si profondément
et si délicatement compris une époque française et l'ait interprétée avec une telle
précision»38. Volkoff tourne Kean d'après Dumas, après avoir collaboré à Ame
d'artiste avec Dulac, etc.
C'est d'ailleurs plutôt Ermolieff que Kamenka qui répondra à la sollicitation européenne de "sujets russes" : dès 1923 il produit un Tarass Boulba en Allemagne
(mis en scène par Strijevsky), distribué en France par Pathé, dont Kamenka s'est
émancipé à cette époque...
S'il est juste de souligner l'assentiment à une demande revenant à faire légitimer
des films ou des sujets "russes" par leur origine, il faut en revanche modérer la
prégnance d'une identité russe que ces hommes et ces femmes eussent voulu
proclamer, maintenir et enrichir sans exclusive. Il n'en est rien !
C'est pourquoi le "tournant" opéré par Kamenka poursuit aussi une tendance
présente dès le départ dans la communauté montreuilloise et son appel massif à
des cinéastes français puis étrangers dans une logique de production (rentabilité,
soucis commerciaux, ouverture à l'innovation) perpétue un phénomène précoce
à Montreuil où Etiévant tourne pour Ermolieff en 1921 comme Boudrioz. A tel
point que le premier film que René Clair propose à Kamenka, La Proie du vent,
adapté d'un roman précisément situé dans cet espace du stéréotype russe (répression, fuite, traumatisme d'un groupe de personnes), se voit abstrait de cet
ancrage très précis et l'URSS remplacée par un imaginaire pays des Balkans.
Sans doute les choses sont-elles plus complexes : Mosjoukine, acteur, scénariste,
vedette d'Albatros (en Russie on pense que c'est lui qui a succédé à Ermolieff),
nourrit assez vite des ambitions de réalisateur. Si les premiers films qu'on lui doit
(co-réalisés ou dont il est le scénariste) exploitent, les premiers, les sujets à la
russe de l'ère tsariste (mélodrames... français ! ) ou l'orientalisme attendu, il signe
un film ambitieux encore bâtard avec Le Brasier ardent, qui veut rivaliser avec
Caligari ou le cinéma artistique d'un L'Herbier, et formule un projet malheureusement pas mené à terme malgré le désir qu'il en avait, 1975, film d'anticipation
moderniste.
Ce qui travaille les meilleures des productions russes de ce temps relève de cette
contradiction qu'on a énoncée plus haut : acceptation d'illustrer un kitsch russooriental et refus tout à la fois, inscrivant sa négation. Le Lion des Mogols pose une
situation orientaliste et la fuit via le cinéma dans le cinéma. C'est en somme la
reprise complexifiée par la médiation du cinéma lui-même du schéma plus simpliste du Prince charmant où une princesse, ou simplement la captive d'un ha-
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Le Lion des Mogols. L'orientalisme confronté
au monde moderne - celui du cinéma.
Ivan Mosjoukine en prince et Nathalie
Lissenko, vedette en tournage sur un
paquebot.

V. Tourjansky, Le Chant de l'amour
triomphant. Tournage en studio.

38

Cinéa - Ciné
1924.

rem, fuit sa prison dorée pour le yatch d'un riche dilettante (qui se révélera fils de
roi) et confronte sa candeur à la "vie moderne". Ici comme là, la grandeur passée
(prince dans Le Lion, danseuse dans Le Prince, tous deux en fuite) mêlée à un
regard neuf fascine les occidentaux blasés. L'orientalisme est dans ces deux cas
"désenchanté" : il laisse apparaître son fond de cruauté, d'oppression et d'arbitraire. La fugitive du Prince charmant ne se réfère-t-elle pas en toutes lettres aux
Désenchantées de Pierre Loti ("lui seul a compris notre âme") ?

Tous, n° 21, 15 septembre
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Montreuil

Début 1904, Pathé ouvre deux nouveaux studios à Vincennes où la production
était réalisée, jouxtant les laboratoires de tirage, les usines et à Montreuil, où la
firme possédait un entrepôt.
Montreuil était jusqu'alors attachée au nom de Georges Méliès et de Star Film.
C'est là qu'en 1897 le directeur du Théâtre Robert Houdin avait bâti sa "maison
de verre". Zecca prend la tête des studios Pathé de Montreuil avec Nouguet,
Gasnier, Heuzé, Velle, etc.
C'est l'époque où Méliès est à l'apogée de sa carrière (1902-1906), mais aussi
celle où l'on passe de l'artisanat à l'industrie. Les studios se multiplient, à Vincennes d'abord, puis Montreuil, Belleville, Joinville-le-Pont. Il y a sept studios en
1908 avec Nice et Marseille, des "filiales" en Russie, Amérique, Italie, Belgique.
Pathé est la première maison de production du monde. Elle produit des films,
gère des salles, fabrique des appareils (caméras et projecteurs) et de la pellicule.
A la veille de la guerre de 14, Pathé Frères représente
un empire décentralisé [...] Elle a abandonné sa prétention au monopole. Sa structure en holding [...] doit lui assurer un niveau régulier de gains et de dividendes en
dispersant les risques financiers [...] à travers une constellation de "filiales" quasi
indépendantes1.

Le studio Pathé à Montreuil vers 1906.
Equipe de tournage de La Maison du mystère dans le studio de Montreuil. Debout, accoudé à la table, A. Volkoff ; assis sur le fauteuil crâne rasé,
1. Mosjoukine. On peut remarquer que lecriteau porte la mention "Ermolieff" bien que le film à sa sortie fût "Albatros".

Richard Abel, «Survivre au "nouvel ordre
mondial », fo J. Kermabon (éd.), Pathé, 1er
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Cette situation est profitable pour les actionnaires, mais un mouvement de centralisation aux Etats-Unis vient mettre en péril sa suprématie dès 1913 et Pathé
perd des parts de marché et doit se concentrer sur l'Europe centrale et orientale
(Allemagne, Russie, Empire austro-hongrois). En 1913 en Russie, rappelle R.
Abel, 60% de ses appareils tournent dans les salles, en Allemagne 50%, mais les
compagnies locales la concurrencent sérieusement.
C'est dans cet état de vulnérabilité que Pathé affronte la guerre qui va désorganiser la production jusqu'à quasiment la tarir (les techniciens, réalisateurs, acteurs
sont mobilisés, quand ils ne partent pas comme volontaires, comme Max Linder)
et déplacer son centre de gravité aux Etats-Unis, où plusieurs cinéastes sont allés
tourner et où Charles Pathé passe le plus clair de son temps à la tête de Pathé
Exchange. La production américaine supplante en France même la production
française (notamment en raison des productions Pathé américaines : les sériais
avec Pearl White, Max Linder, Harold Lloyd) réduite à 10% en 1919.
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Depuis 1916, Henri Diamant-Berger, éditeur de la revue Film, argumente en faveur du cinéma français que des taxes à l'exportation mettent en position d'infériorité face aux importations américaines. Le problème se déplace à la fin de la
guerre de l'économique à l'artistique avec l'appel à un renouvellement des scénarios, à une élévation de la qualité et à la prise en compte (c'est Charles Pathé qui
l'écrit) des «goûts du public américain».
En 1918-19, Charles Pathé a opéré une restructuration des activités de sa maison
en renonçant à lutter contre la concurrence américaine. Dans ses mémoires, il
convient que les Etats-Unis «avec leurs possibilités infinies [se sont] emparés,
probablement pour toujours, du marché mondial»2. L' "empire" Pathé est démembré et les branches de production de pellicule et de distribution vont être
développées. Pathé-Consortium-Cinéma distribue et exploite les films et les appareils de projection et Pathé Cinéma s'occupe de la production et la commercialisation de la pellicule. Il est prévu de s'adresser à des firmes indépendantes
qui sont encouragées à voir le jour, elles seules prendront les risques financiers de
lancer des productions, Pathé-Consortium intervenant après : ainsi fleurissent de
nouvelles sociétés de production, parfois éphémères, comme Les Films Abel
Gance, Baroncelli, Diamant, Cinégraphic... Telle est du moins la perspective
qu'a dessinée Charles Pathé. Mais Denis Ricaud, le directeur général de PathéConsortium, développe tout de même la production en pariant sur les sériais et
les films historiques. Le succès des Trois mousquetaires de Diamant-Berger incite
Ricaud à s'étendre au plan international : il ouvre des agences en Angleterre, Allemagne, Amérique du Sud, au Moyen-Orient, mais essuie un revers sérieux car
The Three Musketeers de Fred Niblo avec Douglas Fairbanks (dont Max Linder
tournera une parodie avec l'assentiment de Doug, L'Etroit mousquetaire) ne
laisse aucune chance au film de Diamant-Berger sur le plan mondial.
C'est dans ce contexte que les Russes et leur leader, J. Ermolieff, issu de PathéRussie s'installent à Montreuil en accord avec Pathé qui leur loue le studio désaffecté de la rue du Sergent Bobillot. Ils créent alors l'une de ces maisons de production indépendante en s'appuyant sur un studio leur assurant l'autonomie de
travail, "Ermolieff-Cinéma".

L'entrée de l'atelier Pathé à Montreuil vers 1910

Pathé
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Ermoliev/Ermolieff
Qui est ce producteur russe venu créer une "succursale française" à sa maison de
production en pleine guerre civile ?
Né en 1889, il est étudiant quand il se présente, le 8 octobre 1907, à Maurice
Hache, directeur général des succursales Pathé en Russie depuis cette même année. Il est engagé comme aide-mécanicien (c'est-à-dire projectionniste) et devient rapidement premier mécanicien, puis aide-vendeur et chef vendeur. En
1908, le directeur de Pathé-Moscou l'emmène dans toutes les succursales de
Russie, puis le nomme à Bakou pour ouvrir une succursale. Puis à Rostov.
En 1911, Ermoliev crée sa propre maison de location cinématographique tout en
étant nommé directeur général de la Location Pathé3. En 1913, il crée un studio
à Moscou sous son propre nom et commence à tourner de petits films. Le premier titre répertorié est Dans le tourbillon de la Moskva, réalisé par N. Larine, qui
sort en avril 1914, puis La Folie de l'ivresse d'après Tolstoï. En 1915, Ermoliev
engage la plus grande vedette masculine du moment, Ivan Mosjoukine, qui cherchait à quitter Khanjonkov à la suite d'un différend. Dans le même temps, il
recrute l'un des plus importants réalisateurs du moment, Jakob Protazanov, qui
travaillait jusqu'alors pour Thiemann et Reinhardt. L'émulation se développe
ainsi entre ces deux maisons concurrentes ayant chacune un réalisateur-vedette
et des stars : Khanjonkov a Evguéni Bauer et Vera Kholodnaïa, Ermoliev a Pro-
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tazanov et Mosjoukine. Les autres réalisateurs de la maison "Ermoliev-Cinéma"
sont avant tout Sabinsky et Larine et les autres acteurs Rimsky, Panov, Lissenko,
Orlova, Strijewsky.
L'essor du cinéma russe est, on le sait, considérable, à partir des années 1915-16,
et Ermoliev prend une place prépondérante dans la production. Alexandre Volkov, jusqu'ici acteur puis réalisateur chez Khanjonkov, entre à l'Ermoliev. C'est
ce développement que le chaos né de la révolution, du blocus et de la guerre
civile, met en péril.
Bien que Pathé ne fasse à proprement parler aucun cadeau à Ermolieff, Charles
Pathé dut être bien disposé envers son ancien collaborateur devenu associé, si
l'on en juge par les appréciations qu'il porte sur la Russie soviétique dans ses
souvenirs4. Kamenka reconnaîtra plus tard que les débuts des émigrés furent difficiles en raison de leur ignorance complète des règles du marché européen et
qu'heureusement les "cercles cinématographiques français" aidèrent leur studio5. Ainsi le 16 juillet 1920, Ermolieff signe avec Pathé un bail de location du
studio de Montreuil, assorti d'une promesse de vente.
Les statuts de la société anonyme Ermolieff-Cinéma (capital 1.000.000 de francs,
siège social 44 rue de Villejust, Paris) portent sous le titre "Apports de M. Ermolieff" ce «droit au bail d'un théâtre de prises de vues cinématographiques, sis à
Montreuil-sous-Bois, 52 rue du Sergent-Bobillot, concédé par la Société Pathé
Cinéma, et les dépendances dudit théâtre, locaux et terrains, etc. [loyer annuel
de 40.000 francs + 1000 de charges] en date à Paris du 27 avril 1920, f 92, Case
17. En outre la promesse de vente que la Société Cinéma Pathé a consenti à M.
Ermolieff de l'immeuble loué», etc. La société "Ermolieff-Films" (Moscou-ParisYalta) est fondée en août avec comme président Alexandre Kamenka, administrateur-délégué J. Ermolieff, directeur Maurice Hache (ancien représentant de
Pathé en Russie), administrateur Noe Bloch.
Ermolieff, qui a déjà entrepris une production avant cette date, on l'a vu, fait
tourner des films à son équipe - l'un a d'ailleurs été commencé sur le bateau -,
mais il fait appel aussi à des cinéastes français comme Etiévant et Boudrioz. Tandis que Protazanoff va tourner pour d'autres (Thiemann qui a émigré via l'Allemagne), un nouveau venu se joint à la "colonie", Viacheslav Tourjansky, qui n'avait jamais tourné pour Ermolieff en Russie et qui arrive en France via la Grèce
et l'Italie avec sa femme Natalia Kovanko.
Les productions sont distribuées par Pathé-Consortium et passent même à l'occasion dans la presse pour des productions Pathé (on écrit parfois "Pathé-Ermolieff").
En 1921 le capital de la société anonyme "Ermolieff-Cinéma" est porté à 2 millions de francs. Elle est désormais située 106, rue Richelieu.
Le 4 mai 1922, Mon Ciné publie cette étonnante information :
M. Ermolieff, le directeur des studios de Montreuil, vient de recevoir des propositions intéressantes du gouvernement de Moscou. Il s'agirait de construire en Russie des studios pourvus des derniers perfectionnements et qui réaliseraient des
films artistiques.
M. Ermolieff qui, ne l'oublions pas, est Russe et qui, avant la révolution, était un
des piliers de la cinématographie russe, vient d'accepter en principe d'entrer en
pourparlers et il est parti pour Moscou. C'est peut-être dommage, car nous perdons un bon artisan du film. On se rappelle, en effet, avec quelle faveur le public
accueillit Les Mille et une nuits qui sortirent des studios de Montreuil6.
Puis, en août, on apprend que la Société Ermolieff-Cinéma s'appellera désormais
Société des Films Albatros7.
En 1922, Ermolieff quitte sa compagnie, revend ses parts à Alexandre Kamenka
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Equipe de l'atelier Ermolieff à Yalta,
autour de Volkoff (à l'extrême-droite).
A genoux, Lochakoff.
Statuts de la société
Ermolieff-Cinéma déposé
le 27 avril 1920.
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Charles Pathé, Souvenirs et conseils à'un parvenu, Paris, 1926 : «Les Soviets en Russie sont
en train de constater, aux dépens de plus de
centaines de millions d'êtres humains qui en
souffrent cruellement, qu'il ne suffit pas d'inverser purement et simplement par des décrets
et des lois le régime sur lequel la société existe
pour améliorer le sort du peuple» (p. 196). Ailleurs il oppose les «esprits raisonnables et
sains» aux «illuminés» qui ont imposé des
épreuves douloureuses à la classe ouvrière en
Russie.
5 Interview de Kamenka dans Kinotvortchestvo
Teatr, n° 2, janvier 1924 (non paginé).
6 Mon Ciné, n° 11, 4 mai 1922, p. 22.
7 Mon Ciné, n° 26, 17 août 1922, p. 17.

4

Contrat d'engagement
de Charles Vanel par
Ermolieff-Cinéma en 1921.
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et Noe Bloch, ses deux associés, et part pour Munich puis Berlin, où il poursuit
son activité de producteur sans éclat particulier. Il garde des liens avec Pathé
puisque ses productions, comme Tarass Boulba (réalisé par W. Strijewsky), demeurent distribuées en France par cette maison.
Il mourra en 1962.
Alexandre Kamenka
Dès la fondation de la société de production, on a vu apparaître le nom d'Alexandre Kamenka. Celui-ci n'était pourtant pas du voyage des émigrés, il n'était
même pas dans le cinéma lors de sa rencontre avec Ermolieff.
Né en 1888 à Odessa dans une famille de juristes et de financiers juifs, il est très
tôt attiré par le théâtre. Son père fréquente volontiers le monde artistique où il
emmène ses enfants ; il reçoit les artistes chez lui, tel Fedor Chaliapine qui impressionne fort le petit Alexandre. A douze ans ce dernier rêve d'être acteur, et
bien que son père le destine à sa succession dans les affaires financières, il peut
suivre des cours d'art dramatique à Saint-Pétersbourg parallèlement à ses études
universitaires. De son aveu il joue peu, s'investissant plutôt dans la mise en scène
et l'administration. A cette époque, il ne s'intéresse en rien au cinéma qui commence de se développer en Russie grâce à des hommes comme Khanjonkov, Ermoliev, Thiemann, etc.
En 1918, Alexandre Kamenka accompagne son père en France en qualité de
secrétaire, afin de chercher une solution à Yimbroglio financier franco-russe. Le
pouvoir bolchévik ne reconnaît pas la dette que le tsar avait contractée sous
forme d'emprunts, par ailleurs la France s'est approprié avec la Grande Bretagne
les tonnes d'or versées par la Russie à l'Allemagne en 1917 lors du traité de BrestLitovsk.
C'est donc en tant que "banquier" que Kamenka prend contact avec Ermolieff
qui cherche des capitaux. Le jeune banquier amateur d'art, fasciné par l'entreprise de ses compatriotes, aide Ermolieff à obtenir de l'argent pour mettre en
place le studio avec l'aide de Pathé. Il devient président du conseil d'administration de la société et choisit d'y rester.
Quand Ermolieff quitte Paris pour Munich et Berlin et laisse l'entreprise aux
mains de Noe Bloch, Maurice Hache et Kamenka, ceux-ci la transforment en
"Société Albatros" (elle serait fondée en 1921 selon certaines sources, mais le
changement n'est proclamé qu'en août 1922 et en juillet Kamenka signe encore
des contrats pour la société anonyme "Ermolieff-Cinéma")8. En décembre 1922,
La Riposte de Tourjansky est lancée dans Cinémagazine par une page de publicité dont le sur-titre est : "Un film français ! ", et l'emblème d'Albatros, l'oiseau
dans un triangle, est sous-titré : "Ex-Ermolieff"9.
Kamenka a manifestement la prééminence sur ses deux collègues, sans doute
parce que le financement d'Albatros dépend beaucoup de lui et de son père banquier de la banque Azov-Don. En 1923, son frère, Boris Kamenka, est de loin le
plus gros actionnaire de la société, suivi d'Abraham Givatovsky, Noé Bloch,
Maurice Hache, Anastasie Kamenka, Alexandre Kamenka, Timoféï Givatovsky,
Michel Kamenka et Otton Feldman.
"Debout malgré la tempête"
A l'arrivée de Bloch et Kamenka à la tête de la maison - désormais baptisée Albatros avec la devise "Debout malgré la tempête"10 -, les liens avec Pathé se distendent : en décembre 1922, La Riposte de Tourjansky est distribué par Les
Films Erka, puis le rachat d'une petite compagnie de distribution en difficulté, la
maison E. Girard, fin 1923, et sa transformation en "Les Films Armor", donne
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Anonyme, maquette du logo Albatros.

8

Contrat du 19 juillet 1922 avec Isaac Mortimer Block à New York pour distribuer les films
Ermolieff aux Etats-Unis et au Canada (fonds
Albatros).
9
Cinémagazine, n° 50,15 décembre 1922.
10
Plusieurs hypothèses fantaisistes circulent
sur le sens à accorder à cette appellation. On a
cru y voir la reprise du nom du bateau qui évacua les exilés de Yalta, le symbole de la Russie
blanche, l'allusion à l'oiseau qui tomba sur le
pont du bateau des exilés et parvint à repartir
dans les airs, etc. Soulignons d'abord le fait que
ce titre n'est pas adopté à l'arrivée des Russes
en France mais deux ans plus tard et que les
firmes cinématographiques russes adoptaient
fréquemment des animaux comme emblèmes
(éléphant Ermolieff, coq, ours polaire, paons,
cheval ailé, etc.) et que le Théâtre d'art avait adopté la mouette. Signalons enfin que la firme
cinématographique du Lion des Mogols qui engage Mosjoukine s'appelle "Phénix".

l'autonomie de distribution à Albatros. En mars-avril 1924, Kinotvortchestvo
Teatr, n° 4 publie l'information selon laquelle "Les Films Armor" a pour dirigeants M[arcel] Sprecher, S. Epstein et A. Kamenka, qu'elle a le monopole de
toute la production Albatros et qu'elle ne se limite pas à la distribution sur le
territoire français mais ambitionne aussi de se développer à l'étranger. Le tirage
même des négatifs ne se fait plus comme auparavant chez Pathé-Cinéma qui prie
Albatros de retirer ses négatifs des laboratoires...
La politique d'Ermolieff, qui s'inscrivait dans le droit fil de la SCAGL de Pathé
vouée aux drames réalistes, aux mélodrames, aux feuilletons et aux adaptations,
auxquels il ajouta la touche orientaliste qui seyait si bien aux Russes, subit un
infléchissement plus ambitieux. Autour de la personne de Mosjoukine se montent plusieurs projets d'envergure : Le Lion des Mogols, dont le réalisateur est un
cinéaste de l'avant-garde française, Epstein, reconnu mais réputé peu "commercial", Feu Mathias Pascal d'après Pirandello, dont le réalisateur et co-producteur
est également un cinéaste "difficile", Marcel L'Herbier, et Kean d'après Alexandre Dumas, mis en scène par Alexandre Volkoff. Dans cette même foulée, Mosjoukine réalise et interprète lui-même un film qui connaîtra à la fois un succès
commercial moyen et l'estime critique, Le Brasier ardent.
La personnalité de Kamenka est celle d'un "parfait businessman' mais aussi et
surtout celle d'un "directeur artistique". Dans l'article que lui consacre Cinémagazine en 1926, on écrit :
Visite de F. Chaliapine (au centre,
index brandi) au studio Albatros.
A l'extrême-gauche A. Kamenka,
puis I. Mosjoukine, N. Bloch.
A droite de Chaliapine, N. Lissenko
et A. Volkoff avec une canne.

M. Alexandre Kamenka est un artiste [...] Faire du film et gagner de l'argent, c'est
à la portée de beaucoup de gens ; il suffit souvent de disposer seulement de capitaux et d'être adroit [...] Mais être l'animateur d'une maison vieille seulement de
quatre ans et qui compte à son actif plus de trente films tous d'une tenue artistique
excellente [...] cela ne mérite-t-il pas d'être mentionné11?
Juan Arroy écrit, lui :
l'âme de ce mouvement [le "cycle Albatros"], c'est M. Kamenka, mélange étonnant d'artiste et d'organisateur, de dilettante et de business man qui entretient ardemment parmi ses collaborateurs cette mystique de l'effort collectif12.

Tournage du Brasier ardent dans
le studio de Montreuil. Mosjoukine
crucifié dans la scène du rêve qui
ouvre le film.

Cinémagazine, n° 53, 31 décembre 1926. On
trouve le même argumentaire au moment de
Cagliostro, co-production avec Wengeroff. Kamenka est alors donné en exemple aux producteurs français (Cinéa - Ciné pour Tous, n° 125,
15 janvier 1929, p. 24).
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 46, 1er octobre
J925, p. 16.
Kinotvortchestvo Teatr, n°2, janvier 1924.
m
Lettre de démission du poste d'administra6 du 15 mai 1925 fonds
len\
(
Albatros, c.

Dans une interview, Kamenka évoque le chemin parcouru depuis 1920 en disant
que Le Brasier ardent avait représenté un risque que la maison s'était permis en
raison de la stabilité alors acquise. Elle jouait néanmoins son va-tout, l'échec
pouvant tout emporter. Cela n'eut pas lieu, mais, demande-t-il, «devons-nous
nous spécialiser dans ce genre ? Non. Il faut faire des films différents...»13.
Albatros se modifie fortement avec le départ, successivement, de Tourjansky,
Volkoff et Mosjoukine qui étaient les piliers de la maison. Tous sont sollicités par
des productions plus importantes que celles que peut mettre sur pied Kamenka :
des co-productions allemandes notamment, sans parler du Napoléon d'Abel
Gance et des sirènes hollywoodiennes. Cependant, si Mosjoukine est attiré par
l'ascension du succès (l'Allemagne puis les Etats-Unis) qui ne lui sera guère favorable, l'impossibilité de tourner 1975, son projet de film "futuriste" (son Metropolis en quelque sorte), pourtant annoncé dans la presse parmi les futures productions de la maison, joue sans doute un rôle dans son départ. Maurice Hache
démissionne à son tour14, suivi de Noe Bloch qui devient le représentant de CinéAlliance avec M. Rabinovitch.
A la fin des années 20, Montreuil devient trop petit et insuffisamment équipé et
les films se tournent de plus en plus à Billancourt ou à Joinville, jusqu'à l'abandon du studio Albatros que Pathé vend pour en faire une usine.
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Le studio
Matériellement parlant le studio de Montreuil n'est ni très vaste ni très moderne15 : c'est le contraste entre les productions de qualité qui vont en sortir et
l'état des lieux qui suscitera régulièrement des louanges dans la presse. Ainsi, au
moment du tournage du Lion des Mogols :
Petit par sa superficie, mais grand par sa production, le studio d'"Albatros" nous
offre son refuge d'art, et nous convie à le voir s'animer, tous feux allumés, machinistes qui s'affairent et volière vitrée qui retentit joyeusement de cris d'appellations
dans cette douce et chantante langue russe16.
Charles Vanel exprime assez bien ce contraste en disant : «C'était un quartier
pouilleux et l'ensemble ressemblait plus à une usine qu'à un studio de cinéma, à
l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'était la féérie»17.
Si les Américains avaient fait Le Chant de l'amour triomphant, Kean ou Le brasier
ardent dans un studio équivalent à celui de Montreuil, l'univers aurait su que ces
productions qui comptent parmi les plus intéressantes et les meilleures de l'année,
avaient été réalisées dans le plus petit des studios, dans des conditions et avec les
moyens les plus simples, et l'univers aurait crié au miracle lorsqu'on lui aurait dit
les prodiges d'ingéniosité réalisés par les metteurs en scène. Mais c'est en France
que ces films ont été tournés [...]. Or, si nous ne savons pas exploiter notre réelle
valeur [...], ne nous refusons tout de même pas le réconfort moral auquel nous
donnent droit de pareils exemples18.
Remarquons que le chroniqueur dans ce dernier article "annexe" les Russes au
cinéma français, ce qui est d'ailleurs dans leur stratégie (la publicité de La Riposte
comporte en titre : «un film français !»). Il fait même d'Albatros le fer de lance
de la France dans l'affrontement avec les Etats-Unis.
Quand le chroniqueur de Cinémagazine se rend à Montreuil sur le tournage de
Feu Mathias Pascal début 1925, il insiste sur la pauvreté des lieux :

Jean Fidler, 1925. Plan de reconstruction du studio Albatros. Le modèle de la serre et de la maison de verre
est abandonné au profit de celui de l'observatoire astronomique qu'accentue encore le "décor" de nuit
étoilée. On peut remarquer le traitement "cubo-futuriste" des petits personnages disposes a 1 entrée
et le jeu sur le motif du triangle sur le fronton.

Tournage de Kean aux environs du studio. En chapeau, appuyé sur
une canne, A. Volkoff.

Vue de l'ancien studio Albatros à Montreuil
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15
V. Tourjansky : «Ce qui m'a le plus frappé en
France, c'est le peu de commodités que possèdent vos studios ; en Russie, il y en a très peu,
mais ce sont des palais...» (Cinémagazine, n° 47,
9 décembre 1921).
16
La Cinématographie Française, 6 septembre
1924.
17
Jacqueline Cartier, Monsieur Vanel. Un siècle
de souvenirs, un an d'entretiens, Robert Laffont, Paris, 1989, p. 179.
18
Cinémagazine, n° 5,1er février 1923.
19
Cinémagazine, n° 13, 27 mars 1925. De surcroît le quartier passe pour «très bolchévique»
selon la lettre qu'adresse Alex Allin à Kamenka
le 30 avril 1925, alors que la grève menace alentour (fonds Albatros, cyrillique).
'M. Tourjansky tourne Le Prince charmant",
Cinémagazine, n° 40, 3 octobre 1924. Et ailleurs : «Nous croyons aisément Tourjansky
quand il nous dit qu'il n'a jamais eu à sa disposition d'aussi vastes moyens et d'aussi amples
ressources» (Cinéa - Ciné pour Tous, n° 28, 1er
janvier 1925).
21
Kinotvortchestvo Teatr, n° 18-19, 1926.
Sinon un plan de construction de l'entreprise
de maçonnerie Georges Espirat de Montreuil
(fonds Albatros, c. 381).

Studio curieux : pour y parvenir, il faut traverser une banlieue sale et boueuse,
suivre des rues enfumées et médiocres. C'était grande animation cet après-midi-là
au studio. On tournait les derniers intérieurs de Feu Mathias Pascal dans un décor
très simple. Mais quel encombrement de groupes électrogènes, de projecteurs,
d'appareils variés ! Que de cabinets de travail, de divans, de murailles de cartonpâte qu'idéalisera l'écran. C'est la magie de l'ombre et de la lumière cela19.
N'imaginons pas cependant que les réalisateurs, les techniciens et les acteurs idéalisaient cette situation à l'égal des journalistes venus les visiter ! Quand Delluc annonçait qu'avec le studio Ermolieff on allait voir «ce que doit être un théâtre de prise de vue ou studio», il devait le faire à partir de projets que le producteur russe lui avait exposés. Rapidement, V. Tourjansky manifeste son insatisfaction et quand il tourne son Prince charmant à Billancourt en 1924 pour CinéFrance-Film, il n'est pas mécontent de constater que «le studio est vaste» et
«doté des derniers perfectionnements», même s'il lui échoit de Pétrenner20. En
1926, alors qu'Albatros a sous contrat trois metteurs en scène (Rimsky, Feyder et
Clair), un projet ambitieux de reconstruction du studio est formé. Kinotvortchestvo Teatr s'en fait l'écho : un «grand studio moderne, une véritable petite ville
près d'une porte de Paris»21.
Il ne reste de ce projet que le plan très audacieux de l'architecte Jean Fidler,
proche de l'architecture d'avant-garde soviétique, mais aucune trace dans les documents déposés dans le fonds Albatros22. On ignore donc pourquoi le projet a
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capoté sinon que Pathé n'a pas vendu (quoique un courrier sans date de la société d'éclairage de Montreuil-s/Bois parle de «l'immeuble dont vous êtes propriétaires» pour y effectuer des modifications d'installation)23.
Economiquement parlant, la société Albatros est progressivement concentrée
entre les mains de la famille Kamenka (outre Alexandre, Michel, Boris, Anastasie, Hippolyte).
En 1927, Albatros crée une société à responsabilité limitée pour l'exploitation de
groupes électrogènes et d'une partie de son matériel électrique24. Mais on envisage déjà sérieusement de quitter Montreuil et de ne plus conserver la formule du
studio tel qu'il fonctionne depuis 1920. Des contacts sont pris avec Joinville en
juin pour la location à périodes fixes et l'on envisage d'y déposer une grande
partie du matériel25. Or le studio de Joinville ne peut abriter le matériel et la
location à périodes fixes s'avère difficile. En septembre néanmoins, le studio est
loué.
A l'assemblée générale des actionnaires de mai 1928, la résiliation du bail du
studio de Montreuil en juin de la même année est annoncée par le conseil d'administration de la Société des Films Albatros (société anonyme au capital de
4.000.000 de francs) :
Nous n'avons pu renouvelle [sic] le bail du studio de Montreuil, qui expirait en
Juin dernier, et qui ne répondait plus aux nécessités de la production moderne ; en
outre nous recouvions [sic] ainsi une liberté d'action qui nous facilitera des accords avec des producteurs français et étrangers et qui nous permettra de réaliser
des films dans des conditions plus avantageuses.

Le siège social est déplacé 26 rue Fortuny dans un hôtel où seront installés à la
fois les services de la société Armor et la société Albatros. Outre que le studio «ne
répondait plus aux nécessités de la production moderne»26, son abandon donne
une «liberté d'action qui [nous] facilitera des accords avec des producteurs français et étrangers et [qui nous] permettra de réaliser les films dans des conditions
plus avantageuses», dit Kamenka27.
En octobre, Albatros vend les 7000 mètres carrés de terrain qu'elle possède à
Malakoff et place les sommes récoltées en garantie de la créance de Boris Kamenka, son principal actionnaire28.
En avril 1929, Kamenka expose au conseil d'administration ses craintes pour
l'avenir devant la situation créée par l'avènement du film sonore et face aux
controverses avec l'Amérique en raison du "décret Herriot" visant à protéger le
cinéma français29. Il propose de «s'abstenir d'établir un programme de production et de se borner à un travail préparatoire d'étude de scénarios»30.
Le rapport du 27 juin 1929 fait état d'une perte de l'exercice 1928 (qui porte sur
la production de trois longs métrages et deux documentaires). Malgré la vente du
terrain de Malakoff qui l'a atténuée, cette perte est due au bouleversement subit
que le sonore a produit : arrêt de la production muette, blocage des ventes des
films muets à l'étranger, baisse des prix, etc., situation aggravée par les démêlés
avec la censure qu'a connu le film de Feyder, Les Nouveaux Messieurs, dont l'exploitation a été retardée de décembre 1927 à avril 1928, au moment où la crise
éclate !
Peu avant l'arrivée du sonore qui va tout arrêter, Albatros a entrepris une politique de co-productions avec des pays étrangers, en particulier la Suède (Lèvres
closes), l'Espagne {La Comtesse Marie), l'Allemagne {Le Procureur), ce qu'on appelle alors une "production internationale". En février 1927, Kamenka et Marcel
Sprecher, directeur d'Armor, avaient séjourné à Berlin dans le but de préparer
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23

Fonds Albatros, c. 365.
Procès verbal de la séance du conseil d'administration du 27 juillet 1927 (fonds Albatros).
25
Lettre de Cinéma Studio de Joinville du 13
juin 1927 (fonds Albatros).
26
En avril 1928 un accord a déjà été signé avec
la société des studios de Billancourt pour la
production de deux films, l'un de Jacques Feyder (Les Nouveaux Messieurs) et l'autre de René
Clair (sujet à déterminer : il s'agira des Deux Timides). (Procès verbal n° 99, conseil d'administration du 12 avril 1928, fonds Albatros.)
27
Rapport du conseil d'administration à l'assemblée générale des actionnaires du 12 mai
1928 (fonds Albatros).
28 Délibération du conseil d'administration du
1er octobre 1928 et procès verbal n° 101 du 25
novembre (fonds Albatros).
29
Décret du 18 février 1928 qui établit un rapport équitable entre importation de films étrangers et exportation de films français. Les EtatsUnis vont partir en guerre contre cette situation
et boycotter quelque temps la France, ce qui favorisa l'implantation de la distribution allemande via l'Alliance cinématographique européenne, antenne française de la UFA.
30 Conseil d'administration du 25 avril 1929,
procès verbal n° 104 (fonds Albatros).
24

Une assemblée générale des actionnaires d'Albatros avant 1924
(M. Hache et N. Bloch sont encore présents).

Lettre des studios de Joinville en 1927.
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des accords sur la production et la distribution. Il s'agissait alors de résister à
l'industrie américaine.

Nous reparlerons à cette occasion de ce que doit être un théâtre de prise de vue ou
studio. La perfection de ceux de Moscou et de Crimée est extraordinaire. [...] Nos
studios ? Les plus confortables sont absurdes. Il faut donc en bâtir au plus vite.
Attendons-nous à voir les studios Ermolieff jaillir de leurs fondations dans un bref
délai. Ils seront les bienvenus dans notre désert33.

Jean GAElN
dans un lllm «Je

Depuis le temps où la pléiade russe des Mosjoukine, Koline, Lissenko, Kovanko,
Volkoff, Rimsky, etc. a apporté au cinéma français le riche appoint de ses multiples
talents, l'idée de la collaboration internationale a rondement marché.
Et sans avoir le moins du monde, sur le terrain politique, des idées internationalistes, il est permis de se réjouir profondément de cet état de choses31...
Dans les années 30 on ne peut relever que Les Bas fonds de Renoir (1935), où
l'écrivain russe exilé depuis peu, Eugène Zamiatine, adapte un texte de Maxime
Gorki (qui a fait le trajet inverse). La même année, recommandés par Paul-Auguste
Harlé, éditeur de La Cinématographie Française, Henri Langlois et Georges
Franju, qui tentent de sauver des copies de films en perdition, viennent voir Kamenka. Non seulement celui-ci leur confie un stock de films Albatros qui formera, selon Franju, "la base" de leur collection, mais il entre au conseil d'administration de la Cinémathèque française32.
Pendant la guerre il se cache et après la Libération, la Société des Bas Fonds
qu'est devenue Albatros produit Les Frères Bouquinquant de Louis Daquin
(1947). Puis la maison devient Les Films Akam.
En plein stalinisme, Kamenka accompagne Georges Sadoul et Jacques DoniolValcroze dans un voyage en URSS en 1953 et il produit avec l'URSS Normandie
Niémen de Jean Dréville en 1959.
Dans l'entretien que rapporte Jacques Guillon dans La Cinématographie Française d'août-septembre 1964, il exprime ses doutes sur la "relève" de l'ancienne
génération par la "Nouvelle Vague" qui «a en définitive laissé peu de choses derrière elle» et ne croit pas à ce "filon"... Il termine sa profession de foi dans le
cinéma en citant Lénine ! Il meurt à Paris en 1969.
L"'école russe" de Paris
Cette expression se retrouve çà et là, notamment sous la plume de Henri Langlois. Elle trouve sa source dans l'originalité que la colonie russe de Montreuil
manifesta très tôt, après son installation en France, et dont même Georges Sadoul convient, en dépit de l'hostilité manifeste qu'elle lui inspire : colonie,
équipe, phalanstère, activités intégrées et très fort désir de se faire une place en
faisant fond sur des qualités acquises en Russie, un savoir-faire et des talents.
Pourtant, le contenu de cette expression demeure souvent flou : on y inclut volontiers des éléments extérieurs au studio de Montreuil proprement dit et on lui
agrège des forces soit extérieures soit centrifuges : Protazanoff rapidement parti
(chez Thiemann, puis pour l'Allemagne, avant de retourner en Russie), Tourjansky arrivé plus tard indépendamment de la "troupe" et promptement séduit par
Ciné-France-Film, Nadejdine qui n'a pas tourné de films en Russie et bien d'autres. Pour les acteurs, Koline qui venait du Théâtre d'art de Stanislavsky et du
théâtre de cabaret la "Chauve souris" de Nikita Ballieff et n'avait aucune expérience cinématographique, Pierre Batcheff, lié aux Pitoeff et à des cercles d'extrême-gauche.
A peine Ermolieff avait-il posé en France les jalons de son entreprise, que Louis
Delluc lui faisait occuper une place centrale. En 1919, dans son article intitulé
"Ermolieff", il fait l'éloge des studios russes, d'une «conception cinégraphiste
dont les Français ne savent presque rien». Annonçant la prochaine distribution
du Père Serge, il écrit :
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Jean RENOIR

LES BASFQM !
Maxime

GORKI

Tournage des Ombres qui passent de Volkoff.

Siizy JPRlM
Louis JCtlVET
Jamy HOLT
Vladimir SOKCLCF
Camille BERT
Junie

ASTCR

A cette époque où le cinéma français commençait seulement de se ranimer après
les dures épreuves de la guerre, le petit studio de Montreuil devint bientôt un centre d'attraction pour tous les amis de l'écran. Il y régnait une ambiance d'activité et
d'émulation qui ne pouvait laisser indifférent aucun de ceux qui l'approchaient37.

Le Grand Prix du Film Français Louis DELLUC
Affiche des Bas-fonds de Renoir.

33

31

Cinémagazine, n° 35, 2 septembre 1927.
Voir "Entretien avec Georges Franju", Cahiers du Cinéma, n° 149, novembre 1963 : «Différents stocks sont venus par la suite enrichir
les collections de la Cinémathèque, mais le
stock Albatros n'était constitué que de films de
qualité : Epstein, Dulac, L'Herbier, Renoir,
Clair, l'Ecole russe de Paris : Volkoff, Mosjoukine, d'autres que j'oublie, ce dépôt capital,
c'était la base de notre cinémathèque.»

32

Pourtant cette foi en la venue de ces Russes ne trouvera guère d'arguments durant les quatre années qui suivent. Delluc admire Mosjoukine, c'est à peu près
tout ce qu'on peut dire. Protazanoff, réalisateur du Père Serge, est prié de se
débarrasser des traditions du film russe d'avant-guerre : «Ce n'était pas du cinéma. Oublions ces vieilles tristesses. Les Américains, les Suédois, quelques Français et quelques Allemands ont progressé. Ce n'est plus le temps de s'attarder»34.
Volkoff (qui n'est même pas mentionné) est trop "strict"35 dans Kean.
Le terme d"'école" est donc un peu abusif même s'il recouvre bien un phénomène réel. Porté à l'emphase, Juan Arroy a même parlé de "cycle Albatros" (après le cycle Triangle, le cycle Svenska et CaligariY6.
Dans une série d'articles intitulée "Les Russes et le cinéma", V. Mayer reprend
un certain nombre d'idées qui ont cours sur cette "colonie" et qui forgeront entre
1920 et la fin de la décennie leur réputation :

Louis Delluc, "Ermolieff", Paris-Midi, 8 novembre 1919.
34
Louis Delluc, "Le sens de la mort", Bonsoir,
7 juin 1921.
35
Louis Delluc, "Kean", Bonsoir, 8 février
1924.
36
."Pédant que l'on tourne Robert Macaire",
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 46, 1er octobre
1925.
" Cinémagazine, n° 16, 22 avril 1927.
L. Delluc rapproche telle actrice russe d'Ida
Rubinstein et d'Anna Pavlova.
Voir J. Cartier, op. cit., et L. Bunuel, Mon dernier soupir, Robert Laffont, Paris, 1982.

B convient sans doute de faire la part d'une construction imaginaire dont les
Russes bénéficient dans le regard qu'on porte sur eux : tous les récits, reportages,
interviews et souvent les critiques des films leur prêtent une cohérence et une
spécificité qui dérivent manifestement de leur origine (ils sont rapprochés des
Ballets russes de Diaghilev38, censés venir d'Orient), de leur situation d'exilés et
l'apparente cohésion qui procède de cette situation (habitudes culturelles, langue). Charles Vanel comme Luis Bunuel ou Suzanne Bianchetti (sans compter
les échotiers) ont souligné le phénomène de cette "colonie" où "tout le monde
parlait russe" et où l'on reconstruit un "monde" autonome39. On n'évoque peu
ou pas les scissions qui fissurent très tôt ce groupe ni les contradictions qui le
traversent.
S'il est indéniable que ces Russes - dont certains comme Volkoff et Tourjansky
sont des réalisateurs éprouvés, d'autres comme Mosjoukine, Lissenko et Rimsky
des acteurs expérimentés, sans compter les techniciens - apportent un savoirfaire, il est vrai aussi que l'apport d'Albatros procédera tout autant d'hommes
formés en France même, à tout le moins en exil comme Bilinsky, Meerson, Batcheff, et parfois nullement russes comme Mercier. D'autre part la rencontre des
premiers avec le cinéma occidental va conduire à bouleverser de fond en comble
leur métier: c'est le cas de Mosjoukine. Enfin, une catégorie non négligeable de
ces acteurs et techniciens font du cinéma grâce à l'exil. En Russie, leur situation
sociale le leur eût interdit, les destinant à la carrière militaire, diplomatique ou
aux mariages aristocratiques. Le déclassement qu'ils subissent permet à des vocations de s'épanouir.
Dans Ciné-Miroir, Kamenka, interviewé durant le tournage du Lion des Mogols, disait cela de sa "colonie", insistant sur ce que les Russes doivent au cinéma français :
On a, Monsieur, commis sur le film russe de graves erreurs, d'autant plus pernicieuses qu'elles sont à votre préjudice. Il est vrai qu'il y a chez vous une sorte de
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passion à vous détruire, pour exalter, par contraste, les œuvres étrangères, fussentelles de valeur égale ou, plus souvent, inférieure. Il faut vous le confesser : sans la
France, il n'y aurait pas de film russe. Nos plus belles productions ont été exécutées chez vous, dans vos studios, souvent avec vos metteurs en scène. Or, avant la
guerre, le film russe était pratiquement inexistant. Il le serait sans doute demeuré
sans la poussée bolchéviste qui, en 1919, contraignit Ermolieff et sa compagnie à
quitter Yalta, en Crimée, pour venir travailler à Paris. Nous avions tout à apprendre. Je concède que nous avons été de bons élèves. Peu à peu, le contact avec vos
artistes nous autorisa à plus de confiance et, peut-être aussi, à plus d'audace40.

Au plan strictement matériel et factuel et à l'exclusion de spéculations stylistiques
plus douteuses, il faut cependant remarquer que l'activité de Montreuil génère un
mouvement, une nébuleuse "russe" au-delà de Montreuil même41, qu'elle attire à
elle des cinéastes et des acteurs français qui y recherchent (et sans doute y trouvent) quelque chose qui fait défaut dans les maisons de production françaises
contemporaines, une certaine ligne directrice, en tout cas un travail d'équipe42.
Charles Vanel a évoqué ce studio :
C'était plein d'émigrés qui couchaient dans les loges parce qu'ils ne savaient pas où
aller. Il n'y avait même pas assez de loges... ! C'était bourré de gens très bien, des
ex-fonctionnaires, des avocats, des médecins... Le tailleur-raccomodeur était un
général tzariste ; le cuisinier un pope ; le chef machiniste, un colonel cosaque ; l'électricien un prof de physique à l'Université de Moscou. Tout cela parlait russe43.
40

Et Suzanne Bianchetti :
L'atmosphère que les Russes, exilés en France, ont su créer dans les studios où ils
travaillent est bien la plus curieuse et la plus sympathique que l'on puisse imaginer.
[...] Où pourrait-on, ailleurs que là, voir réunis, dans un labeur commun, un électricien qui, avant la révolution, commandait un croiseur ou un torpilleur, un charpentier qui fut l'avocat des plus grosses banques pétersbourgeoises, un machiniste
qui chargea les Allemands en Prusse orientale à la tête d'un des plus beaux régiments de cosaques de l'armée impériale, un régisseur qui était docteur en médecine et un accessoiriste qui, membre d'une famille princière aussi vieille que celle
des Romanof, était aide de camp du tzar44 ?

Un article de la revue Kinotvortchestvo Teatr de 1926 exprime bien cette réalité
de "grande famille" qui perdure alors même que ses membres se sont dispersés,
que "tout change":
A Montreuil, dans le Studio "Albatros", le travail ne se ralentit à aucun moment.
Ce puissant organisme de production ne connaît pas de relâche. Tandis que Rimsky prépare son prochain scénario et Jacques Feyder termine le délicat travail de
montage de sa dernière œuvre Carmen, le troisième metteur en scène, René Clair,
tourne les intérieurs de son film La Proie du vent.
Comme toujours dans ce vieux studio qui fut, dit-on, le premier au monde,
construit par les frères Pathé aux temps héroïques du cinéma, une atmosphère de
cordiale compréhension et de parfaite communion règne en maîtresse.
Tous les membres de cette grande famille, à commencer par le metteur en scène
lui-même, les vedettes Sandra Milovanoff, Liliane Hall Davis, Charles Vanel, Jean
Murât et Jim Gerald, les opérateurs Roudakoff et Gondois, le décorateur Meerson,
ses aides et ses complices, les électriciens, les machinistes et ces héros obscurs les
régisseurs, tous sont animés par le même esprit sympathisant où le travail se fait
rapidement, sûrement, gaiement.
"Le grand-père du cinéma français", ainsi qu'on appelle le studio de Montreuil, a
vu naître autour de lui plusieurs petits bâtiments où sont logés les bureaux, les
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Maurice Bourdet, "Une journée au studio de
Montreuil avec la compagnie Albatros", CinéMiroir, n° 55, 1er août 1924.
41
Acho Chakatouny, exilé en Bulgarie après la
révolution et en route pour les Etats-Unis,
passe par là et, engagé par Tourjansky, devient
Ogareff dans Michel Strogoff. Abel Gance le remarque sur le tournage et l'engage pour Napoléon, etc. (Mon Ciné, n° 296, 20 octobre 1927).
Nicolas Rimsky, acteur de théâtre, exilé en Italie puis à Paris, vient y tenter sa chance. Mais il
y a des exemples contraires : Eugène Gaïdanoff, qui appartenait à la firme Ermolieff en
Russie, n'y vient pas.
42
Les témoignages en ce sens sont patents. Voir
par exemple Charles Vanel, dont on avait d'ailleurs annoncé en 1926 qu'il ferait «ses débuts
de réalisateur au studio Albatros avec Coquecigrole le dernier roman d'Alfred Machard» (Cinéa - Ciné pour Tous, n° 65, 15 juillet 1926, p.
25) ; ou V. Méry pendant le tournage de Kean
constatant «la parfaite aisance avec laquelle on
sait [au studio de Montreuil] constituer des ensembles homogènes avec des artistes de nationalité et de langue différentes qui apportent
chacun des conceptions et des traditions distinctes» (Cinémagazine, n° 28, 13 juillet 1923).
Kamenka insiste d'ailleurs sur le fait que les acteurs et réalisateurs français "marchent du
même pas" que les employés russes de la maison (interview à Kinotvortchestvo Teatr, n° 2,
janvier 1924).
43
Jacqueline Cartier, op. cit., p. 178.
44
Suzanne Bianchetti, "Quand j'étais impératrice", Cinémagazine, n°44, 1er novembre
1929.

Deux scènes de La Maison du mystère de Volkoff et leur tournage (extérieurs dans la région de Nice).
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accessoires, le laboratoire, la salle de projection, la salle à manger, etc. Tout cela
porte un caractère provisoire car bientôt "Albatros" aura son grand studio moderne, une véritable petite ville près d'une porte de Paris.
En attendant l'activité bat son plein dans la modeste verrière où tant de metteurs
en scène ont déjà créé des films dont le monde entier a admiré les merveilles et
dans lesquels tant d'artistes se sont créé une célébrité. N'est-ce pas là en effet qu'Ivan Mosjoukine commença sa carrière en France, aux côtés de Natalia Lissenko,
Kovanko, Rimsky, Koline qui ont tous eu leur premier "trac" en France, dans ces
murs. Alexandre Volkoff fut également le pensionnaire d'"Albatros" au début de
sa carrière de metteur en scène en France.
Ces murs ont donc de qui tenir. L'empreinte de génie s'est ancrée dans cette usine
moderne de rêves et de poésie. Malgré le progrès évident, c'est quand même avec
un peu de tristesse qu'"Albatros" déménagera dans son nouveau studio quand celui-ci sera terminé.

Seule en France cette maison de production s'est constituée en studio au sens
américain du terme : elle a des réalisateurs, des techniciens, des acteurs sous
contrat45, le directeur de la maison - Ermolieff puis Kamenka - joue un rôle excédant la seule sphère économique et commerciale (il est "directeur artistique"), on
développe la pellicule sur place, visionne les rushes en commun, partage la plupart des tâches, tous les secteurs de la fabrication et de la diffusion du film sont
abordés, jusqu'à l'affiche. Feyder, de retour de Berlin après Thérèse Raquin, a
bien dit la supériorité des studios berlinois sur les français sous cet angle :

Tournage de Feu Mathias Pascal.
Au centre, en nœud papillon, A. Kamenka.

De La Dame masquée (en haut) à Montreuil
(Albatros) au Diable blanc à Babelsberg
(UFA).

^

En France électriciens et machinistes sont engagés pour la durée d'un film. Celui-ci
terminé, on les licencie. Ils devront donc attendre un ou deux mois, souvent davantage, pour qu'on les emploie à nouveau. En Allemagne, au contraire, la parfaite
régularité de la production permet au personnel technique de ne jamais abandonner le studio. Il en résulte nécessairement des connaissances plus profondes46.

Evidemment la base de cette activité continue des studios allemands tient à la
quantité de films produits, mais, à son niveau, Albatros parviendra à occuper les
membres de son collectif de manière relativement continue jusqu'en 1928, où il
faut renoncer à Montreuil et passer à un nouveau genre de film (plus cher et
susceptible d'être sonorisé sinon être parlant) que l'état de santé financier de la
maison ne permet pas de multiplier. La production se fait parcimonieuse, s'étage
et l'œuvre collective se dissout.
S'il est exagéré de parler d"'école" pour qualifier cette atmosphère que des Français comme Charles Vanel ou Suzanne Bianchetti ont su décrire, leurs témoignages attestent qu'au-delà du studio de Montreuil stricto sensu, les Russes transportaient avec eux cette qualité de travail collectif dès lors qu'ils étaient ensemble
sur une production. Le tournage du Napoléon de Gance en bénéficia sans aucun
doute, comme le Casanova de Ciné-Alliance. «Toutes ces qualités - continue en
effet S. Bianchetti dans le texte cité plus haut - je les retrouvai aux studios d'Epinay, de Joinville et de Billancourt.»
Il reste que les liens s'établissant plus aisément entre émigrés russes de tous les
pays, cette Russie de l'extérieur va permettre un développement certain du cinéma français et susciter des tentatives de relations franco-allemandes.
En décembre 1927, la réunion du conseil d'administration entend Alexandre Kamenka faire un rapport sur la production de La Comtesse Marie et de Souris d'hôtel. Il insiste d'abord sur les pourparlers en cours avec diverses maisons de Berlin
en vue de co-productions, pratique «qui s'impose à l'heure qu'il est», puis indique que les débouchés sur le marché mondial «à des prix avantageux» impliquent ce type de production.
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45

Alors que du temps d'Ermolieff les «engagements se [faisaient] sur parole» (lettre de H. Etiévant à Hache du 24 mai 1924, fonds Albatros), Kamenka mensualise les collaborateurs
du studio. Parmi les contrats conservés dans le
fonds Albatros, il en est de trois sortes : engagement à la semaine avec une garantie de cinq semaines de travail (Charles Vanel avec "Ermolieff-Cinéma" le 16 août 1921), engagement
forfaitaire pour un film (Jean Angelo le 1er juin
1922), engagement pour deux ans avec un salaire mensuel plus une somme forfaitaire par
film (Nicolas Rimsky avec Albatros le 1er août
1924).
46 Ciné-Miroir, 23 mars 1928.

L'Académie, le journal
Tant que l'esprit de studio règne, cette attitude génère aussi une revue Kinotvortchestvo (1923-1926), et même une école d'art dramatique.
Il y a bien en ce sens-là une "école" : c'est l'Académie du cinéma russe créée en
1924 à Paris avec pour enseignants Nathalie Lissenko (exercices pratiques), Alexandrovski, administrateur d'Albatros (mise en scène), Madame Krassovski,
ancienne maîtresse de ballet du Théâtre impérial de Pétrograd (danse et plastique), Maltseff, maquilleur d'Albatros (maquillage), le tout administré par le
prince Malaçaieff47. Et c'est le studio d'art cinématographique où enseignent
Mosjoukine, Lissenko, Nadejdine48.
La plupart des Russes sont membres du Ciné club de France, né de la fusion du
Club des amis du septième art (CASA) de Ricciotto Canudo et du Club français
du cinéma, que présidait René Blum et dont le vice-président était Léon Moussinac49 : Koline, Kovanko, Lissenko, Mosjoukine, Rimsky, Tourjansky, Volkoff
etc.
La revue Kinotvortchestvo (sous-titre : Kino, journal cinématographique mensuel
en langue russe, auquel est accolé plus tard le mot : Teatr) mérite qu'on s'y arrête
car cette publication, d'abord intégralement en russe puis progressivement émaillée d'articles en français, est d'une bonne qualité graphique : grand format,
très illustrée, bien composée, ce n'est pas un journal ou un bulletin corporatif.
Elle a pour rédacteur en chef Alexandre Morskoï par ailleurs employé d'Albatros et à l'occasion figurant dans les films, qui, au début, signe beaucoup d'articles ou d'informations sous divers sigles (A.M., -skoï, M.Ï., A. Mor., etc.). Mais
cette revue propose d'emblée des articles généraux sur la cinématographie «fille
de Zeus et de Mnémosyne», «langage international», ou des articles critiques tel
celui que Léandre Vincent (c'est-à-dire André Levinson) sur Griffith et des informations sur l'activité cinématographique des Russes émigrés tant à Paris qu'à
Berlin. Des contributions sur le décor et les affiches de Boris Bilinsky (n° 14,
1925). Dès le premier numéro, appel est fait aux lecteurs pour qu'ils envoient des
scénarios qui seront transmis aux studios et dans le 2e numéro (janvier 1924) on
donne des conseils pratiques de rédaction et de présentation50.
La revue est manifestement centrée avant tout sur la maison Albatros dont le
directeur est interviewé et tous les films commentés dès le stade du tournage, ce
qui n'exclut pas l'expression de réserves : Morskoï juge le scénario du Lion des
Mogols (qui est de Mosjoukine) mauvais, naïf, illogique et mal bâti...
Toutes les productions importantes d'Albatros font la couverture de la revue et
sont présentées largement, ainsi que les cinéastes français qui viennent y travailler
(Epstein, Feyder, Clair), mais on trouve aussi beaucoup d'articles et de photos sur
Ladislas Starewitch, l'animateur de poupées, ou sur Catherine Hessling dont la
Nana de Renoir est abondamment évoquée, sur La Rue sans joie de Pabst, etc.
Le journal se présente rapidement comme un trait d'union entre le cinéma français et le cinéma russe d'URSS. La reconnaissance du pays par la France ouvre
des possibilités commerciales et la revue est très attentive à promouvoir la diffusion des films émigrés en Russie, comme des films français en général (article de
Lucie Derain déplorant la prééminence américaine et allemande). La Compagnie
franco-caspienne semble le véhicule privilégié de ces Maisons commerciales ainsi
que la maison Celtic liée à Pathé. Les nouvelles d'URSS, régulièrement publiées,
sont dénuées de toute appréciation critique ou polémique51 : situation du cinéma
là-bas, sortie de films, publicités (Mr West, Kino-Pravda), commentaires sur des
films soviétiques (Polikouchka, Aelita, Les Diablotins rouges, Palais et forteresse)
parfois repris de journaux ou revues soviétiques, les achats de films occidentaux
par Rouss ou Goskino, la visite de tel délégué commercial soviétique en France
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Une couverture de Kinotvortchestvo de 1925
avec I. Mosjoukine.

Une page de Kinotvortchestvo proclamant
ses buts.

Cinéa - Ciné pour Tous, n° 36, 1er mai 1925,
P-22.
48 Est-ce l'une de ces deux "académies", «où il
n'y avait que des Russes blancs», que fréquenta
Luis Bunuel à son arrivée à Paris ? Il dit dans
ses souvenirs qu'Epstein y enseignait «avec un
acteur russe émigré et un acteur français» dont
il a oublié les noms (Mon dernier soupir, op.
cit.).
49 Le siège du Ciné club de France était 8 rue
du Colisée, dans la rue où la Cinémathèque a
toujours des locaux.
50 Les archives Albatros contiennent une assez
grande quantité de scénarios, de propositions
de films envoyés par des émigrés russes, dont
certains sont assez intéressants.
51 Ce qui n'exclut pas l'ironie : ainsi la citation
littérale d'un rahcor (correspondant ouvrier)
ayant vu L'Affaire d'un marchand des rues
[Crainquebille de Feyder] diffusé en URSS, et
s'indignant dans le Kino Gazeta que «la vie en
prison dans un pays bourgeois [soit représentée] comme une chose presque agréable : manières correctes, propreté et ordre étonnant.
C'est inadmissible, car cela paraît faire croire
que notre presse et les films de notre production représentent la vie à l'étranger sous un
faux jour. Je propose que L'Affaire d'un marchand des rues ne soit pas projeté dans les clubs
ouvriers» (n° 13,1925).
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Journal cinématographique mensuel en langue Russe

-

Ecole universelle par correspondance, Cours
de technique générale cinématographique (B. Amengual nous a confirmé avoir été abonné à ces
fascicules qu'il recevait à Alger). L'Ecole universelle était un organisme placé sous le patronage de l'Etat qui permettait de suivre par correspondance, à l'aide de brochures adressées
gratuitement sur demande, tant les classes primaires que les préparations aux carrières administratives, des cours de langue, de calligraphie, etc.
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ALEXANDRE

MORSKOÏ

(Grinfeld), le succès des films Albatros {Le Brasier ardent) dans le Caucase, à
Rostov.
Mosjoukine est, là comme ailleurs, la figure tutélaire : avant de lui consacrer un
numéro spécial (n° 18-19, 1926), on publie des portraits, des interviews et un
poème qu'il dédie à Griffith et au Lys brisé.
Dans les années 30, Kamenka éditera des cours de technique cinématographique
par correspondance dont les fascicules mensuels reprennent des exemples de
trucages ou de prises de vue particulières dans les films Albatros52.
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Les acteurs

L'apport des Russes d'Ermolieff-Albatros au cinéma français comporte un volet
important, celui des interprètes.
L'acteur vedette d'Ermolieff, en Russie déjà (détourné de chez Khanjonkov en
1915), Ivan Mosjoukine, va rapidement s'imposer en France et dans le monde
comme un des grands acteurs du moment. Avec lui, il y a plusieurs acteurs et
actrices de talent comme Nathalie Lissenko, Nicolas Koline, Nicolas Rimsky, Vladimir Strijevsky ainsi que Nathalie Kovanko. Et il y aura aussi dans leur mouvance
des acteurs qui débutent en France comme Pierre Batcheff. Pour comprendre la
place que ces Russes occupent en France et leur popularité (cartes postales, affiches, monographies), il faut les confronter aux acteurs français qui sont leurs
contemporains et mesurer leur type de jeu à celui ou à ceux qui régnent alors.
Mosjoukine et Lissenko dans Le Brasier
ardent.

Nathalie Kovanko dans La Dame masquée. Le goût du théâtre.
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La théorie du corps expressif
Apparemment la réflexion des années 20 sur le cinéma porte sur le médium et ses
possibilités, sur les "procédés expressifs" (Dulac) que sont le fondu-enchaîné, le
montage court, la surimpression, le rythme du montage, voire le recours à des
lentilles déformant la perception, etc., même quand il s'agit d'exprimer 1'"état
d'âme" d'un personnage.
Dans ses conférences, Germaine Dulac met l'accent sur ces propriétés du cinéma
pour évoquer ce qu'elle appelle un cinéma "pur" où, à l'évidence, l'acteur n'a
guère de place sinon comme motif plastique, ligne, tache. Elle cite pourtant dans
ses interventions des films qui n'ont rien d"'abstraits" ou de non figuratifs, il
s'agit de Kean ou de Ce Cochon de Morin. Pour saisir la pensée d'un personnage
(dans Kean), il n'est question que de montage d'images, de rapports entre
images, de rythme du montage, etc. : pas un mot sur l'expression de l'acteur.
On perpétue depuis lors assez largement cette approche et les discussions ou les
études sur les théories du cinéma dans les années 20 se focalisent volontiers sur
le "langage" du cinéma qui semble s'édifier contre ou au prix de l'occultation du
corps expressif de l'acteur, au motif que celui-ci appartiendrait trop au théâtre.
A la gesticulation primitive, "théâtrale", se serait opposé le jeu "américain" après
1916, après Forfaiture de C.B. de Mille : jeu réservé, plus fonctionnel et non
point débordant et redondant, jeu non mimétique. L'acteur emblématique est
alors l'impassible Sessue Hayakawa.
A l'extériorisation excessive de Mounet-Sully succède l'intériorité énigmatique
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de Hayakawa. Mais dit-on qu'Hayakawa "joue" ? On dit plutôt qu d est impassible. L'impassibilité rend l'acteur inactif, l'activité retenue étant celle de la caméra qui capte au-delà des apparences le mystère, la souffrance, etc.
Ainsi, avec Hayakawa, relayé à la fin de la décennie par Valen Inkijinoff, autre
"inquiétant asiate"1, ouvre-t-on une série de paradoxes qui continueront de
s'exercer jusqu'à nos jours où le naturel successivement de Gabin de tielmondo
et d'autres (Depardieu, Charlotte Gainsbourg, etc.) vise à effacer le travail d acteur au nom d'une idéologie de l'émanation de l'âme. Ces acteurs s opposent a
des acteurs "expressifs" que l'on cantonne dans des rôles de bouffons ou de marginaux (Michel Simon) ou de salauds exhibitionnistes (Jules Berry) .
Cette valorisation de l'intériorité qui s'exprime par la retenue fait apprécier le jeu
tout en le niant. Robert Boudrioz fait l'éloge de Mosjoukine en ces termes :

EUX COLOMBIER
IE.AN TEÙESCO
.

LOCATION ■.
LURUS 57-B7

LE REPERTOIRE DU FILM
PROGRAMME

H-,

du Vendredi 16 au Jeudi 22 Janvir
Le Dimanche 18 Janvier «n

LA

TRAVERSEE

DU

GREPON

Film d'ANDRf. SAUVAGE, pieieolr p.. l'Autrui

FESTIVAL mOSJOUKIHE
Sélection des meilleurs rôles du grand artiste russe
clcpuis Le Père Serge jusqu'à Kean.

Il réussit merveilleusement à rendre, par un jeu très sobre et très serré, une extériorisation frappante des sentiments et des sensations souvent contradictoires qui animent un personnage aux prises avec une lutte morale profonde. Il faut dire d ailleurs qu'en Russie, il a joué des rôles tirés des romans de Dostoïevski et c'est à cette
école admirable qu'il a su développer son talent scénique3.

CHARLIE

CHAPLIN

dan. un do premier. Mm. <]r U Kryiloi* ( 1913) :

CHARLOT ARTISTE DRAMATIQUE
• prochaine :

JO C E LY N

Cette question de l'acteur est centrale en Russie à la même époque : le typage, la
gestuelle bio-mécanique, la codification des gestes, leur décomposition n'y sont
pas perçues comme contradictoires avec les questions du médium cinéma, elles
sont abordées solidairement avec lui : sans doute en raison des théories de
l'homme mécanique, "mécanisé" par l'appareil de prise de vue. W. Benjamin
remarquait dans ses "prolégomènes" à L'Œuvre d'art à l'ère de la reproduction
mécanisée que la gestuelle de Chariot, le fractionnement de ses mouvements, ses
saccades procèdent d'une extension de la loi du déroulement des images dans le
film à la loi de la motricité de l'homme4. Cependant on a oublié qu'entre 1920 et
1930, en France également, la question fut ouverte et qu'il s'élabora plusieurs
conceptions de l'expression des sentiments.
Au Vieux-Colombier, à plusieurs reprises, s'organisaient des séances de projections et des conférences portant sur des "études d'expression" d'acteurs : en particulier Mosjoukine, Raquel Meller. On constate ainsi qu'un débat a lieu sur cette
question et qu'au gré d'articles de revues, s'élabore une théorie du corps expressif dans le muet des années 20.
En 1925, Albert Bonneau examine "L'expression et le geste au cinéma" et en
1929, Robert Vernay intitule un article "L'évolution du geste". L'article de Vernay divise en trois stades cette évolution du geste comme l'avait déjà fait avant lui
- en 1926 - Jack Conrad dans un article intitulé "Le langage cinégraphique. Expressions-attitudes" où il était dit que «le geste est le langage propre du cinéma».
Reprenons ces trois stades en mélangeant Conrad et Vernay qui se complètent
plus qu'ils ne se contredisent. (Les trois articles sont parus dans Cinémagazine n°
23,5 juin 1925; n° 22, 31 mai 1929; n° 7, 12 février 1926.)
En 1908 L'Assassinat du duc de Guise instaure des gestes de scène liés à la déclamation. Le conventionnel s'installe au studio : la colère s'exprime par des roulements d'yeux furibonds et une agitation de la main droite ; une déclaration d'amour par un genou en terre et de grands gestes des bras revenant au cœur, tandis
que la jeune fille garde les yeux baissés ; la femme torturée a la tête enfouie dans
un mouchoir, elle secoue les épaules à un rythme accéléré ; la courtisane a des
mouvements désordonnés de la poitrine généreusement décolletée. C'est l'âge
des grands gestes épiques, des crises d'épilepsie de tragédies italiennes, de la gesticulation mimique.
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"PATHÉ"

Janvier 1925. Festival Mosjoukine
au Vieux-Colombier.

L'ORDONNANCE

Rhétorique des gestes dans L'Ordonnance
de Tourjansky, La Pocharde d'Etiévant
et Nuit de carnaval de Tourjansky.

1

Formé pourtant chez Kouléchov au travail
mécanique du geste et de l'expression.
2
Seul peut-être Rohmer a-t-il saisi une voie différente en cultivant chez ses acteurs un faux naturel. Voir Maria Tortajada, "La petite secousse ,
Poétique, n° 102 , avril 1995.
3 Mon Ciné, n° 22, 20 juillet 1922.
.
4
W. Benjamin, Ecrits français, Gallimard, Pans,
1993.

Arrive Forfaiture (The Cheat) en 1916 avec Hayakawa qui s'oppose aux convulsions déréglées et instaure l'impassibilité. Un fluide, une émotion intérieure
émane de lui. Il installe une sobriété frisant l'immobilité. Mais Hayakawa est aujourd'hui dépassé, dit J. Conrad, autant que les gesticulations de 1912.
Il a fallu ré-apprendre le mouvement, mais discipliné, pensé. C'est Séverin-Mars
qui est responsable de cette nouvelle progression : dans J'Accuse, La Roue (de
Gance) ou L'Agonie des aigles (de Boudrioz). Cinémime, Séverin-Mars s'extériorisait au moyen d'une mimique synthétique où passions, sentiments, sensations,
pensées sont ramenés à leur attitude essentielle, quelques gestes stylisés de psychologie plastique.
Après Séverin-Mars, Robert Vernay signale, en France, les acteurs suivants : Jean
Angelo (L'Atlantide), Ivan Mosjoukine (Le Brasier ardent, Kean), Eve Francis
(Fièvre, L'Inondation), mais c'est Mosjoukine qui va occuper rapidement la première place.
Enfin ces dernières années (on est en 1929), est arrivé le terme final de l'évolution
du geste : simplicité, jeu dépouillé de toute trace de convention, visage débarrassé du plâtrage d'un maquillage excessif, la seule humanité (Falconetti dans Passion de Jeanne d'Arc de Dreyer ou ailleurs MacLaglen, Gloria Swanson).
Telle est donc l'évolution : de la surabondance des gestes para-verbaux ou transcodant littéralement le verbe (dont le corrélat est un corps ridicule et obscène),
on passe à l'impassibilité énigmatique (opacité), et à une maîtrise, une écriture du
corps et du geste dont Jaque Catelain fait un moyen terme entre les interprètes
du mouvement qui sont tout entiers dans leurs actes, qui révèlent leur personnalité dans une suite de gestes rapides où les muscles l'emportent sur l'esprit
(exemple Lloyd), et ceux qui tendent à une action plus intérieure. Sans supprimer l'acte, ils raccourcissent le geste, ralentissent l'expression (plus pénétrante,
moins sportive : exemple Menjou).
Car le mouvement, le "progrès" chaque fois énoncé dans ces textes, c'est celui de
l'expression de l'intériorité : l'extériorisation de l'intériorité rendue visible/lisible, mais par quoi ? Tout ce corpus de textes oscille entre la reconnaissance du
corps comme lieu de l'expression des sentiments comme à son insu (naturalité,
émanation, transparence) et comme fabrique de cette émotion, de ces sentiments.
Le corps découpé
Le corps de l'acteur est découpé en surfaces ou régions expressives : les yeux, le
visage, les mains, les jambes, les pieds, le front, le nez...
C'est en particulier Juan Arroy qui découpe ainsi le corps, mais Lionel Landry lui
prête main-forte en s'appuyant sur Montaigne (il y a un langage des yeux, des
mains, des sourcils, des épaules...) Or ce découpage du corps, c'est aussi celui du
cadrage, c'est celui de l'objectif, car le rapprochement de l'appareil permet d'enregistrer les visages, de les détacher pour les rendre plus sensibles, plus compréhensibles. Le moindre trouble du visage est capté.
Les yeux, en particulier, où joie, douleur, surprise, colère... se lisent (Albert Bonneau déjà cité en vient, à propos des yeux, du visage, à récuser le geste qui serait
théâtral, lié à la parole ; il écrit qu'au cinéma «les interprètes nous laissent lire
dans leurs yeux, sur leur visage comme en un livre»). Séverin-Mars, lui : «Il faut
savoir faire monter lentement, du plus profond de soi, toute son âme dans ses
yeux.»
De même les mains, si elles peuvent signifier une émotion ou un état d'âme aussi
bien que les visages, c'est grâce au cinéma, au gros-plan qui révèle leur puissance
expressive. Arroy est fasciné par des plans de J'Accuse où il n'y a que des mains
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et il évoque plusieurs fois un projet de Delluc, Romance, où U n'y aurait eu que
des mains et des pieds.
.
,
Puis Arroy passe aux jambes (en 1928), qui disputent au visage le titre de partie
la plus expressive du corps humain :
Les mains peuvent tout dire, mains de fièvre, de menaces, de bénédiction, de commandement et de supplication, dominatrices et implorantes, enjôleuses et inflexibles, caressantes et destructrices, inassouvies, sadiques.

Les jambes peuvent jouer une gamme expressive aussi variée : quoi de plus expressif et démonstratif d'un état d'âme qu'une démarche. (Voir J. Arroy dans Cinémagazine, n° 47,20 novembre 1925; n° 49,4 décembre 1925; n° 9,2 mars 1928.)
Ainsi ces critiques mettent-ils l'accent sur l'importance du corps expressif au cinéma, de l'acteur (la plupart renvoient à des acteurs dont les plus souvent cités
sont John Barrymore et Mosjoukine - et dans un autre ordre d'idée Chaplin et
Fairbanks), et font un pas vers la reconnaissance du travail de l'acteur si rarement
commenté et analysé dans la littérature cinématographique, mais ils l'escamotent
dans le même temps en raison d'une métaphysique de l'expression comme intériorité rendue visible sous la loupe de l'objectif.
Charles Dullin écrit dans L'Art cinématographique (1926) : «Le cinéma a besoin
d'une vie intérieure. Au cinéma l'acteur doit penser et laisser la pensée travailler
son visage. L'objectif fera le reste. Le metteur en scène saura choisir le moment
expressif.»
On voit ainsi revenir la photogénie, sœur française de la physionomie de Balazs
qui veut voir advenir un dedans à la surface des choses et des êtres dans Der
Sichtbare Mensch (Maurice Bessy parle de photogénie de la foule en 1930 : le
corps-âme collectif).
Ce paradoxe est peut-être le plus sensible quand, par ailleurs, on établit des
proximités entre le cinéma et la danse (sujet souvent évoqué), y compris Arroy
qui, dans "La danse photogénique" (1925), évoque une «décentralisation de la
pensée» dans le mouvement chorégraphique (et Chaplin et le Fairbanks du Voleur de Bagdad sont alors cités) : « Au heu de croire qu'elle est dans la tête [la
pensée], on croit qu'elle est dans la main et dans la tête - dans tout le corps et
dans la tête.»
Cette décentralisation - le mot est suggestif - nous met sur la voie d'une déshiérarchisation entre cette âme sans cesse évoquée et son affleurement çà et là
dans le corps, la voie d'un corps sans contrainte, pensant, et d faut sans doute
ajouter jouissant, partout !
C'est pourquoi avec Jean Prévost on change d'espace de référence avec une série
d'études publiées dans Close Up en 1927-28 (n° 2, 3,4, 6,7), "La face humaine à
l'écran", car il se borne à une approche strictement "de surface" et détaille les
parties les moins "expressives" a priori du corps et du visage pour en examiner la
mobilité, la transformation possible, etc. (le front par exemple). Prévost - par
ailleurs contributeur toujours original dans les différents numéros spéciaux du
Crapouillot des années 1920-30 sur le cinéma - rejoint à cet égard les travaux
techniques de l'Atelier Kouléchov à Moscou dont on sait qu'Us se fondaient en
partie sur Delsarte5.
Il est significatif que Mosjoukine, formé en Russie au théâtre et dans le cinéma où
ces spéculations faisaient florès, devienne en France le parangon d'un jeu expressif fondé sur la maîtrise des différentes parties du corps (jeu des mains - dans Le
Lion des Mogols, séquence où le "protecteur" de l'actrice que courtise Mosjoukine remplit un chèque, serre la main de son rival, etc. -, des doigts seuls - séance
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L'expressivité du corps : pathos et comique
(Les Ombres qui passent).

5

Voir M. lampolski, "Kouléchov et la nouvelle
anthropologie de l'acteur", bis, vol. 4, n° 1,
1986 ; et F. Albera, V. Posener, E. Khokhlova
(éd.), Kouléchov et les siens, Festival de Locarno, 1990.

Mosjoukine excentrique
dans Le Brasier ardent
avec N. Lissenko.

de spiritisme dans Feu Mathias Pascal -, jeu des yeux - le supplice de Michel
S'trogoff étant en quelque sorte le summum de cette reconnaissance : on aveugle
l'homme aux yeux si expressifs, d devra jouer sans ses yeux, etc.) et sur une expressivité du corps en son entier (gesticulations, pirouettes et autres du Brasier),
sur une capacité également à se travestir, se dégrader, se mettre en pièces.
Cette maîtrise et cette supériorité vont cependant être les premières victimes du
retour au naturel qui s'amorce à la fin des années 20 (voir J. Conrad supra) et que
le parlant va installer définitivement.

Ivan Mosjoukine en 1916.
Kean. Nicolas Koline et Ivan
Mosjoukine au cabaret du "Trou
à charbon".

Mosjoukine
Ivan Mosjoukine, formé au théâtre en Russie, commence à jouer au cinéma en
1911 pour Khanjonkov puis Pathé-Rouss, Drankov, Pathé-Khanjonkov et Khanjonkov (où il est dirigé dans une dizaine de films par Evguéni Bauer). En 1915, d
est engagé par Ermoliev et tourne sous la direction de Protazanov surtout et de
Volkoff. Célèbre en Russie - quoique infiniment moins chéri du public que Vera
Kholodnaïa - Mosjoukine, qui émigré en 1920 avec la plus grande partie de la
troupe d'Ermolieff, se taille rapidement une place de choix dans le paysage cinématographique français. Louis Delluc écrit : «J'admire Mosjoukine. Si j'étais
metteur en scène, je voudrais tourner avec lui.»6
Star populaire en même temps que loué par les critiques et tout le monde du
cinéma (Charles Vanel dans une interview dit qu'd est le plus grand), cet acteur
d i
"l'"acteur français le plus coté" ! A Montreud, toute la production
msse ev ent
s'organise en fonction de lui, on lui prête souvent la direction du studio et les
distributeurs étrangers, en particulier ceux qui sont liés à des communautés de
Russes en exd, ne s'intéressent qu'à lui ou presque, rompant les contrats à l'annonce de son départ...
La presse française fait une place privdégiée tant au personnage public (qui défraye la chronique mondaine avec ses aventures féminines, son goût des voitures
rapides et sa fréquentation assidue des cabarets de Montmartre)7 qu'à l'acteur
dont on loue à la fois le magnétisme (son regard) et le métier (sa capacité à jouer
n'importe quel personnage). Il est plus d'une fois donné comme le seul équivalent français des stars américaines (R. Valentino, D. Fairbanks).
C'est un fait - écrit un critique en 1924 - Ivan Mosjoukine est devenu, en très peu
de temps, l'idole du public parisien toujours très épris d'autorité, de fantaisie, d'originalité. Le public n'est jamais déçu par Mosjoukine. Il aime son charme exotique, ses géniales gamineries, ses exagérations et ses excentricités. Ne le nions pas.
Le créateur de Kean, nature aristocratique, a su trouver les accents qui plaisent au
grand public, le raffiné aussi bien que le populaire8.

6

Les mains de Mosjoukine dans
Feu Mathias Pascal.

Bonsoir, 26 novembre 1923.
Voir entre autres les "mémoires" de Charles
Vanel (Jacqueline Cartier, Monsieur Vanel...,
op. cit., et Lou Mollgaard, Kiki reine de Montparnasse, Robert Laffont, Paris, 1988).
Edmond Epardaud, "Le Lion des Mogols",
Unea - Ciné pour Tous, n° 26, 1er décembre
1924.

Pourtant, on le sait, Mosjoukine va disparaître totalement et mourir dans l'indifférence et le dénuement en 1939, réduit de loin en loin à des rôles subalternes.
L'engouement du public pour Mosjoukine a-t-d décliné et cessé complètement à
cause du passage au parlant qui "paralysa" le grand comédien incapable de parler français sans un accent russe très prononcé ? C'est ce qu'on lit la plupart du
temps dans les textes qui le concernent. Pourtant, en examinant la teneur des
commentaires à son sujet on doit constater que son "déclin" commence au temps
du muet déjà.
Lucien Wahl, rendant compte dans L'Œuvre de Casanova, écrit : «Il semble que
M. Mosjoukine qui sut être puissant ailleurs a tenu, comme d seyait, à demeurer
gracieux» (24 avrd 1927). Marianne Alby dans Cinémagazine analyse ainsi cet
affaiblissement :
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Trop tenté par les films à grands spectacles où il n'a pas l'occasion de déployer son
lyrisme spontané ou par des caractères trop éloignés de sa nature impulsive et instable,
Ivan Mosjoukine ne nous a jamais redonné une création aussi réussie que fut celle de
Kean. Et je ne crois pas qu'il en reprenne le chemin de sitôt (n° 2,11 janvier 1929).

Les réserves portent sur la perte d'un talent passé ou sur le fait qu'U se répète et
ne se renouvelle pas. Mais les tentatives de renouvellement ne sont pas moins
reprochées par d'autres...
Dans les commentaires anonymes à'Au Service du tsar, Cinémagazine remarque :
Mosjoukine [...] ne semble pas avoir fait beaucoup d'effort pour se renouveler.
Depuis Le Brasier ardent et Kean, son jeu est demeuré exactement le même, sa
fantaisie conserve une apparence égale, mais il semble avoir remplacé le feu intérieur par de simples procédés de métier. Mosjoukine atteint ici l'extrême limite où
la trop grande perfection devient un défaut (n° 12, 22 mars 1929).

Le même argument revient dans une critique du même fdm un peu plus tard :
«Quant à Mosjoukine (serait-ce un déclin ?), d n'arrive pas assez à se renouveler»
(n° 38, 20 septembre 1929). Déjà à propos du Rouge et le Noir de G. RigheUi, le
même magazine écrivait : «Ivan Mosjoukine n'a peut-être pas assez, dans le rôle
de Julien Sorel, renouvelé son jeu, cependant il est toujours l'excellent artiste que
nous connaissons» (n° 8,22 février 1929).
Celui que Maurice Maeterlinck saluait en le comparant à Mounet-SuUy, Sarah
Bernhardt et la Duse9, à qui le Théâtre du Vieux-Colombier consacrait en 1925
un "festival" («Sélection des meilleurs rôles du grand artiste russe depuis Le Père
Serge jusqu'à Kean») et à qui l'on consacre une monographie en 1927 comme à
Rudolph Valentino, Pola Negri, Charlie Chaplin, celui-là voit son étode pâlir.
La cérémonie des adieux
Son unique film tourné aux Etats-Unis pour Universal qui l'avait engagé pour
cinq ans10, L'Otage d'Edward Slowman, est «attendu avec une grande impatience» [Cinémagazine, n° 20, 20 mai 1927). Il fait la couverture du n° 42 (21
octobre 1927), mais la présentation met un bémol à cet enthousiasme en parlant
d' «un rôle ingrat qui risquait de le rendre fort antipathique» dont Mosjoukine a
cependant su «tirer le meilleur parti».
En 1928, apprenant qu'd vient de signer un contrat avec l'UFA allemande pour
17 mois, le chroniqueur s'écrie : «N'est-d pas regrettable de voir ce grand artiste
éloigné pour si longtemps des studios français où U conquit sa grande popularité ?» (n° 18, 4 mai 1928).
Devant Le Président de G. Righelli, par contre - annoncé avec bienveillance par
un reportage sur les lieux de tournage à Nice (n° 7, 17 février 1928) -, c'est la
stupéfaction :
On n'ose pas croire que ce soit Ivan Mosjoukine qui joue là, sur cette toile, avec ce
visage presque sans caractère, et ces yeux, et ce nez déformé (très visible l'arrangement du nez). Certes le comédien que nous voyons joue avec intelligence, esprit,
fantaisie même... mais nous cherchons Ivan Mosjoukine... Ah ! ça y est... nous l'avons retrouvé... si, tenez, dans ce regard vif et fixe, lorsqu'il poursuit son chien (n°
27, 6 juillet 1928).

Il est vrai que le départ pour l'Amérique de Mosjoukine a Heu après qu'U eut
tourné un grand rôle dans un grand fdm - en tout cas un film cher, une superproduction -, le Casanova de Volkoff pour Ciné-AUiance.
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L'amant dans Casan

9

Cité par R.A. dans "Ivan Mosjoukine", Cinémagazine, n° 15, 13 avril 1923.
10
A Hollywood, Mosjoukine n'a tourné ou du
moins achevé de tourner qu'un seul film. Le
Ciné de France annonce d'abord que ce sera
Moscou (14 janvier 1927), R. Florey parle d'un
premier projet de Cari Laemmle, Leah Léon,
histoire juive dont l'action se passe en Russie ou
Mosjoukine aura un rôle semblable à celui de
Valentino dans L'Aigle noir (postface à J. Arroy, Ivan Mosjoukine, op. cit.). Le film va s appeler Surrender (Reddition). Il travaille ensuite
à un nouveau film, Celui qui connaît les femmes,
où il joue le rôle d'un prince hongrois, tandis que
Le Ciné de France annonce qu'il tournera avec
Paul Leni Le Sang polonais et même L'Homme
qui rit «qui devait être joué par L. Chaney» (25
mars 1927).

115

La cérémonie des adieux a été longuement décrite et reprise dans des échos de la
11
presse, des reportages, des lettres, etc. . Mosjoukine part en jurant de ne pas
12
oublier la France, sa "seconde patrie" . Les Français le voient partir le cœur
serré, vaguement flattés pourtant qu'une vedette qui a conquis sa gloire en
13
France puisse être invitée à Hollywood, "terre promise" . La postface de Robert
Florey à la monographie de Juan Arroy sacralise ce "passage", cette ascension.
Puis on suit avec bienveillance, amusement et finalement effarement les tribulations de "notre" vedette en Amérique : son inaction, le changement de son nom
en Moskine («Ivan Mosjoukine est mort, vive Ivan Moskine !», Mon Ciné, n°
262, 24 février 1927). On se félicite du retour à "Mosjukine" avec "u", «victoire
partielle» («Moskine est mort, vive Mosjukine !» Mon Ciné, n° 284, 28 judlet
1927) ; on le sent «en exd» et quand d revient en Europe on s'en réjouit tout en
y voyant un échec.
Rien ne sera plus comme avant entre Mosjoukine et la France. C'est alors que le
déclin s'amorce et prend plusieurs facettes. Lucienne Escoube parle d"'éclipse" :
Qu'est devenu ce tragédien que nous aimons... Nous qui l'aimons nous ne voulons
pas accepter sa défaite, sa disparition dirons-nous plutôt, car nous n'avons contemplé de lui, voilà longtemps déjà, qu'un corps sans âme, un acteur de métier sans foi.
Où est l'âme, où est la foi ? [...] Ivan, dormez-vous ? Avez-vous laissé votre âme en
France14...
René Jeanne, qui préface la monographie d'Arroy, opposait déjà le grand artiste
romantique à une veine "burlesque" qui tentait malheureusement le comédien.
Plus généralement, on trouve désormais que Mosjoukine ne se renouvelle pas,
qu'd fait du Mosjoukine. Avant de partir pour les Etats-Unis, Mosjoukine luimême est conscient qu'd devra «[se] renouveler pour plaire au public américain»15.
Dans une étude sur "Types et caractères des jeunes premiers", Maurice Bessy
s'interroge sur le «jeune premier russe» : «Au temps de la Russie "blanche", Ivan
Mosjoukine nous avait profondément troublé par son charme de Slave. Son
étrange romantisme, bizarre, inquiet, ses élans sauvages, ses dons, son génie, son
sens et sa compréhension du jeu l'élevèrent vite à un niveau exceptionnel» [Cinémagazine, n° 4, avrd 1930)16.
Ce temps est révolu où Mon Ciné du 7 octobre 1926 le classait parmi les «Roméos de l'écran».
Avec Le Diable blanc, que Volkoff tourne à Nice et en Tunisie pour la UFA,
s'installe à première vue un répit :
Ivan Mosjoukine dans le personnage du "Diable blanc" a retrouvé cette fougue et
en même temps cette justesse de jeu qu'd semblait, dans ses dernières productions
- celles surtout qu'il avait tournées en Amérique et en Allemagne - avoir perdues.
Mais le final introduit un thème qui va devenir récurrent et qui modère la première appréciation :
On sent évidemment que les scénaristes Michel Linsky et Alexandre Volkoff ont
taillé Hadji-Mourad à la mesure des moyens de leur vedette17...
La critique que fait de ce film le Prince Volkonsky, dans un journal de l'émigration,
Les Dernières Nouvelles, pousse encore cette idée plus loin. S'il trouve 1" ecranisation" (l'adaptation) intéressante, Volkonsky déplore T'absence de vérité" du fdm
«à cause du jeu de Mosjoukine» :
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Il est toujours absent, perdu, il ne participe pas à la pièce. Il y a beaucoup de grosplans avec l'intention de produire une grande impression mimique mais compte
tenu de ce vide absolu, cette volonté de s'exhiber devient gênante et dessert l'action. Cette galerie de portraits d'un seul et même visage fait crier "Ça suffit ! "
Mosjoukine est un somnambule de l'écran au contraire des Américains qui ne laissent pas un instant leurs fdms sans vie18.

Mosjoukine dans Le Diable blanc.
11

Dans son texte "Quand j'étais impératrice",
Suzanne Bianchetti évoque la tristesse qui empreint le plateau de Casanova la veille du départ
de Mosjoukine pour les Etats-Unis. «Comme
tout le monde, j'allais quitter le studio lorsque
j'aperçus un machiniste - était-ce un ex-colonel
ou un ex-professeur ? - qui pleurait, la tête appuyée contre un pan de décor. Il me vit et sans
chercher à dissimuler ses larmes : "Ah ! madame, me dit-il, si vous saviez ce qu'il était pour
nous... Notre Vania parti, nous allons tous être
orphelins !" Et ce n'était pas le "goût du malheur" ce fameux goût du malheur que connaissent si bien toutes les âmes slaves qui le faisait
parler ainsi» (Cinémagazine, n° 44, 1er novembre 1929).
12
Selon Mon Ciné, «il quitta la France à regret
et [...] au dernier moment [...] faillit résilier
l'engagement qui le liait à la firme américaine»
(n° 284, 28 juillet 1927). Rappelons qu'au moment de son départ, Mosjoukine ne tourne plus
depuis plusieurs années pour des productions
françaises mais allemandes (Westi Consortium
l'engage en mars 1925).
13
«Ce n'est pas sans regret, dit-il, que je quitte
la France. J'y ai trop d'amis et je conserve trop
de bons souvenirs pour partir de ce pays, qui
me fut si hospitalier, avec l'indifférence du
voyageur égoïste, mais la destinée est bien curieuse. On n'en est pas maître...») ("La dernière
interview de Mosjoukine", Le Ciné de France, 3
décembre 1926) ; «Je suis fier d'aller participer
à la grande œuvre des cinéastes américains qui
sont les leaders et sous bien des rapports les
professeurs de l'internationale du cinéma»
("L'au-revoir de Mosjoukine à la France par
Lucienne Escoube, Cinémagazine, n°51,17 décembre 1926).
14
Cinémagazine, n° 44, 1er novembre 1929.
15
Michel G., "Un quart d'heure avec Mosjoukine", Cinéa - Ciné pour Tous, n° 74, 1er décembre 1926.
..
16
M. Bessy avait déjà opposé un Mosjoulane
"génial" mais «incarnant la Russie d avantguerre» à la Russie «d'aujourd'hui» (Cinémagazine, n° 48,29 novembre 1929).
17
Cinémagazine, n° 5, mai 1930.

L'une des qualités primordiales de Mosjoukine jusqu'à Casanova est de pouvoir
tout faire, se couler dans les personnages les plus contradictoires et les plus divers au point - dans plus d'un fdm, en particulier dans le sien, Le Brasier ardent
- d'interpréter plusieurs personnages différents, de passer d'un type à l'autre (Le
Lion des Mogols, Les Ombres qui passent, Feu Mathias Pascal), de montrer son jeu
(Kean), de se déguiser sans cesse (Casanova), de changer d'identité (La Maison
du mystère, Michel Strogoff)19. Combien de fois a-t-on disposé dans une page ou
une double page de revue une série de six ou sept gros-plans de Mosjoukine tour
à tour évêque, vagabond, dandy, comédien shakespearien, prince, jeune niais ou
détective20 ? Avec Manolescu les déguisements sont même opposés à l'unité du
personnage sur le mode crime vs probité.
Dire que l'on écrit désormais des rôles pour lui, c'est annuler cette capacité de
Fregoli, c'est à nouveau dire qu'd ne se renouvelle pas. Dire qu'd n'est que luimême, c'est constater que la dialectique du personnage et du comédien s'est
rompue : comme le personnage de Kean, Mosjoukine n'incarne plus que luimême. Avec Sergent X de Strijevsky (produit par Volkoff), le même argument est
repris : «Strijevsky a bâti un fdm presque entièrement consacré à la gloire de
celui qui fut l'inoubliable "Kean".»
Même si, par la suite, le critique fait l'éloge du comédien, ses qualités demeurent
en référence au passé :
Les traits de Mosjoukine, semble-t-il, ont gagné en puissance, en vérité : tout
comme on n'imaginerait point un Gary Cooper sans rides. Il a gardé cette expression à la fois douloureuse et diabolique un peu qui enchanta jadis tous ceux qui
l'admirèrent. La même "nonchalance passionnée" l'anime... (Cinémagazine, n° 4,
avril 1932).

18

Prince Volkonsky, "Hadji Mourat", Poslednié Novosti, n° 3299, 4 avril 1930, p. 5. Volkonsky était l'un des pères fondateurs de la
nouvelle école d'acteurs en Russie, importateur
des doctrines sur le geste de Delsarte et de la
rythmique de Jaques-Dalcroze.
19
«Peut-être [...] est-il quasi impossible de le
reconnaître physiquement dans ses différents
portraits, mais il est impossible également de ne
pas retrouver dans cette galerie de masques
splendides h fond de Mosjoukine» (Le Ciné de
France, op. cit.). Voir aussi Cinémagazine, n°
37, 14 septembre 1923.
20
Par exemple dans Cinémagazine, n° 15, 13 avril 1923 : huit portraits «qui prouvent à quel
point cet éminent artiste possède l'art de la
transformation». Thème repris dans le numéro
spécial de Kino : «A quel moment saisir ce visage, ces cent mille visages qui sont le sien cependant et qui finissent par ne même plus se
ressembler ?» (Anne Osmont, "Masques et visages. Ivan Mosjoukine", Kinotvortchestvo, n°
18-19,1926).

Au moment de La 1002e nuit de Volkoff (que produit Ermolieff), un reportage
sur deux pages entonne à nouveau l'air de la nostalgie :
Volkoff est heureux de travailler avec son interprète favori ; Mosjoukine rayonne...
L'inaction apportée par la venue du "parlant" lui pèse ; il est donc on ne peut plus
satisfait de la voir terminée.
Nous accordons, c'est immanquable, quelques instants à l'évocation des souvenirs
du "bon vieux temps" qui, pour les gens de cinéma, n'est autre que le temps du
muet où nous revenons toujours comme au paradis perdu... (Cinémagazine, n° 1,
janvier 1933).

Cependant dans la recension critique du fdm, quelques mois plus tard, la même
Lucienne Escoube ne souffle mot de l'interprétation de Mosjoukine, se bornant
à relever les «beaux décors», «des costumes de rêve», un Orient imaginaire «très
loin de nos préoccupations habituelles», un «délassement heureux»... (Cinémagazine, n° 6, juin 1933).
Les deux corps du "roi de l'écran"
Il est donc avéré que le déclin de Mosjoukine s'amorce avant l'arrivée du "parlant" lequel lui sera fatal. QueUes en sont les raisons ?
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Le dernier article qu'il lui consacre, contemporain de sa monographie, s'intitule "Mosjoukine au bar" et conte une soirée dans un cabaret russe de Montmartre, à la veille du départ
d'Ivan Ilitch, en compagnie d'Epstein et de
Lupu Pick. Mosjoukine, digne et mélancolique,
avale dix cocktails «avec une indifférence hautaine»... «Et je n'entends plus l'assistance qui
fredonne Tea for Two avec les intonations passionnées des chansons slaves, je n'entends plus
les cris discordants du nègre du jazz-band, je ne
vois plus les couples tourbillonnaires qui glissent avec grâce, je regarde attentivement pour
la dernière fois avant son éloignement le masque nerveux et racé où tant d'émotions passèrent depuis L'Enfant du carnaval jusqu'à Kean
et Casanova, qu'il paraît en être resté quelque
chose d'impalpable qui s'est insinué entre les fibres et les muscles, qui rayonne comme une
sorte de halo et luit fantastiquement dans les
yeux embués d'une pensivité infinie» (Cinémagazine, n° 17, 29 avril 1927).
22
J. Arroy, lettre manuscrite (fonds Volkoff).
23
«Sans vous, Ivan Ilitch n'aurait jamais pu devenir Mosjoukine. Aujourd'hui j'ai cessé de
croire en lui, mais, plus que jamais, mes espoirs
vont vers vous, et Casanova n'a pas déçu mon
attente. Et parce que - ainsi que Griffith fut
l'homme du cinéma américain, Lang celui du
cinéma allemand et Gance reste celui du CINEMA tout court, - vous fûtes l'Homme du Cinéma Russe...»
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Cinémagazine, n° 32, 11 août 1922 (il occupe
la quatrième de couverture pour son rôle dans
Tempête de Boudrioz).
25
Marcel Achard, L'Œuvre, 1er août 1921.
26
Cinémagazine, n° 15, 13 avril 1923 (il occupe
la page de couverture pour son rôle dans La
Maison du mystère de Volkoff).
27
Cf. aussi les propos de M. Maeterlinck parlant d' «irradiation», «rayonnement», «fluide»,
«puissance inconnue qui s'épanche et monte
jusqu'aux sommets de l'âme» (op. cit.).
28

A une question d'une admiratrice sur ses préférences entre la Comédie française, l'Odéon
ou l'Opéra comique, il répond : «Ni l'un, ni
l'autre, madame, j'aime mieux l'Alhambra ou
n'importe quel music-hall... - Ah ! fit la dame
interloquée ; et comme artistes, qui préférezvous ? Ceux de la Comédie française ou ceux
de... - Mes favoris sont Grock, Fortugué, les
Fratellini... Il y a beaucoup plus de talent en
eux que dans le plus célèbre sociétaire de n'importe quel théâtre subventionné... - Et... au cinéma ? eut encore la force de demander la
dame ahurie ; aimez-vous Sessue Hayakawa ? Je préfère cent fois Chariot...» (Mon Ciné, n°
129, 7 août 1924). En 1926 il dit : «Mes amis
français et russes préféreraient me voir interpréter du Shakespeare parce que, assurent-ils,
je suis né pour être tragédien. Ils considèrent
mon départ en Amérique comme une trahison,
comme une déchéance. Croyez-vous vraiment

L'homme et son double. Le Lion des Mogols.
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Dans une lettre autographe qu'il adresse à Volkoff avec sa monographie sur Mosjoukine, Juan Arroy, qui a été un des plus chauds partisans de l'acteur jusqu'à son départ pour les Etats-Unis21, écrit : «aujourd'hui j'ai cessé de croire en lui...»22
Faisons la part de la flagornerie (il loue Volkoff d'avoir "fait" Mosjoukine et le
compare aux plus grands)23 et tâchons tout de même d'entendre ce qui se dit là :
le réalisateur supplante l'acteur démiurgique, tout puissant.
Quand Mosjoukine débute en France, il est «le sympathique et talentueux artiste
cinégraphique»24, «il est charmant, gai et tellement vivant»25 ; l'année suivante,
«le très brillant artiste»26. En 1924, on l'a vu, c'est «l'idole du public».
Cet acteur, René Jeanne le définit comme "romantique" :
d'abord parce qu'il s'efforce, quand il a à composer un personnage, de se libérer de
tout souci de bas réalisme. [...] Toujours il se tient à mi-chemin entre le réalisme et
le surhumain... Romantique, Mosjoukine l'est encore et surtout par le rayonnement qu'il dégage. Ce rayonnement que seuls ont possédé les grands acteurs ayant
su... se garder de toute copie stricte de la nature...

Le "rayonnement"27, c'est ce jeu "intérieur" dont Mosjoukine en Russie s'est fait
une spécialité. Dans Le Père Serge, la plupart des scènes le montrent seul en proie
au doute, à des émotions, des tentations et des tourments que Protazanov n'explicite pas toujours par des surimpressions et la sarabande des femmes démoniaques qui l'obsèdent dans sa retraite. Ainsi dans la première partie, quand, élève
officier, le jeune prince est mis face aux devoirs de sa lignée, il est seul devant le
portrait et durant plusieurs minutes, il passe par tout le registre des émotions en
n'usant que des ressources de sa physionomie, de son regard.
On voit bien ici ce qui pouvait exaspérer Kouléchov dans ce jeu où le visible ne
fait que transcrire le caché, le psychique. Paradoxalement, Mosjoukine s'en avisera lui-même à son arrivée en France où la découverte du cinéma américain le
bouleverse profondément. A ses capacités "intérieures" (qu'il mobilise avec brio
dans Kean ou dans Feu Mathias Pascal notamment), il ajoute un jeu très extérieur, souvent burlesque.
René Jeanne, qui tient au premier aspect, lui en fait reproche. D'autres s'indignent de son admiration pour les clowns, Chaplin et Fairbanks28 ! On aurait ainsi une sorte de double régime de jeu aËiant la torture mentale et la souffrance
intérieure à des gambades de gamin (le plus souvent dans l'expression du désir
sexuel ou du sentiment amoureux ou filial : il se jette par terre, saute sur un canapé à pieds joints, fait le poirier, etc.).
Ces deux corps de Mosjoukine se retrouvent dans la défiguration (chaque bagarre - La Maison du mystère ou Michel Strogoff - le montre lacéré, tuméfié,
sanguinolent dans un rituel sado-masochiste des plus surprenants) et dans le travestissement (où il joue d'une androgynie latente. Dans Casanova, devant Catherine II, n'essaie-t-il pas avec délectation les robes et accessoires féminins qu'il
propose à la souveraine dans un jeu de séduction par déni de sa virilité ?). Deux
corps qui sont l'un visible l'autre intérieur et qui finissent par s'écarteler quand
les rôles ne permettent pas de jouer de cette dialectique. Si Kean après Le Père
Serge est à cet égard idéal (homme public / homme privé, déclamation d'un texte
préétabli / confession intime, monde aristocratique / taverne des bas-fonds, etc.,
si Mathias Pascal est évidemment idoine - il s'y dédouble en corps mort et "cadavre" vivant), le prince du Lion des Mogols doit introduire un surmoi culturel et
patriotique, comme Strogoff. Le corps intérieur de ce dernier est habité par la foi
dans Dieu, le tsar et sa mission, ce qui est quelque peu artificiel. C'est pourquoi
dans le film de Tourjansky, Michel Strogoff recouvre vraiment la vue, contraire-
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L'humiliation dans Les Ombres qui passent.
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ment à ce qui est dit chez Jules Verne où il a feint la cécité : il passe du dedans au
dehors via... une icône de la Vierge accrochée dans une isba.
Avec Casanova les déguisements ne sont plus que ludiques. Dans un film qui lui
semble prédestiné, le séducteur "polymorphe" nous fait assister à un festival
Mosjoukine sans que les différents rôles emportent un quelconque enjeu.
Ces deux corps de Mosjoukine sont en quelque sorte son paradoxe du comédien. Il n'est donc pas surprenant qu'il veuille s'approprier les dimensions de
Chaplin et de Fairbanks. Le grotesque (tout le début des Ombres qui passent où
il est ridicule et infantile) n'est pas un genre qu'il adopte mais un registre par
lequel il passe pour aboutir à l'expression de son être intérieur toujours souffrant, sublime. Il en va de ce rayonnement qui n'est pas une donnée mais qui doit
naître de la contradiction. D'où le masochisme, l'auto-mutilation, l'exhibitionnisme de la faiblesse (castration). Plus éloignés sont les termes, plus élevé sera le
rayonnement. Schéma mystique.
Le "rayonnement" des stars existe certes au cinéma, mais avec des acteurs statufiés (Garbo), n'offrant que leur visage à la dévotion des foules, non leur capacité
protéiforme à créer les personnages les plus fantasques, les plus affreux ou les
plus sublimes. Falconetti n'est qu'elle-même, Marlene est une icône, les gangsters et les cows-boys sont eux-mêmes. Un corps. L'idéal de l'acteur américain tel
que l'incarnent Cary Grant, James Stewart, Gary Cooper a instauré un understatement qui passe aujourd'hui pour la règle (voir ha Politique des acteurs de
Luc Moullet) et "refoule" tout autre tentative qu'elle soit bio-mécanique (comme
chez les kouléchoviens ou la FEKS), "monumentale" (Stroheim, Conrad Veidt,
Welles) ou "inspirée" et excessive comme Mosjoukine. C'est l'idéal du corps,
l'image du corps qui est en jeu dans cette doxa qui, paradoxalement, s'est nourrie
d'un avatar du stanislavskisme avec l'Actor's Studio. Il faudrait, à l'époque, comparer Mosjoukine à Lon Chaney, dont le registre est cependant plus étroit et lié
techniquement au travestissement.
Le rôle "risqué", au-delà de Kean et du Brasier, c'est 1975, qu'il veut mettre en
scène lui-même. Il y aura deux rôles, ce sera un film excentrique dont les décors
d'un Paris anticipé emprunteront au cubisme, avec une tour métallique trois fois
plus haute que la Tour Eiffel, des costumes "follement excentriques"29. Ce film,
auquel il doit renoncer pour jouer Le Lion des Mogols, et qui est peut-être à
l'origine de son départ d'Albatros, apparaît comme une tentative audacieuse de
sortir des dilemmes qui sont les siens par la voie de l'avant-garde.
Sans rival dans le cinéma français, Mosjoukine aura eu plus d'une fois l'occasion
de se battre avec Charles Vanel, "villain" de vocation (il sera même Ogareff dans
le remake de Michel Strogoff qu'Etmo\ie£i produit en Allemagne mais n'aura pas
Mosjoukine en face de lui, déjà vaincu), ou Gaston Modot, deux acteurs sans
pathos, minimaux, aux corps sans équivoque, plutôt massifs, qui lui survivront et
seront de grands acteurs du "parlant".
En 1933, l'année où sort La 1002e nuit, Cinémagazine publie un article de Marcel
Carné consacré à Jean Gabin sous le titre : "Un chic type". Le nouvel acteur est
né, l'anti-romantique, celui qui supplante Mosjoukine. Comment définit-il son
travail ?
J'travaille jamais mes rôles à l'avance. J'arrive au studio 5 minutes avant d'tourner.
J'iis l'texte qu'on m'donne... ça suffit... J'sais, y a des camarades qui "composent"
leur... moi pas... c'est p'têt que j'ai pas d'art30.
La conception du cinéma de Mosjoukine
Mosjoukine, en Russie déià. écrivait des scénarios, participait à la mise en scène

122

Casanova.

qu'il sera moins difficile pour moi de jouer intelligemment dans une comédie que d'être
Kean ou le Père Serge ?» (Cinéa - Ciné pour
Tous, n° 74,1er décembre 1926).
29
Mon Ciné, n° 111, 3 avril 1924 et n° 120, 5
juin 1924. A voir les maquettes de Bilinsky on
les qualifierait plutôt de cubo-futuristes.
30
Cinémagazine, n° 1, janvier 1933.
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des films qu'il interprétait. A Montreuil, il inspire plusieurs films, fournit des
scénarios et il est plus étroitement associé à la réalisation jusqu'à signer un film
devenu célèbre, Le Brasier ardent.
Souvent interrogé sur son travail d'acteur, il tient volontiers des propos sur le
cinéma en général, son avenir, ce qu'il devrait être. Dès 1914, alors qu'il était
comédien de théâtre, il avait écrit un article sur le cinéma où il débutait31. A son
arrivée en France, il se croyait, dit-il, «un grand cinégraphiste» :
Hélas ! Mes illusions se sont dissipées le jour même de mon arrivée en France. Je
suis allé dans un cinéma, j'ai vu un film français32 et j'ai compris que toutes les
connaissances et mes théories ne valaient rien. En Russie, le cinéma se traînait péniblement à la remorque du théâtre ; en France, il s'émancipait rapidement. L'importance primordiale de la technique m'est apparue clairement. J'ai trimé dur pour
m'assimiler l'ABC de cette technique merveilleuse. J'ai fait en France mon apprentissage technique et aussi mon ré-apprentissage artistique. La manière russe de
jouer devant l'objectif ne me satisfaisait plus33.
En 1922, il définit ainsi le cinéma :
L'art cinématographique est un art en soi, un art complet qui ne demande qu'à être
approfondi et perfectionné comme tel. Il est et doit rester muet. Les différentes
tentatives de lui faire adapter des gramophones modernisés quelconques ne peuvent que le diminuer. Voyez ce que des maîtres comme L'Herbier et Abel Gance
obtiennent dès maintenant du cinéma. Là est son avenir, c'est dans ce sens qu'il
nous faut diriger nos efforts34.

Avec Michel Simon dans Feu Mathias Pascal.

La défense du cinéma "muet" est un leitmotiv dans les propos de Mosjoukine,
ainsi que les références à L'Herbier et Gance en tant que metteurs en scène35.
En 1923, comment voit-il l'avenir du cinéma ?
Comme au théâtre, il y aura plusieurs genres, avec des salles de projections spéciales pour chacun d'eux. Alors seulement Griffith, Gance, L'Herbier, Roussell,
Chariot que je considère comme la gloire du cinéma mondial, trouveront véritablement le public et le succès qu'ils méritent.
Maintenant, tout est confondu, mélangé et le public est obligé d'avaler ce que les
directeurs lui offrent sans tenir compte de ses goûts. C'est la raison pour laquelle
certains milieux artistiques persistent à considérer le cinéma comme quelque chose
qui n est pas sérieux "36
Dans Mon Ciné, il se dit «metteur en scène d'occasion» mais exprime une
conception très précise du cinéma qui exclut le "plein air" et privilégie le studio.
J'aime mieux, dit-il :
un décor dont chaque détail aura été voulu, stylisé à dessein, plutôt qu'un décor
naturel, même splendide, dû au hasard. Si je le pouvais, je reconstituerais tous les
paysages désirés au studio au lieu d'aller les chercher sur place : on les éclaire et on
les modifie comme on veut. A ce point de vue, j'admire passionnément Marcel
L'Herbier que je considère comme le meilleur et le plus original des metteurs en
scène. D'ailleurs, je suis convaincu que le cinéma de l'avenir s'éloignera de plus en
plus de la nature pour se rapprocher de l'art pur, de la stylisation sous toutes ses
formes37...
Mais à la veille de partir pour les Etats-Unis, la suprématie du cinéma et des
cinéastes français est supplantée pour lui par le cinéma américain. De même que
le cinéma français avait périmé le cinéma russe, l'américain périme sinon le ciné-

31

Teatralnaya Gazeta, n° 30, 1914 (défense du
cinéma). Cette référence est souvent donnée,
mais l'article ou l'interview reste introuvable
dans ce numéro de revue.
32
Selon Jaque Catelain, il s'agissait du Carnaval
des vérités de Marcel L'Herbier (cité par M.
L'Herbier, La Tête qui tourne, Belfond, Pans,
1979, p. 116).
33
Michel G., "Un quart d'heure avec Mosjoukine", op. cit. Les mêmes propos sont rapportés par Jaque Catelain dans ses souvenirs (op.
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"Les vedettes Russes à Paris. Ivan Mosjoukine", Mon Ciné, n° 24, 3 août 1922.
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Dans Cinémagazine, n° 48, 30 novembre
1923 («Ceux qui ont fait le plus pour 1 Art
Muet sont Griffith, L'Herbier et surtout Abel.
Gance... Il considère La Roue comme le monument du cinéma») ; à nouveau en 1924 dans
une interview (en russe) à la revue Kmotvortchestvo, n° 3.
,
36 "Ivan Mosjoukine", Cinémagazine, n O,
avril 1923.
. ,0
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Jean Eyre, "Ivan Mosjoukine", Mon Une, n
129,7 août 1924.

La page de garde du scénario de Mosjoukine, L'Enfant du carnaval (ex Les Grimaces)
et les deux premières pages. On peut remarquer le recours à tous les procédés optiques,
aux surimpressions, effets de substitution et signes de ponctuation.
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ma français - qui n'est pas cité - du moins l'allemand acusé d'être "cérébral" :
le cinéma n'a rien de commun avec la littérature. Les Américains l'ont compris
mieux que nous et c'est pourquoi les cinégraphistes de Hollywood sont souvent
bien plus près du "cinéma pur" que leurs collègues d'Europe qui traînent encore
et traîneront longtemps le boulet de la littérature et du théâtre pseudo-psychologique. [...]
38
Je préfère un film de Douglas [Fairbanks] au "Dernier des Hommes" [de Murnau] .

En 1929, Cinéa - Ciné pour Tous publie un "Dithyrambe" bizarrement signé
Mosjou-Koli-Senko mais s'exprimant à la première personne, qui est un éloge
hypertrophié du cinéma américain :
Le cinéma n'existe qu'en Amérique. Mais oui j'entends "le cinéma".
Je sens de l'enthousiasme quand je vois un film américain. [...] Le cinéma est le
sang nouveau du monde. Pouvions-nous concevoir cet art ? (Vous me direz qu'il
est né de la découverte française du "cinématographe" ... Mais il y a un monde
entre le mot et son abrégé ! )
Le vieux monde a connu tant d'artistes ! Peinture, sculpture, poésie, architecture,
musique et littérature ont connu chez lui l'apogée. Moi, française, je désire ardemment qu'ils ne meurent pas encore. [...] Je suis le produit d'une vieille, vieille civilisation. Je ne saurais concevoir une chose absolument vierge de l'art de toute ma
lignée.
Mon esprit est trop amoureux du beau pour se dégager de lui. J'ai pris la déplorable
habitude d'avoir le goût raffiné jusqu'à admirer l'ingénuité des anciens, jusqu'à dépouiller de ce qu'on peut présenter de faux ce qu'on a appelé "l'art pour l'art". [...]
Je pense que cette subtilité vous fera concevoir aisément dans quels labyrinthes
peuvent se mouvoir les artistes du vieux monde.
Après cela, comment pourrions-nous faire du bon cinéma ?
Le cinéma, c'est la "chanson de geste" nouvelle. C'est la danse de la barbarie moderne.
Le cinéma ne pouvait être réalisé que par des gens neufs. Il ne pouvait naître qu'en
Amérique.
[...] Il me semble que Chariot n'aurait pu vivre en Europe. [...] Sa pauvreté ne
saurait s'accomoder de la philosophie allemande ni de la paresse française. Il lui
fallait pour vivre l'artificiel des conserves alimentaires et la vigilance du policeman
des USA. [...]
Il n'y aura jamais de Chariot en France, hélas ! Oh je sais bien, nous avons ici les
belles images, tantôt heurtées, tantôt limpides de L'Herbier, le lyrisme de Gance,
le réalisme de Kirsanoff, l'équilibre et l'harmonie de René Clair, l'intelligence
d'Epstein, le bon sens de Grémillon. Mais nous n'avons pas d'envergure.
De son côté l'Allemagne, après s'être souvenue d'Hoffmann et de Goethe, a regardé au loin vers l'ouest. Alors elle lance chaque jour une nouvelle "fràulein" qui
montre frénétiquement ses jambes au son de quelque jazz d'apparence endiablée.
Mais elle ne songe pas encore à nous éviter la vue du service "petit déjeuner" du
matin, sur une terrasse, avec une horrible nappe de dentelle sur une affreuse petite
table aux pieds contorsionnés - cela servant de cadre au baiser final des amants
réunis.
Je ne crois plus au cinéma russe. Il est à moitié étouffé sous la politique.
Mais je crois au cinéma américain qui ne subit pas d'hérédité. Les Yankees ne se
sont pas encore exprimés avant lui. Ils lui donnent toute leur force, leur ardeur et
ils s'en servent pour peindre avec toute leur pudeur, l'idéal qui les hante, l'être de
beauté que leur race doit devenir39.

Quand le cinéma soviétique survint à l'Ouest, il créa un "événement" et surtout,
on l'a vu, périma brutalement la référence aux Russes de l'exil qui perpétuaient
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Avec Tania Fédor dans La 1002e nuit
de Volkoff.

38
Michel G., "Un quart d'heure avec Mosjoukine", op. cit. Dans une interview en russe donnée à Poslednié Novosti du 11 mai 1924, alors
qu'il travaillait avec Epstein, il avait dit toute
son admiration pour les Français et surtout
pour Abel Gance et son désintérêt pour les
films allemands et suédois, mais reconnu déjà la
supériorité américaine en raison de son accessibilité au plus grand nombre («le moujik russe
comprendra ; Griffith est plus proche des
masses que Gance même s'il est meilleur marché...»).
39
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 124, 1er janvier
1929.

Mosjoukine en dandy
dans Le Brasier ardent.

plus ou moins le cinéma russe d'avant 1917 et en tout cas étaient censés le faire.
Mosjoukine, dans une interview à un journal russe de l'émigration, Segodnia Vetcherom, dit son peu d'estime pour ce cinéma et pour Le Cuirassé "Potemkine" en
particulier dont il juge le succès (limité aux petits cercles qui ont pu le voir) quelque peu surfait. Selon lui, le film est bien fait techniquement parlant, mais il ressortit à un concept suranné, qui n'a pas tenu compte de l'évolution occidentale.
C'est un film "enfantin". Il juge enfin que l'effet produit au premier abord par le
film d'Eisenstein doit, à la réflexion, être tempéré car, en l'examinant, on découvre qu'il a été «voler habilement chez Lubitsch ou même chez les Français». En
conclusion, il ne voit «rien d'original» là-dedans et ne s'étonne pas que les participants à ce film sachent "jouer" avec conviction la révolution puisqu'au moment
même des événements évoqués ils "jouaient" déjà40 !

Mihaël Dlougach, affiche soviétique de Kean.

Mosjoukine vu de Russie soviétique
Ce n'est pas le moindre des paradoxes de constater qu'en URSS même qu'ils ont
fuie en 1920, les réalisateurs et les acteurs émigrés demeurent très présents sur les
écrans. En raison de l'inexistence quasi complète d'une production de fiction
jusqu'en 1922-23 (sinon des agit-films), les films d'avant la nationalisation du cinéma continuent de circuler et d'être montrés au public. Dans des revues aussi
radicales que Kino-fot (1922), qui prône le cinéma de Vertov, les pages de publicité annoncent des films de Bauer, Protazanov, etc. tournés trois ou cinq ans plus
tôt. D'autre part les exploitants et le système de distribution recherchant la rentabilité - car contrairement à ce qu'on croit, le pouvoir soviétique n'a pas une
doctrine très développée sur le cinéma (sinon comme instrument pédagogique et
d'information) et il le vise avant tout comme source de revenus41 -, la majorité
des écrans sont occupés par des films commerciaux américains, allemands et
français. Parmi ces derniers, les productions Ermolieff-Albatros se taillent la part
du lion.
Ainsi le spectateur soviétique continue-t-il à voir des Mosjoukine au cinéma et
plus d'une affiche annonçant Kean ou Le Brasier ardent en perpétuent le portrait
tandis qu'une monographie lui est consacrée en 1927.
L'Angoissante aventure, La Maison du mystère, Les Ombres qui passent, La Dame
masquée, Le Lion des Mogols, Le Double amour notamment sont distribués en URSS
(du moins à Moscou, mais il existe une affiche géorgienne de Kean qui atteste que la
diffusion n'était pas limitée) ainsi que d'autres films Albatros ou Ermolieff {Les
Contes des mille et une nuits, Les Nouveaux Messieurs entre autres).
C'est pourquoi la référence à Mosjoukine peut demeurer centrale dans la lutte des
cinéastes d'avant-garde contre le cinéma romanesque, contre la psychologie et le jeu
expressif larmoyant et pathétique qu'ils exècrent et auquel ils veulent substituer des
personnages typisés, des personnages collectifs et un jeu bio-mécanique débarrassé
des "miasmes" sentimentaux42.
Ainsi Albert Sirkin s'écrie-t-il en 1924 : «Assez de Mosjoukine !»
40

On a de nouveau acheté des productions de la seconde ciné-Russie, Mosjoukine,
Lissenko & Cie. On voit régner des films de production russo-parisienne, sentimentaux jusqu'à l'écœurement, étrangers à nous. Aucune coupure ni aucun intertitre ne les sauvera. Dans les vieilles gourdes pourries de l'émigration, on ne versera
jamais devin révolutionnaire. [...]
La camelote de l'émigration, c'est ridicule. Mosjoukine & Cie ne sont pas restés en
Russie, ils n'ont pas gelé dans des studios non chauffés, ils ne sont pas passés par
les épreuves de la période révolutionnaire. Ils ont créé à l'étranger avec l'argent de
l'émigration une deuxième ciné-Russie qui pue la pourriture.
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I. Ofrossimov, "Ivan Mosjoukine", Segodnia
Vetcherom, n° 201, Riga, 8 septembre 1927.
41 Staline et Trotski réfléchissaient à la substitution de l'impôt tsariste sur la vodka, qui rapportait beaucoup à l'Etat par le revenu de l'exploitation cinématographique.
42
Voir A. Gan dans Kino-fot, n° 3, 1922. Sur
cette lutte, voir B. Picon-Vallin, "Chariot et les
avant-gardes soviétiques", in Autour de Lev
Kouléchov. Vers une théorie de l'acteur, L'Age
d'Homme, Lausanne, 1994.
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Voici quatre ans qu'existe à Paris la firme russe fondée par Ermolieff et qui se
trouve actuellement aux mains de Mosjoukine.
L'Enfant du carnaval a rendu la firme célèbre.
La Maison du mystère, série où joue avec succès l'artiste du MKhAT, Koline.
Le grand succès d'Albatros a été Le Brasier ardent, œuvre unique.
Ensuite Le Chant de l'amour triomphant de Tourjansky, Le Calvaire de l'amour, Le
Chiffonnier de Paris et enfin Kean qui est un succès mondial.
A l'heure actuelle, Albatros achève Les Ombres qui passent puis il y aura La Dame
masquée.
Khanjonkov va tourner les fox-trot de la mort.
La société franco-caspienne a acheté plusieurs films français pour la Russie46.

Pourquoi n'essayent-ils pas de se mettre au service du prolétariat révolutionnaire ?
S'ils n'en sont pas capables, l'ouvrier et le paysan russes n'en ont pas besoin, pas
plus que les masses qui apportent leurs sous durement gagnés dans les caisses des
cinémas.
Assez de Mosjoukine pour la Russie laborieuse, c'est une honte de donner notre
salaire aux hommes d'affaires de l'émigration43.
Vitali Jemtchoujny, collaborateur du Lef et membre de LEF, proche de Maïakovsky dont il adaptera plusieurs nouvelles pour le cinéma dans les années 30,
co-réalisateur de L'Œil de verre avec Lili Brik, dénonce à son tour le cinéma de
l'émigration concentré dans la personne de Mosjoukine, sous le titre «La création cinématographique... "sauce émigrée"» :
Les Ombres qui passent.

Voici la revue Kinotvortchestvo... Les stars pré-révolutionnaires du cinéma russe
rejetées par la Révolution hors de notre monde émergent vaguement de notre mémoire quand on feuillète cette revue. Qu'est-ce que ça pue la Russie ! Chaque page
est imprégnée de cet esprit grand-russe nationaliste. Publicité pour le restaurant
"Ermitage" où se produit Vertinsky et un chœur de Cosaques. Publicité "La voix
du passé".
On tresse des fleurs au grand Mosjoukine !
On baîlle en feuilletant ces pages avec les portraits de ces rois de l'écran que nous
avons déboulonnés, ces plaintes d'émigrants. Une langueur d'outre-tombe nous
étreint à la lecture d'un article sur les scénarios où l'auteur, à force de rester tapi
dans son antre d'émigrant, essaie de nous appâter avec des films occultes.
Certains scénarios essaient de trouver des idées dans le mystère et l'occultisme, le
fantastique peut être intéressant mais c'est trop difficile. Le cinéma devrait être à
l'avant-garde.
Ce n'est pas seulement la Révolution qui nous sépare, mais neuf ans de travail :
Kino-pravda, "Potemkine".
Ne discutons pas avec ce journal quand il parle de Mosjoukine comme du "premier héros-amant" de l'écran contemporain. Eh bien! qu'il le garde ce titre, nos
travailleurs du cinéma ont d'autres tâches !
On comprend bien que les émigrés aient besoin de croire que ces ciné-amants
soient porteurs de la culture russe.
On hurle qu'Ivan Illitch est le dernier espoir...
On parle de Mosjoukine comme d'un génie du geste mesuré, etc. Le héros officier,
les ombres transparentes deviennent de chair et de sang, le miracle de la réincarnation s'accomplit sous les yeux du public. Et le magicien en est Mosjoukine.
Le voilà ce preux chevalier de l'émigration sur la troïka traditionnelle, volant au
secours du grand art russe.
Pour prouver les droits du premier héros-amant de l'écran, on publie des extraits
des lettres de ses admiratrices. Identification avec ces êtres de fiction, elles revivent
les émotions de l'âme.
Qu'écrivent ces croûtes mosjoukiniennes internationales ? Allons-nous discuter
avec ces ciné-psychopathes et leur disputer la patente mosjoukinienne !
C'est l'esprit national russe, gardez-le car il pue44.
La répulsion à l'endroit de l'amant Mosjoukine ressemble de manière frappante
à celle qu'exprimait Luis Bunuel alors jeune critique de cinéma45, puis assistant
sur quelques productions françaises, répulsion qu'il mettra en scène dans son
Chien andalou (dont on évalue mal combien il renvoie au cinéma de son temps
quand on ne visionne pas systématiquement la production française de ces années-là).
Mosjoukine est la figure éponyme de cette émigration cinématographique identifiée à Albatros.
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Le Lion des Mogols.

Kino-Nedelya, n° 10, 1924, p. 7.
René Marchand, Kino-Nedelya, n° 12, 1924.
Ces quatre textes nous ont été transmis par Valérie Posener.

46
47

Le déclin du cinéma au point de vue esthétique et son emprise bourgeoise
dans les pays capitalistes
Les films de Mosjoukine qui jouissent d'un très grand succès à Paris ont justement
les défauts que j'ai signalés plus haut et ils les aggravent. Au heu d'utiliser son
talent artistique très souple et de le fondre avec la technique cinématographique
française développée qui dessine de telles possibilités, au lieu d'aider le cinéma
français à s'extraire du marais où il gît, Mosjoukine a préféré le mysticisme russe
qui donne à ses productions un caractère anormal, maladif, non naturel. Elles échouent ainsi à être de grandes œuvres d'art car les critères de l'art sont la sincérité,
la proportion et l'harmonie.
Ce sont des films où les exagérations atteignent la caricature en raison d'une accumulation de détails étrangers à l'intrigue ou masquant l'absence d'intrigue. Il en
sort des scènes banales, des trucs, des exercices de laboratoire d'acrobatie47.

43

Kino-Nedelya, n° 35, 1924, p. 16.
Sovietskoie Kino, n° 8,1926, pp. 18-19.
45
Comme les Russes, Bunuel parle d'"hygiène"
et de lutte contre l"'infection psychologique" à
l'aide du burlesque américain.
44
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3. Albatros et le cinéma français

Sur le tournage du Lion des Mogols. A l'extrême-droite debout Kamenka, à sa gauche assis Jean Epstein et Mosjoukine, derrière eux, en chapeau,
Camille Bardou.

1 Kristin Thompson, "The Ermolieff Group in
Paris : Exile, Impressionism, Internationalism",
Griffithiana, n° 35-36, octobre 1989.
Suivant la filmographie de Mosjoukine par
Jean Mitry - qui attribue le film à Protazanoff
et y place Mosjoukine et Lissenko - R. Abel le
classe dans les adaptations d'Emile Zola (French
Cinéma. The First Wave, 1915-1929, Princeton
University Press, 1984, p. 123).
3
Cinémagazine, n° 24,16 avril 1922, p. 402.
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Les cinéastes français à Albatros

En 1924, tous les réalisateurs russes de la maison sont partis : Protazanoff, Tourjansky, Volkoff, Nadejdine et Ivan Mosjoukine, vedette mais aussi scénariste et
réalisateur. A. Kamenka se tourne alors vers des cinéastes français appartenant à
la "première avant-garde" ou au cinéma "impressionniste". Kristin Thompson a
justement souligné l'originalité de cette évolution d'Albatros1.
Successivement Boudrioz avec Tempêtes, Jean Epstein avec Le Lion des Mogols
puis L'Affiche, Le Double amour et Les Aventures de Robert Macaire, Marcel
L'Herbier pour Feu Mathias Pascal, Jacques Feyder avec Gribiche, Carmen puis
Les Nouveaux Messieurs et enfin René Clair avec La Proie du vent puis Un Chapeau de paille d'Italie, Les Deux timides et La Tour (auxquels ont peut rajouter
Lucie Derain et Marcel Silver avec des courts métrages) sont engagés avec les
"Russes" de Montreuil.
Cependant le sens de cette arrivée de forces françaises dans une maison identifiée
jusqu'alors comme "russe" et dont les réalisateurs étaient soit des émigrés, soit
des cinéastes français sans grande personnalité (D. Bernard-Deschamps, H. Etiévant, Garnier, H. Wulschleger, P. Colombier, R. Lion), est à examiner de près.
Les relations entre la maison de production et chacun d'entre eux ne sont en
effet pas semblables.
Soulignons d'abord que très tôt on compte un réalisateur français dans les productions Ermolieff : D. Bernard-Deschamps dont La Nuit du 11 septembre tourné en 1919 ne sort qu'en 1922 pour des raisons de censure. Il s'agit d'une adaptation d'un roman d'Ernest Daudet, Le Crime de Jean Malory2, dont le personnage principal est interprété par Séverin-Mars, l'acteur français le plus éminent
du moment, que Bernard-Deschamps avait déjà dirigé dans L'Agonie des aigles,
super-production Pathé. Si l'on excepte la présence de Nicolas Toporkoff à l'image, on n'est certes pas là en face d'un film "à la russe", ni d'un remake de film
Ermolieff-Moscou, mais plus vraisemblablement d'un film que Pathé-Consortium - qui le distribua - chargea Ermolieff de produire alors qu'il était venu créer
une succursale en France. Il en va de même en 1920 avec La Pocharde de Henri
Etiévant, film en douze épisodes adapté d'un roman de Jules Mary, dont une
version réduite sera éditée en 1924 par Albatros, et de La Fille sauvage du même
Etiévant, également d'après J. Mary, en douze épisodes qui font écrire à Cinémagazine : «Ce roman cinéma fera honneur une fois de plus à Pathé-Consortium
dont l'effort ne se ralentit pas»3. Par la suite, Kamenka engagera des réalisateurs
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Extrait du scénario de
Tempête de Boudrioz.
On peut remarquer
la grande quantité de
procédés visuels requis.

R. Boudrioz a écrit 358 scénarios (notamment
pour M. Tourneur).
5 Mon Ciné, n° 146,4 décembre 1924.
6
René Jeanne cité par G. Sadoul, Histoire générale du cinéma, Paris, 1975, tome 5, p. 135.
7
Notamment dans la biographie que lui consacre Juan Arroy, Ivan Mosjoukine, Les Publications Jean-Pascal, Paris, 1927.
8
G. Sadoul, Histoire générale du cinéma, op.
cit., tome 5, p. 136.
9
Lenny Borger le qualifie, dans une parenthèse, d' "exécrable" ( "From Moscow to Montreur! : the Russian Emigrés in Paris 19201929", Griffithiana, n° 35-36, octobre 1989, p.
30).
10
Cahiers du Cinéma, n° 24, juin 1953 (repris
dans Henri Langlois, Trois cents ans de cinéma.
Ecrits, Cahiers du Cinéma / Cinémathèque
française / FEMIS, Paris, 1986).
11
Voir Cinéa - Ciné pour Tous, n° 27,15 décembre 1924, p. 3, qui annonce une projection de
Cœur fidèle, une allocution d'Epstein "pour
une avant-garde nouvelle" et des extraits de
L'Affiche.
12
Cinémagazine, n° 19, 8 mai 1925, p. 224.
13
Marcel L'Herbier, La Tête qui tourne, Belfond, Paris, 1979.

chargés de seconder Nicolas Rimsky dans ses comédies (R. Lion, P. Colombier).
Il n'en va pas de même avec les réalisateurs ambitieux, les auteurs, appartenant à
la nouvelle génération qui apparaissent à l'époque Kamenka.
Robert Boudrioz est le seul qui appartienne à l'époque Ermolieff. Son film, photographié par Gaston Brun et Albert Brès, avait pour interprètes Ivan Mosjoukine, Natalia Lissenko et Charles Vanel. Ce dernier "devait" à Boudrioz son entrée dans le cinéma en 1919 avec L'Atre, premier film important de ce cinéaste
jusqu'alors scénariste chez Pathé4. Ce film, situé à la campagne, fut retenu deux
ans par la censure mais il remporta un certain succès aux Etats-Unis... Après
LAtre, Boudrioz, qui rêvait de devenir indépendant, proposa à Ermolieff Tempêtes, qui connut également des problèmes de censure car il mettait en scène un
juge d'instruction ayant à choisir entre son devoir et son enfant. Boudrioz entra
en conflit avec Ermolieff car celui-ci, pour satisfaire aux exigences de la censure,
avait pratiqué, sans l'en avertir, des coupures dans le film et avait changé trois
titres importants pour les remplacer «par d'autres rédigés dans un français barbare»5. Le réalisateur intenta un procès, voulut obtenir le soutien de la Société
des auteurs de Films qui refusa et il cessa de tourner pendant quelque temps.
Epstein était réalisateur à Pathé-Consortium où sa Belle Nivernaise n'avait été
«un succès ni d'argent ni d'estime»6. Quand il vint à Montreuil, sur la proposition de Kamenka et Mosjoukine (qui avait plus d'une fois dit son admiration
pour les cinéastes français de la nouvelle génération, Gance bien sûr, mais aussi
L'Herbier et Epstein)7, ce fut pour tourner un scénario écrit par Mosjoukine.
Georges Sadoul estime que «le jeune cinéaste fut plus souvent absent que présent dans une superproduction que sa gigantesque vedette dominait de toute son
autorité. Le Lion des Mogols fut un film de Mosjoukine bien plus que de Jean
Epstein»8. Mais on aura sans doute à interroger ce rejet général de ce film9 ou sa
disqualification au titre de "besogne alimentaire" qui faisait déjà "sourire" Henri
Langlois10.
Après Le Lion, Epstein tourne deux films, dont les scénarios sont de sa sœur, où
il se confronte au tournage en décors : L'Affiche et Le Double amour, films qu'il
évoque, comme Cœur fidèle, dans le cadre de ce qu'il appelle «une avant-garde
nouvelle»11 et que le Dr Ramain classe dans le «cinégraphisme pur»12. Puis il
réalise Les Aventures de Robert Macaire, film à épisodes qui ressemble plus à une
commande du producteur mais lui vaudra par son succès de pouvoir créer sa
propre maison de production.
Le cas de Marcel L'Herbier est assez différent. Dans ses mémoires, le cinéaste dit
avoir cherché à obtenir la seule vedette masculine qui lui paraissait susceptible de
jouer Mathias Pascal, Mosjoukine, mais que celui-ci étant sous contrat avec Kamenka, il fallut pour "contourner l'obstacle" établir des accords de co-production avec Albatros, à sa grande satisfaction d'ailleurs13.
C'est la seule expérience que L'Herbier fit avec Albatros et il la fit en tant que
co-producteur (Cinégraphic) et non seulement en tant que réalisateur. Son film
recourt aux techniciens et collaborateurs dont il a l'habitude (Cavalcanti) et on
ne saurait en conséquence "annexer" Feu Mathias Pascal au "style" Albatros ni
même à son apport technique. Alors qu'Epstein a accès à des moyens nouveaux
grâce à Albatros, il n'en va pas de même avec L'Herbier. Il semble même qu'il
faille dans ce cas inverser le raisonnement et parler de l'apport de L'Herbier à
Albatros. Même la participation du russe Pierre Batcheff, qui avait déjà joué dans
Le Double amour et le fera encore dans Les Deux timides, est discutable car ce
comédien, qui avait joué chez les Pitoeff (avec Michel Simon), a pu arriver dans
ce film par d'autres voies que la "filière" russe de Montreuil.
Quant à Jacques Feyder, qui est alors reconnu mais en difficulté (car il a enchaîné
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succès - L'Atlantide - et échec - L'Image), Gribiche est-il "son" projet comme
semble le dire Françoise Rosay, qui ne mentionne même pas le fait que le film a
été produit par Albatros14 ? Le contrat qu'il signe est en tout cas limité à un seul
film et les suivants seront établis chaque fois de la même manière ponctuelle.
En revanche, Carmen est une commande liée à la vedette féminine, Raquel Meller, comme Les Nouveaux Messieurs, toujours selon F. Rosay15.
René Clair, pour sa part, est demandeur quand il s'adresse à Kamenka avec le
projet d'adaptation de L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal (La Proie du vent)
dont il a acquis les droits. C'est son frère Henri Chomette, assistant sur Gribiche,
qui l'a mis en contact avec Feyder lequel lui a parlé d'Albatros. Clair se voit offrir
un contrat pour cinq films dont les sujets doivent être définis d'entente avec le
producteur. Il offre au fond le seul exemple d'un cinéaste "pris sous contrat"
parmi les quatre jeunes français qui travaillent pour Albatros. D'ailleurs il entrera
en conflit avec la maison de production sur ce point, peu enclin à se soumettre
aux contraintes.
Albatros offre à ces cinéastes - dont aucun n'est à proprement parler débutant ni
même en deçà de la reconnaissance critique et du public - un cadre industriel
réceptif aux innovations "avant-gardistes" ou plutôt conciliant à l'endroit d'un
cinéma d'auteur. Tous aspirent à l'indépendance et tous se heurtent à un système
économique qui les contraint de réaliser des œuvres "rentables" et donc d'en
rabattre de leurs ambitions artistiques. Germaine Dulac, qui n'a pas tourné pour
Albatros, offre un bon exemple de cette aspiration contrariée qu'elle a formulée
plus d'une fois dans ses conférences et ses articles.

Sur le tournage des Deux timides. René Clair assis au centre,
à la caméra, mains croisées, Nicolas Roudakoff (à gauche).
Sur le tournage des Nouveaux Messieurs. Jacques Feyder tient
le pied de la caméra, à droite de celle-ci Marcel Carné (à droite).

M.

KAMENKA

C ARMEN *

14
Françoise Rosay, La Traversée d'une vie, Robert Laffont, Paris, 1974.
«Lorsque Jacques revint de Berlin, Alexandre Kamenka, pour qui il avait réalisé Carmen,
vint le trouver et lui proposa de tourner Les
Nouveaux Messieurs. [...] Jacques accepta avec
joie l'offre de Kamenka» (ibid.).
16
Dans son texte d'hommage à Epstein, A. Kamenka dit que c'est l'admiration que Mosjoukine et lui-même nourrissaient pour l'auteur de
Cœur fidèle et pour le "style Epstein" qui les amena a faire appel à lui pour tourner le scénario
du Lion ("Souvenirs sur Epstein", Cahiers du
Cinéma, n° 24, juin 1953).
néa
' CinéP°ur Tous, n° 1, 15 novembre
1923, p. 21.
18
Reprenant d'ailleurs l'analyse de Raoul Ploquin dans Cinéa - Ciné pour Tous, n° 52 1er
janvier 1926.

"2

< GASTON MODOT qui lui ,!„„„,

Une page de la brochure de presse de Carmen avec Feyder,
Kamenka et une scène de corrida.

136

}ean Epstein
Epstein entre à Albatros pour y tourner Le Lion des Mogols, dont le scénario a
été écrit par Ivan Mosjoukine, en avril 1923. Après L'Auberge rouge, Cœur fidèle
et La Belle Nivernaise, Epstein est alors reconnu comme l'un des plus talentueux
cinéastes français de la jeune génération16.
En 1923 il s'apprête à continuer de travailler pour Pathé-Consortium qui a produit ses trois premiers films. Il a proposé plusieurs de ses scénarios (Du Sang dans
les ténèbres, Le Père prodigue, Les Trois rois, Bernadette)11. Manifestement, la
reconnaissance dont il bénéficie comme "jeune cinéaste" - et théoricien hé à l'avantgarde, à Cendrars et aux cercles esthétiques - le met en face d'un choix qui est le
passage ou non à la production plus "commerciale". En choisissant Albatros,
Epstein préserve sans doute ses ambitions artistiques étant donné la politique de
Kamenka et le niveau loué par tous de la production de Montreuil.
On a parfois vu dans la série des films qu'il réalise à Montreuil un infléchissement
ou une vulgarisation de son cinéma dont un cours à nouveau plus ambitieux va
reprendre après Albatros lorsqu'il crée sa propre maison de production, Les
Films Jean Epstein (Six et demi onze, La Glace à trois faces et La Chute de la
maison Usher et auparavant cependant Mauprat). Il faut sans doute plutôt y voir
une transition vers cette situation nouvelle où il devient son propre producteur.
Henri Langlois avait fort bien analysé cette évolution18 et montré ce qu'Epstein
allait trouver dans ses films Albatros, en particulier avec Le Lion et Macaire : ici
une vedette - Mosjoukine -, des moyens techniques, des décors, des costumes, là
des paysages, des objets... Avec le "prétexte" des scénarios qu'on lui donne, il
trouve «la possibilité de se lancer dans des recherches nouvelles» qui vont éclore
à quelques temps de là dans Six et demi onze, La Glace à trois faces, La Chute de
la maison Usher.
Quelle qu'ait été l'idée de départ de Mosjoukine pour Le Lion des Mogols, le film
que réalise Epstein ne ressemble pas à ces films féériques où le grand acteur se
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voit proposer des morceaux de bravoure - comme Casanova, Le Diable blanc,
Shéhérazade, où il "fait" du Mosjoukine19.
Comment Epstein aborde-t-il la composante "orientaliste" de ce film ? La première séquence, située dans un Orient intemporel et insituable («Sur les hauts
plateaux du Tibet, dans la Ville Sainte...»), offre une sorte de surcroît d'artifice
dans les costumes, les architectures. On y affiche les signes de Y "ailleurs", en
particulier avec le costume du prince que le découpage détaille, mais aussi bien
dans les barbes pendantes, les grands couvre-chefs des eunuques, les rayures décoratives des serviteurs. On pourrait dire que le film nous propose un Orient de
"carnaval". L'immersion brutale du prince en fuite dans le monde historique, le
monde moderne des paquebots, des costumes occidentaux et du cinéma, dissipe
d'un coup cet artifice que son déplacement rend ridicule. Mais cette confrontation - très différente du fade Prince charmant de Tourjansky qui passe d'un artifice à l'autre (du harem à la cour balkanique) - met tout autant en lumière l'illusion du monde "réel" dont les fétiches sont l'argent, la vitesse automobile, l'alcool. Par ailleurs l'examen un peu détaillé d'une séquence mettrait en lumière le
travail peu spectaculaire mais très précis auquel Epstein se livre dans son découpage visuel : une scène ordinaire comme la remise d'un chèque en bois par le
producteur de cinéma jaloux au prince venu visiter sa maîtresse est construite sur
les mouvements de mains de cette partie de bonneteau.
L'Affiche et Le Double amour ont fait dire qu'Epstein s'était assagi : psychologie,
drame "prenant" extrait d'une banale histoire d'abandon, absence de "procédés
inédits"20. Distinguons cependant les deux films. Comme le fait remarquer un
lecteur de Cinéa, «L'Affiche avait une idée fondamentale fort intéressante et essentiellement cinégraphique»21. La multiplication photographique du portrait
d'un enfant mort, cette alliage de dépossession du souvenir par son instrument
même - la photo dès lors qu'elle est reproduite à l'infini, agrandie, qu'elle occupe
les rues, les façades - et de mise en abîme de l'image cinématographique (que
reprendra plus radicalement Six et demi onze), était une proposition forte. Même
le récit de Marie Epstein empruntant ses ressorts aux conventions du mélo pouvait être démultiplié par cette idée de l'affiche. L'enfant illégitime sacré "plus
beau bébé" et placardé sous le nez du père naturel, sous les yeux de tous, c'était
faire jouer à cet objet moderne, l'affiche, un rôle de moteur fictionnel. Pourtant
le film, qui a de grands moments de "cinégraphisme pur", comme écrivait le Dr
Ramain22, prête le flanc au soupçon de "sensiblerie" que stigmatisait Aragon
dans La Révolution Surréaliste, écœuré de cette histoire de "bébé Cadum" et sa
mère23 ! H. Langlois, citant des propos du cinéaste, en voit la raison dans l'incompréhension de Boris Bilinsky :
Malheureusement j'avais des décors fort raides, immobiles, statiques, intellectuels,
empesés et mauvais. Cela ajoutait au poids de Lissenko. Tous les décors de Bilinski
étaient faits à l'allemande. Je voulais des décors vivants, légers, trempant dans la
réalité, j'avais des décors de théâtre sans grâce, sans mouvements24...
Contradiction entre un plasticien "moderne" et l'ancien collaborateur de L'Esprit Nouveau, l'ami de Fernand Léger, sur le décor urbain, la réclame, qui étonne
d'autant plus que la conception du décor exprimée par Bilinsky dans un texte
ultérieur ("La suggestion : Elément essentiel du décor cinégraphique")25 est centrée sur la nécessaire "mobilité" de celui-ci (à l'opposé du statisme du décor théâtral), son rythme et son caractère suggestif.
Entre ce film et Les Aventures de Robert Macaire, il est question qu'Epstein
tourne Paris en cinq jours, un scénario de Michael Linsky (qui a déjà écrit Le
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Edmond Epardaud, dans Cinéa - Ciné pour
Tous, n° 26, 1er décembre 1924, soutient au
contraire qu' «il s'est taillé sur mesure une histoire à lui», que «la réalisation suit l'idée et la
sert», qu'Epstein «a réalisé Le Lion des Mogols
comme Mosjoukine l'aurait réalisé lui-même».
20 Voir Robert Trévise dans Cinéa - Ciné pour
Tous, n° 41,15 juillet 1925.
21
"Ce que le public en pense", Cinéa - Ciné
pour Tous, n° 46, 15 octobre 1925.
22
Dr Paul Ramain, "Présentation à Montpellier
du film de Jean Epstein : "L'Affiche", Cinémagazine, n° 19, 8 mai 1925. «Monsieur J. Epstein
partant du principe fondamental que le scénario cède le pas à l'image, est arrivé au moins
dans les 800 premiers mètres de L'Affiche au
point cinégraphique absolu : celui d'un Art
vraiment neuf qui se suffit à lui-même.»
23
Aragon, "Introduction à 1930", La Révolution Surréaliste, n° 12, 15 décembre 1929, pp.
60-61.
24
Henri Langlois, "L'avant-garde française",
Cahiers du Cinéma, n° 24, juin 1953.
25 Cinéma, n° 1, 1929.
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Nègre blanc)26. C'eût été passer à un genre en voie de constitution à Albatros,
celui de la comédie "à la française" fondé sur un personnage, que l'acteur Nicolas
Rimsky mettait en place depuis Ce Cochon de Morin et L'Heureuse mort.
En date du 20 janvier 1926, il écrit à Kamenka qu'il accepte les termes d'une
lettre d'engagement que celui-ci lui avait fait parvenir le 17 octobre 1925, où il se
voyait offrir de tourner un film pour Albatros dont le sujet était à convenir.
Marcel L'Herbier
Quand Marcel L'Herbier, cinéaste "artiste" «à l'intellectualité si prononcée» (J.
Tédesco), dont on a salué ou conspué les films ambitieux, novateurs sur le plan
du cinéma que sont ElDorado, L'Inhumaine, se tourne vers l'œuvre de Pirandello c'est parce qu'il a découvert Six Personnages en quête d'auteur monté par les
Pitoeff. Ce qui l'a fasciné dans cette pièce c'est la mise en abîme du théâtre et
l'idée qui l'obsède alors est que «si l'on [veut] élever le cinématographe à son
plus haut niveau, il [faut] à tout prix qu'on le renforce par la collaboration de
grands auteurs "de choc" comme l'était justement Luigi Pirandello».
Revoyant la pièce l'année suivante avec un associé italien, il lui parle de sa recherche d'une œuvre de ce «scénariste "de choc"» «qui soit moins rébarbative à
la compréhension du public moyen que ces subtils Six Personnages». L'associé
suggère II fu Mattia Pascal. «Je ne pris pas deux jours pour décider que je tenais
là exactement ce que j'avais souhaité» écrit L'Herbier.
[Mais] le choix du protagoniste, Mathias Pascal, dominait toute l'entreprise. Je ne
voyais [...] qu'un seul comédien qui soit à la hauteur dramatico-burlesque de la
tâche. C'était un Russe blanc débarqué en France quatre ans plus tôt : Ivan Mosjoukine. [...] Je m'étais pris de sympathie, puis d'admiration, puis d'amitié pour
l'étincelant Ivan. [...] D'après moi, il devait aimer un personnage comme Mathias.
[Il fallait 1'] arracher d'entre les bras de Kamenka, son manager27.
Plutôt que le lui arracher, L'Herbier, aidé par Mosjoukine, convainquit Kamenka d'une co-production entre Albatros et Cinégraphic, sa société. Jean Tédesco
salue cette "entente des plus heureuses" :
Cinégraphic, compagnie d'avant-garde créée par M. L'Herbier, trouva chez Albatros, que nous avons appelée la Vaillante et à qui nous devons Kean et Le Brasier
ardent, appui, amitié, solidarité. Cette noble alliance devant tant de veulerie et
d'abdication permit l'adaptation cinégraphique de Feu Mathias Pascal.

26

Mon Ciné, n° 172,4 juin 1925.
Marcel L'Herbier, La Tête qui tourne, op.
cit., pp. 115-116.
28 J- Tédesco, "L'art de Marcel L'Herbier a-t-il
évolué ?", Cinéa - Ciné pour Tous, n° 44, 1er
septembre 1925.
29
Sur ce film, le salaire de L'Herbier est de
35.000 F contre 60.000 F à Mosjoukine et
50.000 F à Pirandello, celui de Cavalcanti de
7.500 F, de Marcelle Pradot 12.000 F, Lois Moran 6.000 F, Michel Simon 5.000 F et Pierre
Batcheff 800 F.
7

140

Dans le contrat signé entre Luigi Pirandello et Cinégraphic-Albatros, il est expressément indiqué que c'est L'Herbier "personnellement" qui doit mettre en
scène le film et que le rôle principal doit en être confié à Mosjoukine «sauf accident, maladie ou mort». Quant au contrat entre Cinégraphic et Albatros, il stipule que dans toute la publicité le nom de Mosjoukine devra précéder le titre du
film et sera en caractères plus importants que les noms des autres interprètes29.
Il est évident que ce film appartient entièrement à L'Herbier et que le studio de
Montreuil ne put que bénéficier de cette collaboration qui le conduisait à des
limites qu'il n'avait point franchies avec Le Brasier ardent en termes de narration,
de décors et de jeu. Ivan Mosjoukine, dirigé par L'Herbier, est particulièrement
efficient : rien dans ce film n'est fait pour lui complaire, il doit au contraire trouver les ressources lui permettant d'assumer toutes les facettes de son rôle. Elles
sont assez diverses si l'on songe à quelques-unes des performances de l'acteur
dans ce film.
La rencontre avec Michel Simon appartient au grotesque mécanisé. Mosjoukine
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Contrat avec Luigi Pirandello pour l'adap
de Feu Mathias Pascal
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Cavalcanti, Feu Mathias Pascal. Réflexion
sur l'espace : accentuation de la profondeur
par un décor en fausse perspective (1 et 2),
disproportions des objets par rapport à
leur place dans l'espace pour jouer sur une
opposition construite entre le proche et le
lointain, les objets et les personnages (1 et 2),
représentation conventionnelle de l'espace
tridimensionnel sur une toile peinte (3),
profondeur de champ "naturelle" accentuée
par l'enfilade des pièces et le passage d'un
premier plan à un point de fuite lointain.
En bas, à droite : le décor s'inscrit dans
l'espace même du studio.
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décompose son jeu, il saute et bouge comme un acteur "bio-mécanique". Quand
on apprend par les souvenirs de L'Herbier que Simon, qui débutait au cinéma,
ne savait pas comment se comporter face à l'appareil, on en goûte d'autant plus
le contraste entre le comédien éprouvé et le nouveau venu30. Peu après, la logique qui règle la rencontre avec Romilde à la fête foraine, ressortit à une chorégraphie tout autre faite d'incertitudes et de maladresses à double-sens qui s'accomplit dans la farandole finale et sa série d'enchaînés condensant le temps. L'épisode de la bibliothèque envahie par les rats est burlesque, mais ensuite, l'errance
la nuit d'un fils qui va perdre sa mère et d'un père qui va perdre sa fille retrouve
le jeu intérieur du Père Serge : yeux, mains, mimique, plans longs, ambiguïté des
événements, vide et proche folie. On comprend que L'Herbier n'ait pas songé à
confier ce rôle à Jaque Catelain, lequel, toujours hiératique, n'eût pas donné
toutes ces variations.
La présence de Pauline Carton, Michel Simon et Pierre Batcheff, tous trois débutants - les deux derniers venant de chez les Pitoeff avec lesquels L'Herbier est
lié depuis longtemps - aux côtés de Marcelle Pradot, accentue cette diversité que
L'Herbier convoque dans tous ses films de cette époque et qu'on peut appeler
un "éclectisme" assumé. Pierre Batcheff, composant un personnage ambivalent,
halluciné, fragile, comme drogué, que l'on va retrouver dans plusieurs de ses
films suivants jusqu'au Chien andalou.
Tant au plan des acteurs que de celui de la narration et des styles visuels, on passe
du mélodrame au monumental, du burlesque à l'avant-gardisme. On peut le remarquer sur le plan des décors : Alberto Cavalcanti oppose des intérieurs naturalistes (la salle à manger du début) à des espaces fantastiques, piranésiens (la
bibliothèque) et surtout il construit des espaces selon des postulats constructifs :
enfilades de carrés concentriques dans un couloir, objets démesurés (vasque,
lampe tétraédrique) inversant l'échelle des figures. L'Herbier, dans sa mise en
scène et son montage, contredit subtilement ces partis-pris formels en insérant
des plans d'extérieurs profonds (le passage coloré en rouge des bœufs, le dépliement à l'infini de la profondeur de champ via des encadrements de portes et de
fenêtres).
Lazare Meerson, assistant décorateur, alors débutant à Montreuil, en sera sans
doute marqué de manière décisive. Plus que Lochakoff, c'est Cavalcanti qui va
orienter son travail à venir.
Le film est tourné dans le studio de Montreuil pour certaines scènes (voir le reportage de Raymond Millet dans Cinémagazine, n° 13,27 mars 1925), dans celui
d'Epinay (Menchen) pour d'autres (voir la photographie publiée dans Cinémagazine, n° 18,1er mai 1925) et à Monte-Carlo, à Rome et en Toscane dans le village de
San Gimignano aux quatorze tours d'où furent lancés les feux d'artifice.
La critique salue l'ambition du propos "philosophique" et la rencontre entre
deux hommes d'exception, Pirandello et L'Herbier, le grand écrivain et le cinéaste «à l'intellectualité si prononcée» (J. Tédesco), le texte écrit et le texte imagé (E. Epardaud).
L'interprétation de Mosjoukine, enfin, qui «prête au personnage principal son
incomparable talent de grand mime. Nerveux et sensible, tour à tour élégiaque et
caustique, tragédien profond et adroit amuseur, Mosjoukine nous enchante par
tant de vertus au service d'une nature presque trop riche»31.
Jacques Feyder
Après deux films qui avaient assuré son succès (L'Atlantide d'après Pierre Benoît
et Crainquebille d'après Anatole France), Feyder avait tenté d'aborder un sujet
plus personnel, d'écrire lui-même directement pour le cinéma et d'échapper aux

genres institues (mélodrames et vaudevilles) avec Visages d'enfants. Mais ce film
connaîtra un grave revers commercial qu'un différend, Hé à sa distribution, aggrava. Son film suivant, L Image, était un sujet de Jules Romains, écrivain alors
passionne par le cinéma (et plus encore par les questions de la vue), persuadé de
pouvoir exprimer par son moyen ses idées unanimistes. Le sujet de ce film procède d une prise en compte de l'image multipliée (la photographie) au sein
même du film, et des rapports de substitution d'une image au modèle. L'accueil
critique de L'Image fut enthousiaste mais les distributeurs coupèrent le film afin
de 1 adapter, pensaient-ils, au goût du public. Jules Romains intenta un procès
qui n aboutit pas et le film sortit sans connaître le succès.
Telle est la situation de Feyder au moment où Kamenka fait appel à lui pour
réaliser une adaptation de Gribiche de Frédéric Boutet32. Ce film faisait fond sur
la réussite de Visages d'enfants où Feyder s'était révélé un metteur en scène et
directeur d'enfants de talent et il introduisait une thématique sociale qu'on retrouvera dans Les Nouveaux Messieurs : l'opposition de deux mondes, celui de la
classe ouvrière et celui de la bourgeoisie :
Le sujet, je crois, sera très "public", car il me permet de montrer en même temps
les milieux populaires de Paris pendant les fêtes du 14 juillet, les bouillons, les
bistros, les bals de barrière, et aussi le milieu élégant dans lequel évolue une Américaine milliardaire33.

Pierre Batcheff dans Feu Mathias Pascal.
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Qui emporta même après le tournage le cha
peau haut-de-forme claque de la maison Sou
plet loué pour le film !
31
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 43, 15 août 1925.

' Le texte de F. Boutet, écrit directement pour
le cinéma, inaugurait en 1925 une collection de
scenanç-livres que lançait Gallimard (et à laquelle l'éditeur renonça après trois titres : Un
Suicidé d'A. Benda, Le Roi de la pédale de P.
Urtoux et Gribiche). Cependant Françoise Rosay dans ses mémoires écrit : «Secouée par l'insuccès de L'Image, je me mis à lire beaucoup de
uvres pour trouver un sujet susceptible de
Plaire a la fois à Jacques et à son public. Je tombai ains! sur Gribiche de Frédéric Boutet qui
Pouvait donner matière à un film court et charmant» (La Traversée d'une vie, op. cit.).
Une-Miroir, 1er septembre 1925.

Gribiche est un jeune garçon dont la mère, veuve de guerre, est ouvrière. A la
suite d'une "bonne action", il est adopté par une riche américaine qui veut lui
permettre de s'élever socialement. Mais il finit par s'enfuir pour retrouver son
milieu d'origine.
Cette opposition ne doit cependant pas être située au plan strictement social :
bourgeoisie vs classe populaire ou riche vs pauvre comme tant de mélodrames (y
compris russes et y compris d'Ermolieff-Albatros) ont pu le faire (voir Le Chiffonnier de Paris en particulier). Ce qui est mis en contraste dans Gribiche, c'est la
modernité au sens de l'américanisme et la culture populaire.
Madame Maranet, riche Américaine, veuve d'un diplomate français, fait œuvre
prophylactique en militant pour l'hygiène sociale. Elle a, en particulier, créé une
pouponnière et elle donne des cours d'hygiène à l'intention des mères et des
nurses.
La pouponnière est l'occasion pour Meerson de proposer une architecture dépouillée, fonctionnelle, nue qui contraste avec le monde de Gribiche (petit appartement banal, usine, foire de Neuilly, bistros et guinguettes), voire celui du
grand magasin de l'ouverture (Le "Magasin des Trois Quartiers", sorte de BHV).
La maison de Madame Maranet, en particulier le salon, puis la chambre à coucher de Gribiche et enfin la salle de bain sont des lieux moins hygiéniques cependant (quoique dès l'arrivée du jeune garçon on énumère sa "journée rationnelle )
que luxueux et raffinés. Lazare Meerson se révèle ici partie prenante du courant
art déco moderniste qui tient le haut du pavé dans les revues d ameublement et
de décoration. L'espace du hall-salon avec escalier conduisant a 1 étage, grande
verrière, appartient au style moderne : lignes épurées, grandes surfaces libres,
sobriété, angles arrondis, tapis à motifs abstraits, etc. Les meubles et les cristaux
proviennent d'ailleurs de Sue et Mare, l'orfèvrerie de Jean Puiforçat, les robes de
Françoise Rosay de la maison Bassia. Le tournage est quasiment contemporain
de l'Exposition des arts décoratifs de 1925 (Feyder est engage en mai par Kamenka) et en procède sur ce point. Il ne s'agit pas bien sur d une proclamation
œmme rivait été L'Inhumaine de L'Herbier (puis Vertige du même), Louis Sue
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et André Mare ne sont d'ailleurs pas à la pointe du mouvement. Mais dans les
débats du moment où s'opposent non seulement "F ancien et le nouveau", le
moderne et l'académique, mais diverses tendances au sein de ce nouveau (Le
Corbusier stigmatise l'ornementation moderniste dans son Art décoratif), comment Gribiche se situe-t-il ?
Sue et Mare préconisaient alors contre les avant-gardistes (Le Corbusier et les
Soviétiques - Mel'nikov et Rodtchenko - tous présents à l'exposition avec leurs
pavillons) l'élitisme et non la fabrication pour tous, l'art social. Ils s'adressent à
«cette clientèle fortunée et qui donne le ton»34. Distinguons peut-être dans ce
film le discours hygiéniste (pouponnière et salle de bain : une salle de bain du
Comptoir d'hygiène et d'hydrothérapie que Meerson ré-utilisera dans La Comtesse Marie cette fois au seul titre d'objet de luxe) de l'élitisme social (richesse,
luxe, goût) qui recoupe les deux personnalités quelque peu contradictoires de
Madame Maranet : à son prosélytisme sincère (1"'Amérique" - son frère rentrant
des Etats-Unis en témoigne) s'oppose son arrogance de classe (aristocratie française) : lors des thés avec ses amies ou des sorties au golf, elle se vante et enjolive
les circonstances de sa rencontre avec Gribiche pour faire ressortir ses mérites de
"dame patronesse" - plusieurs récits où Gribiche et sa mère apparaissent de plus
en plus misérables... Une photo de Chariot et le Kid sur un mur indique bien ce
qui est ici pastiché35 (et éventuellement où s'enracine l'imaginaire de la narratrice). Les bonnes manières, l'étiquette prennent progressivement le pas sur les
considérations "rationnelles". En refusant le schéma de Madame Maranet, Gribiche opte pour les loisirs populaires (les billes dans un square avec des enfants
du quartier, le 14 juillet dont les manifestations paraissent "anti-hygiéniques" à la
maîtresse de la maison) et un rapport plus concret au monde moderne (la mécanique, le cambouis et la fréquentation du chauffeur).
Feyder se moque-t-il de ce raffinement du cadre de vie inaccessible aux couches
inférieures, auquelle on le donne pourtant en exemple ? Du moins dans ce film
la contradiction est-elle inscrite entre la qualité de ces décors modernes, leur
beauté plastique et le sens qu'ils ont36. Dans Les Nouveaux Messieurs, le modernisme sera situé à la fois du côté de l'ouvrier - plus exactement du syndicat - et
de l'appartement de Suzanne, la danseuse entretenue par le député conservateur.
Mais le goût de la décoration intérieure se distingue de l'architecture proprement dite du syndicat comme l'individuel s'oppose au social. Plus tard, dans Souris d'hôtel en particulier, l'art d'ensemblier de Meerson ne fera plus qu'offrir un
milieu luxueux à des intrigues de salon...
La bonne tenue de Gribiche incite Kamenka à poursuivre le travail avec Feyder
et à hausser l'ambition : on propose au cinéaste d'adapter Carmen de Prosper
Mérimée avec dans le rôle titre une vedette, Raquel Meller. Pourquoi ce sujet et
pourquoi Feyder ? Manifestement, Kamenka a "trouvé" Carmen pour Raquel
Meller, chanteuse et actrice d'origine espagnole alors très populaire (et admirée
de Sarah Bernhardt et de Maurice Maeterlinck)37. Feyder dira plus tard : «On ne
m'a pas demandé de faire un film sur Carmen avec Raquel Meller, mais de faire
avec Raquel Meller quelque chose sur Carmen. Vous saisissez la nuance ?»38 Le
tournage que Kamenka suivit de près, accompagnant l'équipe en Espagne et occupant la place de directeur artistique, fut émaillé de plusieurs conflits avec la
vedette qui entendait imposer sa conception du personnage, en faire notamment
une victime. Sans doute Kamenka fit-il quelques concessions à ces revendications car Feyder constata assez amèrement que Mérimée passait au second plan.
Albatros avec Carmen jouait la carte de la grande production de prestige : le lancement du film, la couverture de la presse spécialisée et de la grande presse, tout
concourt à réaliser un "coup". Ce qui fera dire à Feyder dans une interview à
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Mobilier et Décoration d'Intérieur, févriermars 1924. Cf. également : «Qu'un style nouveau conquière l'élite des acheteurs, le "faubourg" aura vite fait de brûler ce qu'il adore et
d'inonder le marché de l'art moderne ad usum
populi. [...] Comme le pur sang, sélectionné à
grand frais pour des courses inutiles, sert en définitive à la race utilitaire [...] l'objet de grand luxe
devient l'étalon de la production courante»
(Ruhlmann, Art et Décoration, janvier 1920 ;
cité par Jean-Paul Bouillon, Le Journal de l'art
déco, Skira, Genève, 1988).
33 La mansarde misérable imaginée par Madame Maranet est la caricature de celle du père
Jean dans Le Chiffonnier de Paris où le décor
est signé Lochakoff et Gosch.
36
Dans un article contemporain de la sortie du
film, Ernest Tisserand - qui relève «les beaux
travaux de Mallet-Stevens et de Pierre Chareau
pour L'Inhumaine et le Vertige ou de Sue et
Mare pour Gribiche» - énonce quelques-uns
des principes d'une chambre à coucher, d'une
chambre d'enfant et d'une chambre de jeune
homme modernes : «La chambre à coucher moderne [...] doit être nette, libre, sans meuble
inutile et, dans les meubles indispensables, sans
moulure, sans ornement qui ne se justifient»
(L'Art Vivant, n° 39, 1er août 1926). La revue
consacrait d'ailleurs régulièrement des articles
de ce type à "L'habitation moderne".
37
Francisca Marques Lopez dite Raquel Meller
(1888-1962), chanteuse célèbre (elle créa Violetera, succès mondial) et actrice (La Gitane blanche
de R de Bano, 1919, puis Les Opprimés et Violettes impériales de Henry Roussell, 1924).
Comme Mosjoukine, Raquel Meller eut droit à
un "festival" au Vieux-Colombier avec des extraits de ses films formant une "sélection d'expressions" (cf. Cinéa - Ciné pour Tous, n° 31,15
février 1925). A plusieurs reprises, elle fait la
couverture ou la quatrième de couverture des
revues de cinéma, notamment en 1923 pour
Carmen, Violettes impériales et en 1925 Ronde
de nuit. Dans Cinéa - Ciné pour Tous, n° 2, 1er
décembre 1923, Edmond Epardaud dit qu'elle
atteint le «plus haut point de l'émotion dramatique».
38
Georges Chaperot, "Souvenirs sur Jacques
Feyder", Revue du Cinéma, n° 12, 1er juillet
1930. Voir aussi J. Feyder, F. Rosay, Le Cinéma
notre métier, Skira, Genève, 1944.
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L'Humanité qu' «il est improbable que le cinéma parvienne à se développer artistiquement dans le cadre de l'économie actuelle»39.
Quoi qu'il en soit, Feyder quitte Albatros après cette expérience et tente plusieurs
choses qui n'aboutissent pas40, jusqu'à une Thérèse Raquin tournée à Berlin.
Après l'Allemagne (schéma presque classique), Feyder signe un contrat pour
Hollywood avec la MGM. Avant son départ cependant, il convient de tourner un
nouveau film pour Albatros, mais cette fois dans des conditions de totale liberté,
dit Charles Ford41. Ce sera Les Nouveaux Messieurs d'après une pièce de Francis
de Croisset et Robert de Fiers avec Gaby Morlay et Albert Préjean. Le film s'inscrit dans un contexte politique très précis en évoquant la lutte parlementaire entre la gauche et la droite et un contexte de revendications sociales et de luttes
syndicales. Comme dans Gribiche, c'est la confrontation de deux mondes sociaux qui produit les principaux effets du récit. Gaby Morlay, danseuse de l'opéra entretenue par un comte député conservateur, hésite entre le confort que lui
offre ce dernier et l'amour d'un jeune électricien militant syndical. Devenu ministre sur la liste des gauches, celui-ci, inadapté d'abord à son nouveau rang, va
finalement se laisser corrompre par le pouvoir et négliger sa maîtresse qui retourne auprès du comte comme auprès d'un père protecteur !
Cette peinture de mœurs dans le milieu politique et en particulier au Parlement
créera des problèmes au film, qui sera interdit par la censure et qui subira finalement de sévères coupures (que Kamenka tentera de rétablir trente ans plus tard).
René Clair
Les rapports de René Clair avec Albatros permettent de mesurer le type de liens
que Kamenka sut tisser avec le cinéma français et d'envisager en retour l'effet sur
ces derniers de l'apport "russe". Il faut cependant se garder de voir les choses
trop simplement. En 1926, René Clair, l'ancien journaliste puis acteur chez Louis
Feuillade, Jacob Protazanoff, et assistant de Jacques de Baroncelli, est l'auteur de
quatre films qui l'ont classé dans le rang des "jeunes espoirs", des talents prometteurs : Paris qui dort (1923), Entracte (1924), Le Fantôme du Moulin Rouge
(1925), Le Voyage imaginaire (1926). Ce dernier film a connu un retentissant
échec commercial.
Clair a exprimé plus d'une fois sa "philosophie" du cinéma qu'il formalisera magistralement dans sa conférence du 18 février 1927 : "Le cinématographe contre
l'esprit"42. Le cinéma a tout à gagner à s'affranchir de la tutelle étouffante des arts
établis, dit-il en 1924. Son esthétique tient dans la découverte technique des
frères Lumière et se résume en un mot : "Mouvement". «Mouvement extérieur
des objets perçus par l'œil, auquel nous ajouterons aujourd'hui le mouvement
intérieur de l'action.»43 Cette profession de foi est assez congruente avec la position d'une certaine avant-garde artistique dont Clair sera proche durant un
temps (Picabia, mais on pourrait citer Aragon et Desnos). Elle ne veut pas d'un
cinéma "artistique" qui fait rentrer par la fenêtre l'académisme et la pompe des
beaux-arts chassées par la porte. Le film d'art est stigmatisé, mais aussi une certaine attitude moderniste appartenant à la mouvance du CASA de Canudo.
Dans son premier film, Clair a réfléchi en acte à cette question via une intrigueprétexte assez simple, voire "primitive" : l'arrêt du mouvement, l'image arrêtée,
la mise en mouvement. Par ailleurs, Clair, en butte aux exigences commerciales,
à partir de son troisième film va dénoncer le fait que ce nouvel organe de vision
inféodé à l'argent et à l'industrie (standardisation, recherche du grand public,
etc.), a gâché ses potentialités.
Sont-ce les expériences qu'a connues René Clair avec la Société générale, toujours est-il que l'exigeant réalisateur souhaite travailler pour Albatros dont la ré-
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Les Nouveaux Messieurs. Les danseuses de
l'opéra à la Chambre des députés. La scène
valut au film d'être interdit par la censure.
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L'Humanité, 5 novembre 1926, interviewé
par L. Moussinac.
40
«Jacques Feyder, quand il aura terminé le
montage de Carmen, tournera une seconde version d'un scénario de Tristan Bernard, Les
Vieilles femmes de l'hospice, film sur la boxe,
avec Georges Carpentier pour vedette très probablement» (Cinéa - Ciné pour Tous, n° 65, 15
juillet 1926).
41
Charles Ford, Jacques Feyder, Seghers, Paris,
1973. Pourtant, F. Rosay écrit : «Lorsque Jacques revint de Berlin, Alexandre Kamenka,
pour qui il avait réalisé Carmen, vint le trouver
et lui proposa de tourner Les Nouveaux Messieurs. [...] Jacques accepta avec joie l'offre de
Kamenka» (La Traversée d'une vie, op. cit.).
42
Conférence prononcée au Collège libre des
sciences sociales, publiée en feuilleton dans Cinémagazine, n° 10, 11 mars 1927, n° 12, 25
mars 1927, n° 13, 1er avril 1927, n° 15,15 avril
1927.
43
Conférence de René Clair (à la séance des
"Amis du Cinéma" du 20 novembre 1924), reproduite dans Cinémagazine, n° 49,5 décembre
1924.
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Jacqueline Cartier, Monsieur Vanel..., op.cit.
Mais René Clair avait déjà tourné sans conviction pour Lois Fuller et Louis Feuillade.
45
Selon l'expression de Charles Vanel, op. cit.,
p. 119.
46
Fonds Albatros, F 272 c. Ce film - dont R.
Clair «ne parlait jamais... A croire qu'il ne l'avait pas fait» (Charles Vanel, op. cit., p. 205) n'était donc pas une "commande" de Kamenka,
comme le dit Charles Ford (Charles Vanel un
comédien exemplaire, France Empire, Paris,
1986, p. 33).
47
Dans Le Ciné de France du 25 février 1927 on
écrit que ce film "pathétique" est ce que R.
Clair appelle «une histoire commerciale».
48
L'Enfant du carnaval (1921), La Maison du
mystère (1921), Tempêtes (1922), Le Calvaire
d'amour (1923).
49
Ame d'artiste (1924) de Dulac-Volkoff.

putation de qualité est maintenant solidement établie et dont il s'est approché
par l'intermédiaire de Jacques Feyder que lui avait présenté son frère, Henri
Chomette.
Quels rapports antérieurs avait-il eu avec la "colonie russe" ? Charles Vanel dans
ses souvenirs attribue à Albatros le fait que le jeune journaliste soit devenu acteur44. En fait René Clair avait joué un «jeune premier distingué»45 pour Protazanoff dans Le Sens de la mort, mais le film était produit par Paul Thiemann (mélodrame "à la russe" adapté cependant de Paul Bourget). Il donnait alors la réplique à Varvara Ianova. A cette occasion il fut en contact avec "les Russes", notamment le décorateur Lochakoff et l'opérateur Nikolaï Toporkoff.
Dans le n° 13 de Kinotvortchestvo en 1925, un article d'André Levinson, repris
des Dernières Nouvelles, oppose les cinémas français et allemand, ce dernier étant jugé "malsain". A cette occasion sont confrontés René Clair et Robert Wiene
à l'avantage du premier. Pour autant l'article n'en déplore pas moins le "formalisme" de Clair, son mépris de l'intrigue et du matériau thématique qui font du
Fantôme du Moulin Rouge une parodie de Griffith. Mais l'avenir appartient à ce
cinéaste reconnu, aimé et désiré du public.
Le 2 avril 1926, René Clair écrit à Alexandre Kamenka qu'il a acquis les droits
d'adaptation de L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal - roman à succès - et
qu'il aimerait le réaliser dans sa maison de production46. Clair argumente nettement sur le plan commercial («ce roman en un mois vient d'atteindre sa vingtième édition. Il a été très bien lancé sous une bande portant ces mots : "Tous
ceux qui ont aimé Kcenigsmark et L'A... [illisible] aimeront ce livre"... Je crois
que nous avons là une affaire intéressante») et fait plusieurs suggestions : changer
le titre «qui est médiocre», déplacer ce qui se passe en Russie soviétique «que
l'on pourrait placer dans un pays des Balkans», donner le rôle titre à Jean Angelo
qu'il a déjà contacté47.
Le 1er mai un contrat est signé pour un an et deux films et le 2 René Clair écrit à
Kamenka qu'il quitte la Société générale et passe à Albatros, «solution qui me
permettra enfin de travailler pour vous». Le tournage du film commence en septembre en France (Montreuil pour les intérieurs, région parisienne et Alsace
pour les extérieurs), comme l'attestent deux télégrammes conservés dans le
fonds Kamenka. Le premier envoyé d'Alençon le 10 septembre, annonce l'arrivée de Clair à Montreuil pour tourner dans le décor, le second du 18 septembre,
adressé de Dabo en Alsace, informe Kamenka de l'état du tournage là-bas et de
besoins techniques («envoyer [d'] urgence appareil moteur accumulateur transformateur»).
Quand René Clair s'est-il attaqué au scénario ? Et quelle influence éventuelle a
pu avoir Kamenka sur la préparation de ce film ? Il est assez difficile de le dire.
L'héroïne féminine est Sandra Milovanoff (avec laquelle Clair a tourné l'un de
ses premiers films comme acteur, L'Orpheline de Feuillade, puis dans Parisette et
qui fut la partenaire de Vanel dans deux films de Jacques de Baroncelli, La Flambée des rêves et Pêcheurs d'Islande) ; Pierre Vignal est interprété par Charles Vanel qui a déjà tourné plusieurs films pour Montreuil avec Ermolieff, Albatros48 et
Ciné-France-Film49. On peut aussi noter la présence de Lilian Hall-Davis - partenaire de Vanel dans Nitchevo de J. de Baroncelli - et le Genevois Jim Gérald,
déjà du Voyage imaginaire, qui deviendra un des seconds rôles favoris de Clair.
On peut cependant s'attacher à cet aspect particulier des rapports du roman avec
l'Union Soviétique que le film va gommer. Un premier état du scénario intitulé
d'abord Les ou Le secret(s) de Styannik, puis Natacha, tient en effet compte de ce
lien à la Russie. Natacha, propriétaire du château de Styannik en Slovaquie est
russe, veuve du comte Styannik tué pendant la guerre de 1914-18. Sa famille -
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son père sa mère sa sœur Véra et son beau-frère Vladimir - fut emprisonnée par
les bolcheviks. Vladimir,, relâché le premier, tente vainement de faire libérer sa
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La prison de La Proie du vent.
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G. Chaperot a exercé comme scénariste-dialoguiste dans les années 30.
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Bibliothèque Nationale (Arsenal), fonds René
Clair, scénarios, synopsis et correspondance
(RC 05,003, 005,006,011).
52
Un article de journal apparaît sur l'écran ainsi
libellé : «Dans les Balkans / Un coup d'Etat en Libanie / Platov, 20 septembre / Le Prince Jean,
cousin du roi Carol, a pris le pouvoir...», puis un
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après sa libération. Vladimir réussit a gagner l'Angleterre où il retrouve Natacha Véra finalement libre et ayant rejoint son mari et sa sœur, est devenue folle. Elle pense que
Vladimir et Natacha sont des espions bolchéviks alors qu'en réalité ceux-ci participent a des actions visant à renverser les Soviets. A un moment donné, ils vendent le château et donnent toutes leurs richesses pour soutenir l'offensive de
Wrangel. Seule compte la délivrance de la patrie... Après la défaite des Blancs le
scénario s achevé sur ces questions : «Où est Natacha ? Errante sur les quais de
Constantinople ? Perdue dans les faubourgs de Berlin, ruinée et seule ?»
On voit que l'ancrage historique de cette histoire appartient pleinement à l'épopée des Russes de Montreuil : exil, persécution, lutte pour maintenir vivace l'image du pays, y compris dans les lieux géographiques évoqués (Constantinople).
Pourtant René Clair propose d'emblée à Kamenka de changer cette localisation,
de situer cette "révolution" brutale qui a détruit la famille de Natacha dans une
incertaine "Europe orientale" ou en "Transylvanie". Par la suite, la référence à la
révolution (évidemment "bolchévik", "rouge") est maintenue tant dans le prologue (prison et mort des parents) que dans la fin (engagement dans la contre-révolution). Avec la structure générale du récit, c'est même l'essentiel des modifications et transformations qu'opère Clair. Il sollicite l'aide d'un scénariste et critique, Georges Chaperot (qui lui répond sur le papier à lettre de la société qu'il
dirige, le "Bureau des concerts Marcel de Valmalète", le 5 juin 1926)50, pour
brosser de manière suggestive ces images de la révolution. Les propositions de
Chaperot tiennent en 14 tableaux où les marins en armes menacent les gens en
fuite, pillent des bijouteries et se parent de bijoux, ivres morts, des orateurs hirsutes et démagogues haranguent la foule, des pelotons d'exécution que dirige un
civil «aux longs cheveux d'anarcho» exécutent les prisonniers et l'on achève ce
prologue sur une flaque de sang qu'une balayeuse efface51...
La version finale de cette histoire accentuera beaucoup le flou de ces références
géographiques et historiques puisque dans le film on parle d'un coup d'Etat en
Libanie dans les Balkans et d'une lutte entre princes rivaux52. Le décor de la
prison - on le remarque sur les photos de tournage - comporte cependant des
graffiti en russe et même un emblème soviétique gratté dans le plâtre...
Outre ce point, Clair essaie plusieurs types de structures narratives et envisage de
nombreux choix de fin ou de situation. Ainsi le film est longtemps envisagé
comme enchâssé dans une narration de Pierre Vignal, inconsolable d'avoir perdu
Natacha. Le présent du film est donc celui d'une nostalgie, d'une perte. Pierre
Vignal vient écouter des airs tchèques dans un cabaret-dancing parisien pour se
remémorer la disparue. Cela le conduit à raconter à un voisin de table sa rocambolesque aventure dans ce château slovaque où, amoureux de Natacha, jaloux de
Vladimir qu'il soupçonne, il s'enfuit avec Véra, la sœur folle en entrant dans son
délire de persécution... Au sein même de cette narration au passé, René Clair
disposait un rêve de son personnage (où il tuait Vladimir) !
Finalement le film propose un récit plus linéaire, simple et une fin heureuse (retour de Natacha). Le cabaret où Vignal s'enivre sans parvenir à oublier Natacha,
l'air de guitare qui l'obsède et déclenche la réminiscence sont déplacés à la fin (et
n'ont plus rien de tchèque), après qu'on nous eut conté toute l'aventure et que le
héros se fut retrouvé à Paris. La scène n'est là que pour signifier la mélancolie du
personnage avant qu'une lettre ne l'appelle.
^
Est-ce la pression d'Albatros ? C'est peu probable. On peut y voir plutôt la fascination de René Clair pour la "révolution" dramaturgique que Chaplin a opère

152
153

Haï Davfs" Sra Mnovaloff

^^

k chambre C mme danS L

' °

avec A Woman of Paris en 1923 qui lui sert plus d'une fois de référence (ou à son
ami Chaperot). Chaplin développe une logique narrative qui ne s'attache pas à
F "intrigue" mais au "sujet" comme il l'a dit, ne craint pas les ellipses et joue sur
la signification de détails métonymiques. Ainsi Chaperot discute-t-il la manière
dont le découpage envisage une scène où la mère de Natacha meurt en prison.
On prévoyait de lui faire lâcher la croix qu'elle tenait dans la main (en gros plan)
pour signifier que la vie lui échappe ; Chaperot met en garde : «laisser tomber la
précieuse croix n'est pas assez significatif... et puis il y a la pipe de L'Opinion
publique. Les pleurs de Véra seraient assez plats.» C'est néanmoins cette solution
que conserve René Clair dans la version filmée.
Est-ce cette fascination pour A Woman of Paris qui conduit René Clair à adopter,
comme Chaplin, un décor entièrement fermé pour certaines scènes ? Cinémagazine s'en fait l'écho : «On a dit que seul Chaplin dans L'Opinion publique avait
fait construire un décor fermé pour y tourner une scène. René Clair dans La Proie
du vent a eu la même audace» et de le prouver par deux photos du «plan et du
contre-plan»53.
Le décorateur est Lazare Meerson que Clair "gardera" avec lui jusqu'à sa fin
prématurée et qui introduit dans le cinéma français les références architecturales
du modernisme et de l'art déco. Dans ce film même, en dépit de décors ne s'y
prêtant guère (le château), Meerson donne quelques intérieurs à sa façon avec le
cabaret aux parois ornées de losanges et l'appartement où Vignal va retrouver
Natacha, salon moderne, murs divisés en surfaces rectangulaires, meubles, verre.
Le film (dont la réputation actuelle est des plus mauvaises)54 est accueilli de manière mitigée. Il souffre de toute façon d'un certain déséquilibre entre ce cadre
tragique (la révolution et ses conséquences), ses morceaux de bravoure "techniques" (avion, automobile) qui appartiennent à une inspiration quasi-futuriste (vitesse, montage court, chaos), en tout cas moderniste, et les scènes plus intimes,
psychologiques. Les hésitations de Clair quant à la structure générale de sa narration iflash-back ou déroulement linéaire, rêve, etc.) en sont l'indice.

wi

™pMique. Champ et contre-champ. Charles Vanel, Liliane

'°P

Le cabaret aux décorations modéra
Le salon art déco. Tapis à motifs abstraits, fauteuils Ruhlmann,
géométrie et verre.

Cinémagazine, n° 50, 10 décembre 1926, p.
602. Selon C. Ford, une polémique éclata dans
la presse à ce propos, certains "accusant" Chaplin d'avoir plagié René Clair et d'autres l'inverse ! (op. cit., pp. 34-35).
Les monographies consacrées à Clair n'en
parlent pas (Amengual) ou en dénoncent la
médiocrité" (G. Charensol, R. Régent, 50 Ans
de cinéma avec R. Clair, Editions de la Table
Konde, Paris, 1979, ou Charles Ford, op. cit.),
au mieux l'anonymat (J. Mitry, René Clair, Editions Universitaires, Paris, 1960).
«Quand il nous a présenté Un Chapeau de
paille d Italie on a salué en René Clair un rénovateur du film comique français. Et avec rai(L ef
« w
'" »agazine, n° 2, 13 janvier 1928).
Mon Ciné, n° 195,12 décembre 1925

Un Chapeau de paille d'Italie
Aussitôt, après La Proie du vent, René Clair adapte pour Albatros une pièce de
Labiche, Un Chapeau de paille d'Italie. Cette fois il n'est plus d'hypothèque
"russe" sur son travail : certes, l'équipe technique est celle d'Albatros, en particu
lier Meerson au décor et Roudakoff à l'image (avec Desfassiaux), mais rien dans
ce film qui appartienne de près ou de loin à la thématique et à l'esthétique
"russes". Les acteurs sont tous Français (Albert Préjean était intervenu dans La
Proie du vent, mais comme pilote d'avion), à part Olga Tchekowa qui vivait en
Allemagne. Mieux : ce film installe définitivement René Clair à sa place et il accorde à Albatros la sienne, centrale dans le cinéma français, celle de la comédie55.
Dans la confrontation permanente et lancinante des cinémas français et américain, Clair et Albatros vont apparaître comme des pièces maîtresses. Clair tourne
ensuite Les Deux timides, puis ce sera A Nous la liberté, etc. Albatros, qui a déjà
réalisé des comédies ou des "vaudevilles visuels" avec Ce Cochon de Morin et
d'autres films avec Rimsky, enchaîne de son côté avec Le Chasseur de chez
Maxim's, etc. faisant parler de "comédie à la française".
Alberto Cavalcanti, qui avait travaillé pour Kamenka via l'association AlbatrosCinégraphic sur Feu Mathias Pascal et qui avait été pressenti en 1925 pour mettre
en scène un film de Rimsky pour Albatros56, a prétendu que sollicité pour réaliser
son premier film, il avait lui-même proposé Un Chapeau de paille d'Italie a Kamenka qui, écrit son biographe, «lut la pièce, applaudit à l'idée de Cavalcanti et
demanda au Brésilien d'attendre les résultats de l'affaire» :
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Il attendit vainement. Un beau jour, René Clair surgit dans les bureaux de Cinégraphic pour annoncer la "bonne" nouvelle à Cavalcanti, avec un grand sourire et
crevant de satisfaction : Kamenka allait le lancer, lui, René Clair, comme metteur
en scène [sic], et lui avait demandé un sujet basé sur la pièce de Labiche que lui
avait soumis le Brésilien37 !

Il est difficile de démentir ou de confirmer cette assertion dont l'auteur, biographe ou hagiographe du cinéaste, fait une réalité de notoriété publique (la nouvelle se répandit dans les milieux de cinéma et suscita l'émulation pour "découvrir" Cavalcanti-cinéaste, puis Kamenka s'excusa), marquée manifestement par
un ressentiment dont Cavalcanti était prodigue dans les dernières années de sa
vie et de quelques outrances : René Clair, on le sait, ne "débuta" pas avec ce film
comme metteur en scène et ce ne fut même pas son premier film Albatros ! Par
ailleurs Marcel L'Herbier écrit de son côté qu'il avait acquis les droits du Chapeau et qu'il les céda à René Clair58.
Il reste que l'on s'étonna de cette association René Clair-Labiche : «Qui eût dit
qu'un metteur en scène d'avant-garde tel que M. René Clair eût un jour songé à
l'adaptation du fameux vaudeville de Labiche ?»59
Le succès français du Chapeau ne s'imposa pas d'emblée à l'étranger. Il fallut
toute l'énergie commerciale de Kamenka pour que sa valeur soit reconnue. La
correspondance commerciale atteste des difficultés que rencontre une maison de
production comme celle-ci sur le marché international et combien les relais, les
"agents" et la ténacité sont les seuls garants d'une réussite qui finit par advenir.
René Clair signe un nouveau contrat avec Albatros pour ses deux prochains
films, ce que Cinémagazine commente ainsi :

Un Chapeau de paille d'Italie.

Nous ne pouvons que féliciter les deux contractants dont la collaboration s'est
avérée dès son début si fructueuse. Un metteur en scène de la valeur de René Clair,
un directeur artistique tel qu'Alexandre Kamenka ne peuvent manquer, par un
travail accompli en commun, de donner au cinéma français des œuvres qui l'honoreront60.

Le 13 décembre 1927, René Clair énumère à Kamenka cinq projets de films qu'il
serait disposé à tourner : Le Million (d'après G. Ben), Je serai seule après minuit
(d'après M. Jean), Le Rayon de l'amour (ou La Grève des machines, d'après R.
Seuil), Le Miroir qui fait rire (d'après Marcel Eperdaud - ou Edmond ?) et s'impatiente d'être inactif. Qu'Albatros choisisse... : «Il est gênant d'être appointé
par une maison à qui l'on [n'] apporte qu'une présence inutile.» De mars à octobre 1928 il est inactif, puis il tourne Les Deux timides qui sort en décembre 1928.
Dans ce dernier film (co-production Sequana, avec Meerson au décor, Roudakoff à l'image et Batton, qui travaillait déjà sur La Proie du vent, pour les trucages
- et, parmi les acteurs, un jeune russe promis aux rôles de jeune premier, Pierre
Batcheff), René Clair pousse à son comble ce que le Chapeau engage : filmer la
parole dans un film muet ! Le film commence par la confrontation du réquisitoire du procureur contre une brute qui bat sa femme et le plaidoyer de l'avocat
de la défense qu'interprète Pierre Batcheff. Les échanges de paroles ne donnent
nullement lieu à une débauche d'intertitres (pas plus que le discours du maire
dans le Chapeau lors du mariage) mais à des visualisations des discours selon des
codes très évidents (mélo, drame - Feyder avait donné l'exemple dans Gribiche
au gré des récits de Madame Maranet - ; le film commence d'ailleurs sur une
fausse piste comme l'avaient fait Dulac-Volkoff dans Ames d'artistes avec un prologue qui se révèle être une pièce de théâtre - puisqu'on est d'emblée "dans" la
narration du procureur et ses outrances stylistiques) et à un transcodage littéral
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Voir Hermilo Borba Filho, "Une vie" (repris
par Claudio Valentinetti) in Lorenzo Pellizzari,
Claudio Valentinetti, Alberto Cavalcanti, Festival international du film de Locarno, 1988, pp.
126-127. Quelques pages plus haut, le biographe de Cavalcanti fait de ce dernier le co-auteur ou presque de Feu Mathias Pascal et le seul
à recueillir un satisfecit de Pirandello !
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M. L'Herbier, La Tête qui tourne, op. cit., p.
108.
59
Mon Ciné, n° 292, 22 septembre 1927.
60
Cinémagazine, n° 19,13 mai 1927, p. 348.
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Voir E. Eperdaud dans Cinéa - Ciné pour
Tous, n° 123,15 décembre 1928, pp. 24-25 et la
lettre admirative de Marcel Carné à Cinémagazine, n° 13, 29 mars 1929.
2
Procès verbal de la réunion du conseil d'administration de la société des films Albatros, n°
101,26 novembre 1928 (fonds Albatros).

du verbal à l'iconique : Batcheff interrompu bafouille, se bloque et c'est le récit
filmé qui est repris et s'arrête, s'accélère, etc. Comme l'avait bien montre Annette
Michelson à propos de Paris qui dort et de l'importance de ce film pour Vertoy,
la mobilisation du mécanisme "de base" du cinéma s'intègre à la fiction même, a
technique se fait ressort poétique. Ce film, moins bien accueilli cependant que le
Chapeau, augmente encore les commentaires sur "la place a part de Clair et
d'Albatros dans le cinéma français et dans la confrontation avec Hollywood .
Pourtant peu après les rapports entre Kamenka et Clair s'altèrent au point d aboutir à un conflit d'ordre financier. Albatros souligne que Clair s était engage a
tourner deux films en un an et qu'il n'a pas réalisé les films retenus (Je serai seule
après minuit et Le Crime). Il y a une proposition de découpage de la part d Albatros, puis c'est le divorce62.
.
.
René Clair s'investit alors dans le scénario et le découpage de Prix de beauté< qu^il
s'apprête à tourner et auquel il renonce au dernier moment (c est 1 année du
passage au parlant), remplacé par Augusto Genina (après quon eut parle de
Pabst sans doute à cause de Louise Brooks).
Le départ et les difficultés de René Clair sont peut-être 1 indice des difficulté
que commence à connaître Albatros, qui amorce un ' tournant plus commercial
(avec Souris d'hôtel, etc.) et va finir par perdre complètement sa physionomie
(départ de Montreuil, dissolution de l'équipe).
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Albatros dans le cinéma français

La fin de la décennie voit Albatros s'intégrer dans le cinéma français. Les difficultés économiques - dont Alexandre Kamenka s'entretient avec Germain Kamenka de Berlin dans des lettres où perce l'inquiétude -, la fatale obligation de
nouer des alliances avec d'autres maisons, notamment la russo-allemande Wengeroff-Film (qui va aboutir à un règlement judiciaire en 1931), pèsent sur la "politique" artistique.
W. Wengeroff demande crûment à Kamenka : «Comprenez-vous le côté commercial des choses ? Si l'on est trop artistique, si l'on a trop d'ego, on perd de
l'argent... C'est attristant, car notre alliance devrait être bénéfique. Nous devons
nous faire confiance et non nous ruiner comme le font les Russes à cause de leur
ego...»1 Kamenka répond que ce devrait être possible, en effet, mais qu'il est
difficile d'établir des liens normaux dans l'émigration et, en général, dans le cinéma... «Vous avez une plus grande expérience commerciale que moi, mais je crois
que parfois l'habitude de lutter pour l'existence déforme votre vision des gens. Je
crois à l'importance d'Albatros pour le cinéma en dehors des dividendes. Peuton se compléter ?»2

r

Albatros contre Amérique
On se souvient que dès 1921, avec Les Contes des mille et une nuits, les Russes de
Montreuil étaient placés au premier rang dans la confrontation avec Hollywood.
Cette fois la grande mise en scène a été attaquée et le résultat est probant : il n'est
nul besoin d'aller à Los Angeles pour produire des somptuosités ; on fait tout aussi
bien à Montreuil3 !

Lettre de W. Wengeroff à A. Kamenka du 20
lévrier 1929 (fonds Albatros, cyrillique).
Lettre de A. Kamenka à W. Wengeroff du 24
lévrier 1929 (fonds Albatros, cyrillique).
^ Cinémagazine, n° 46,2 décembre 1921.
Cinémagazine, n° 5,1er février 1923.
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Si les Américains avaient fait Le Chant de l'amour triomphant, Kean ou Le Brasier
ardent dans un studio équivalent à celui de Montreuil, l'univers aurait su que ces
productions qui comptent parmi les plus intéressantes et les meilleures de l'année
avaient été réalisées dans le plus petit des studios, dans des conditions et avec les
moyens les plus simples, et l'univers aurait crié au miracle lorsqu'on lui aurait dit
les prodiges d'ingéniosité réalisés par les metteurs en scène. Mais c'est en France
que ces films ont été tournés. [...]
Il est indiscutable que l'on ne peut manquer de se sentir très confiant sur le sort de
notre industrie cinématographique lorsqu'après avoir parcouru les studios newyorkais et californiens on réserve sa première visite au studio de Montreuil d'où
sont sortis, depuis deux ans, de si remarquables productions4.
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Le studio de Montreuil est un des endroits vers lesquels on se sent instinctivement
attiré lorsqu'ayant besoin de faire provision d'optimisme... on désire se rendre
compte qu'il y a en France des studios où l'on travaille sérieusement5.

On avait jadis salué la palette étendue d'Albatros qui
[donnait] toutes les notes, toutes les musiques. Le drame romantique, dans cette
jeune série déjà célèbre, s'y rencontre avec la fantaisie philosophique et chimérique, la comédie sentimentale avec l'aventure romanesque. Voici maintenant le
drame bourgeois évoluant dans un décor suranné Louis-Philippe6.

Mais vient le temps d'une certaine spécialisation.
Cette capacité "russe" à tenir tête aux productions et même aux superproductions américaines se confond dans un premier temps avec les films orientaux, les
grands décors, les reconstitutions historiques. Progressivement ce ne seront plus
les films monumentaux qui focaliseront l'attention dans la confrontation avec les
Etats-Unis, ou du moins plus seulement. Après Napoléon de Gance qui utilise
toutes les ressources "russes" de l'émigration, il semble d'ailleurs que l'Allemagne soit mieux placée, mieux "outillée" pour occuper ce créneau7 et qu'on le
lui laisse, à l'exception des co-productions. Ainsi Cagliostro de Richard Oswald
pour ce qui concerne Montreuil.
Dans cette compétition internationale, on insiste aussi sur l'organisation économique et technique du cinéma. Il y a le combat "protectionniste" et il y a le discours récurrent sur la "faiblesse" française sur tel ou tel point du dispositif de
production, diffusion. Dans un bilan de "L'industrie cinématographique mondiale vue de Berlin par un Français", Cinémagazine publie un état des lieux plutôt inquiétant. Les pays Scandinaves sont en pleine déconfiture, la Hollande, la
Belgique, l'Espagne ne produisent pratiquement pas, l'Italie voit l'effondrement
de ses maisons de production, l'Autriche "c'est l'Allemagne", en Tchécoslovaquie, au Portugal ou dans les Balkans, «aucune possibilité de développement», le
film anglais «a perdu de sa valeur en qualité et en quantité», en France ? «Pathé
ne produit plus, Gaumont a cessé de produire. Aubert participe dans six à huit
productions par an, Cinéromans sort huit à dix films distribués par ParisConsortium, Franco-Film a une production à peu près analogue. Une quarantaine de films sont en outre réalisés par des maisons de moindre importance ou
des metteurs en scène indépendants. Peut-on dire que la production française
fasse échec à la production américaine ou allemande ?»8
Après les studios, les décors, on proclame que la diffusion du film français à
l'étranger doit s'appuyer sur cette puissance commerciale que sont les vedettes.
"Faisons des vedettes ! "
Cinémagazine, n° 16, 18 avril 1924.
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 21, 15 septembre
1924.
7 Généralement ceux qui quittent Montreuil
s'enlisent dans le monumental : Volkoff, Tourjansky, Mosjoukine, produits ou co-produits
par l'Allemagne, aboutissent à des films écrasés
sous leur propre poids de décors, de pompe et
de coiffes !
8 Georges Oulmann, "L'industrie cinématographique mondiale vue de Berlin par un Français", Cinémagazine, n° 26,28 juin 1929.
9
Marcel Collet, Cinémagazine, n° 14, 6 avril
1928.

5

Que nos producteurs réfléchissent sur ce capital merveilleux, incomparable que
représente une vedette, une véritable vedette. Les firmes américaines en ont depuis
longtemps compris les grands avantages. [...] Les producteurs américains sont passés maîtres dans l'art de cultiver les vedettes. Celles-ci constituent pour eux des
capitaux merveilleux et sûrs. [...] Le cinéma français ne possède pas de véritables
vedettes. [...] Nos meilleurs acteurs n'arrivent qu'à une notoriété vague, médiocre
et uniforme. Il serait erroné de conclure que ce sont nos artistes qui manquent de
talent et de qualification. [...] L'origine de cette regrettable défectuosité est autre,
elle incombe entièrement à nos méthodes rudimentaires de production et d'exploitation. [...] Il n'y a pas en France de maison qui s'attache les vedettes. Les longs
contrats n'existent pas. Nos producteurs changent constamment leurs interprètes.
On peut même dire qu'ils changent avec chaque film9.
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Sur ce point, Albatros a pu s'appuyer quatre années durant sur sa vedette par
excellence que fut Mosjoukine. Mais l'ascension du comédien "français" le plus
apprécié l'a conduit aux Etats-Unis et en Allemagne. D'autres acteurs ont
construit un "personnage" à Montreuil. Il s'agit de Nicolas Rimsky et de Nicolas
Koline qui tous deux ont exploité une veine comique.
L'avènement de la comédie à la française
Mais le passage du "tragédien" Mosjoukine aux comiques n'est pas qu'un changement de "genre" cinématographique (auquel s'était d'ailleurs essayé l'admirateur de Chaplin qu'était Mosjoukine)10. En effet, si René Clair, dans ses deux
films adaptés de Labiche, relance un type de comique, il ne base pas celui-ci sur
des performances d'acteurs mais sur la mise en scène et la direction d'acteur. En
classant dans la même catégorie le Chapeau de paille d'Italie et les farces de Nadejdine et de Rimsky, on masquait ce qu'il faudra bien appeler un tournant, le
troisième de la maison Albatros.
En attendant, le comique français apparaît aux commentateurs comme la nouvelle "arme" contre la suprématie américaine. Alors qu'en 1923 on parlait d'«un
genre presque disparu», déplorant que la France, qui a donné naissance au film
comique, soit supplantée par Chaplin, Lloyd, Keaton, etc.11, voilà que l'espoir
renaît depuis René Clair...

Nicolas Rimsky dans Ce Cochon de Morin

Déjà Albatros nous a prouvé, avec Le Chasseur de chez Maxim s et surtout avec
l'incomparable Chapeau de paille d'Italie de René Clair, qu'on pouvait faire, même
en France, d'excellents films sur des sujets essentiellement gais. L'Amérique n'a
plus le privilège de la comédie d'écran12.
On ne reprochera plus au cinéma français de ne point produire de films comiques. Les
Films Albatros, qui avaient déjà obtenu précédemment de retentissant succès avec Jim
la Houlette, Roi des voleurs, et Paris en cinq jours, viennent de présenter une comédievaudeville supérieure encore à ses aînées, Le Chasseur de chez Maxim's. [...]
... Nous ne pouvons que nous féliciter de cette réussite. Tous ceux qui reprochent
au cinéma français de manquer de bandes amusantes et qui donnent comme exemple les productions étrangères devront reconnaître l'effort qui se poursuit inlassablement chez nous. Sous l'habile direction artistique de M.A. Kamenka, les films
Albatros s'orientent, résolument et très heureusement vers un genre qu'il serait
absurde de dédaigner13.
A Albatros, Koline occupe le créneau du comique jusqu'en 1924. Cet ancien acteur de Stanislavsky est venu à Paris, via l'Italie, avec la troupe de la "Chauve
souris" de Balieff où il interprétait des sketches humoristiques. Entré en rapport
avec le studio de Montreuil, il joue les seconds rôles ou les faire-valoir dans Nuit
de carnaval, La Maison du mystère où il introduit le personnage du "chiffonnier"
ou du "chemineau" qu'il développera plus tard ; il est le valet un peu sot du
Chant de l'amour triomphant, le souffleur et l'écuyer de Kean, le mari cocu
consentant du Brasier ardent. Puis il a des premiers rôles confrontés à des
femmes inaccessibles ou qu'il ne peut que protéger (Le Chiffonnier de Paris, La
Dame masquée, La Cible, Le Prince charmant). En 1929 il tourne avec Lissenko
dans Vive la Vie! de Wilhelm Thiele, comédie vaudeville sans éclat.
Nicolas Rimsky, qui a joué dans cinquante films en Russie, chez Ermolieff notamment, construit un personnage plus complexe qui va du dandy hautain au
Chinois fourbe et au na'if. Il joue dans Les Mille et une nuits , dans La Fille sauvage, La Nuit de carnaval, Le Club des requins, Calvaire d'amour, mais le succès
qu'il remporte avec Ce Cochon de Morin l'oriente vers le vaudeville visuel, la comédie.

Nicolas Rimsky en Chinois dans La Dame masquée.

10

Voir Cinéa - Ciné pour Tous, n° 19, 15 août
1924.
11
Albert Bonneau, "Les films comiques", Cinémagazine, n° 34, 24 août 1923.
12
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 105, 15 mars 1928.
13
Cinémagazine, n° 26,1er juillet 1927.
Nicolas Rimsky dans L'Heureuse mort.

Nicolas Rimsky dans Jim la Houlette, roi des voleurs.
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Qu'il paraisse à l'écran avec sa rare barbiche et son impeccable calvitie, tout de
suite on s'exclame, on s'apprête à rire. Rimsky est sympathique à la foule qui aime
les amuseurs et leur voue sa reconnaissance.
Paris en cinq jours est une pochade pleine d'humour et de gaieté. [...]
Paris en cinq jours continue très gaiement la série comique inaugurée sous l'égide
d'Albatros par Nicolas Rimsky avec Ce Cochon de Morin suivi de L'Heureuse mort
et autres fantaisies irrésistibles.
A un moment où l'on réclame partout en France du bon film comique, Paris en
cinq jours s'impose par sa truculente gaîté et sa prodigieuse dose de rire14.

Cagliostro, co-produit avec Wengeroff, «excellent produit européen à opposer
aux importations d'Hollywood» selon E. Eperdaud18, est défini ainsi par son réalisateur, Richard Oswald : «Notre film tourné avec de nombreux éléments français sera essentiellement international et répondra à toutes les conditions du
genre !»19
Autre motif de "patriotisme", cette production Albatros-Wengeroff qui compte
dix vedettes, quarante décors et se déroule dans trois pays d'Europe («Cagliostro... le film des vedettes»),

Rimsky participe, dès cette adaptation de Maupassant que réalise Tourjansky, au
scénario et à la mise en scène des films qu'il interprète. Par la suite il signe la
réalisation avec un autre cinéaste, généralement de faible envergure (Roger Lion,
Pière Colombier, etc.), et un scénariste attitré, un humoriste russe, M. Linsky.
Les quelques projets de tournage avec un cinéaste plus estimable (Epstein, Cavalcanti) tournent court. Avec Minuit, Place Pigalle, en 1928, il retrouve une
veine plus tragique qui n'a pas de suite.

vient [...] de prouver qu'il était possible de réaliser chez nous une grande production dans les meilleures conditions et dans un minimum de temps. De l'avis compétent de Richard Oswald et de ses collaborateurs, habitués aux méthodes allemandes, on ne travaille pas mieux ni plus vite dans les studios de Berlin20.

La Comtesse Marie.

Le petit commerce du cinéma
La correspondance commerciale d'Albatros porte des éclairages souvent inattendus sur la vie des films, leurs conditions de production et d'exploitation.

Le dernier tournant
En 1928, Cinéa - Ciné pour Tous décèle un nouveau "tournant" chez Albatros.
C'est le troisième si l'on admet, avec Kamenka, que le premier tournant est réalisé avec Le Brasier ardent et que le deuxième correspond à la venue à Montreuil
des cinéastes français de l'avant-garde. Or, ce nouveau tournant s'opère vers les
genres institués et du côté de critères plus commerciaux.

Tempête
Pathé Consortium Cinéma transmet à Albatros que l'exploitation du film Tempête 2 été interdit par la censure en Allemagne occupée (6 juin 1924). Le 8 septembre 1924, elle précise que, suivant le récent accord de Londres, il n'est désormais plus possible d'exhiber en Allemagne occupée des films qui ne seraient pas
acceptés par la censure allemande à Berlin. Or, celle-ci n'a pas autorisé ce film...

Marino, Cagliostro.

L

Il semble que cette année, Albatros ait voulu réagir contre certaines tendances d'originalité au profit d'œuvres plus strictement commerciales. En matière de production cinématographique on ne saurait impunément abstraire l'élément commercial.
[...] Les deux films qu'Albatros vient de nous présenter s'apparentent à des genres
connus et définitivement classés15.

Les goûts du public
Oficina de informacion cinématographica (1925?).
Ce qui est nécessaire pour le public cubain, et nous prétendons bien le connaître,
ce sont les films qui contiennent en même temps de la comédie et du drame, et
du vaudeville et le type d'un bon film pour le marché de Cuba est Les Ombres qui
passent. Les pellicules dont le sujet se déroule dans la neige ne sont pas bien vues
à Cuba, ainsi que les sujets historiques...

Ces deux films sont La Comtesse Marie et Souris d'hôtel.
Le Cinéopse y voit lui aussi un retour à des formules convenues, mais il s'en félicite, traitant de trois films Armor, Souris d'hôtel, Le Canard sauvage (de Lupu
Pick) et Lèvres closesxb, dont deux seulement sont produits par Albatros, qui tous
témoignent d'un "retour à l'ordre".
On peut certes encore proclamer que «l'Amérique n'a plus le privilège de la comédie d'écran et voici avec Souris d'hôtel une nouvelle preuve de notre capacité»17.
La réalité est qu'on est entré dans une période où Albatros - dont la situation
économique est devenue précaire à l'approche du parlant - a abdiqué, sinon du
bon goût dont ses productions sont toujours empreintes, du moins de ses ambitions artistiques passées. La lutte pour le cinéma français passe alors au plan européen à l'aide des co-productions (Espagne, Suède, Allemagne) qui exaspère un
discours nationaliste totalement incohérent ou alors sinistrement cynique.
Benito Perojo, réalisateur de La Comtesse Marie, discute avec Kamenka qui souhaite introduire dans le film une actrice "plus française" :

Cinéa - Ciné pour Tous, n° 134,1er juin 1928.
Le critique insiste sur la prédominance française
en matière artistique et technique («triomphe de
la technique française») en faisant des comptes
d apothicaire.
1928** "

Lii" Â '

2

Une artiste étrangère qui tient du nombre en France n'acceptera [pas] les appointements que touchent les Espagnoles suivant le devis que je vous envoie et qu'en
outre elles ont l'avantage de ne pas être surpassées ni par leur physique ni par leur
costume. Vous savez sans doute que le Vertige n'a pas pu être vendu en Espagne
quoique c'est un très bon film, parce qu'il était interprété par les as des jeunes
premiers français, et ceci parce que ces derniers sont trop efféminés, cela c'est un
grand défaut pour l'Espagne (17 juillet 1927).

14

Cinéa - Ciné pour Tous, n° 49, 15 novembre
1925.
15
Cinéa - Ciné pour Tous n° 105, 15 mars 1928.
16
Le Cinéopse, n° 104,1er avril 1928.
17
Cinéa - Ciné pour Tous, n° 105,15 mars 1928.
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Mosjoukine en Chine et à Stockholm
S.P.K. Alexéieff & Cie, Société de distribution de films à Kharbine, Chine.
Selon des bruits qui nous sont parvenus par le magazine Kinotvorchestvo, Mosjoukine a quitté votre maison. Est-ce exact ? C'est pour nous inattendu. Avezvous d'autres films avec lui ou Feu Mathias Pascal sera-t-il le dernier ? (15 avril
1925). Notre contrat stipulait qu'Alexéieff s'intéressait aux films avec Mosjou^
kine en raison du public russe et bien que Le Lion des Mogols ne fût pas dans
l'esprit russe. Mais remplacer dans le contrat "Mosjoukine" par "superproduction" ne nous convient pas (20 juin 1925).

' n° 21, 24

Le Double amour
J. Zohn, Stockholm.
, „.
.
,
Sur la distribution du Double amour. Ici la domination du marche local par les
films américains avec des comédiens très connus est très forte. Les grandes maisons comme Svenska Film Ind. n'achèteront pas de tels films, même s il y a Angelo et Lissenko. Les films français ne sont pas encore introduits ici mais je pense
qu'on peut faire quelque chose avec des films de pointe en particulier avec Mosjoukine (19 septembre 1925).
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PATHÉ CONSORTIUM CINEMA

Charles Dussaix des Films CD. a le regret d'informer Albatros que le film Le
Double amour ne peut pas convenir pour son agence de Hollande : «C'est une
très belle bande, très bien réalisée qui obtiendra certainement un gros succès
mais dont le scénario ne s'adapte pas aux mœurs hollandaises» (8 juin 1925).

ERVICE COMMERCIAL ÉTRANGER
T Septembre 1023.
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Lettre de la maison Souplet réclamant le chapeau claque de Michel Simon sur Feu
Mathias Pascal.

Feu Mathias Pascal
Gino Protti de Rome le 15 juin 1925 s'indigne de la brochure qui accompagne le
film jugée "pas du tout à la hauteur de l'importance du film", du peu de publicité
consentie par Albatros alors que tous les journaux sont envahis d'annonces
concernant Michel Strogoff.
Monopole Pathé Films à Genève hésite à prendre le film "vu son caractère vraiment trop spécial" : «Nous pouvons vous dire d'avance que les grands théâtres
hésiteront beaucoup avant de passer un film aussi peu commercial, surtout en
Suisse allemande, d'autant plus que les théâtres qui ont projeté en son temps Le
Brasier ardent, Les Ombres qui passent et Le Lion des Mogols n'ont pas fait de
bien brillantes affaires» (29 décembre 1925).
Une lettre du 16 novembre 1926 de Grégoire Rabinovitch fait allusion à une
version courte de Feu Mathias Pascal.
La concurrence américaine
«Vous savez certainement qu'au Brésil, le marché cinématographique est complètement dominé par les productions américaines et combien la concurrence y est
grande. En dehors de quelques grandes villes comme Rio de Janeiro et Sâo Paulo
où le public (bien qu'intoxiqué par le goût américain) peut apprécier la finesse et
la valeur de bonnes productions françaises, le public des villes de province et de
la campagne ne les apprécient guère et les propriétaires de cinémas, pouvant
obtenir les productions américaines à meilleur marché et les sachant du goût de
leur clientèle, les préfèrent à toutes les autres» (C.T. de Carvalho, 30 juin 1927).
Le Chasseur de chez Maxim s
«I regret that we are unable to use your film Le Chasseur. Unfortunately the basic
thème is most unsuitable for the English market, and we could only exploit it
over here at the expense of our prestige» (Wardour Film Ltd, 1er septembre
1927).
«Les maisons américaines ont obligé les imprésarios de cinéma à signer des
contrats pour toute l'année en cours avec prohibition terminante de passer des
films silencieux, sauf ceux d'infime catégorie dans le but naturellement de discréditer le film muet. La situation est donc plus intolérable que jamais.»
Le Chasseur de chez Maxim's «est un film qui ne convient pas au Mexique, il n'est
pas intéressant pour notre public ; il va falloir écourter bien des scènes et faire
des titres en espagnol, ceux qui y figurent sont dus au talent d'un Argentin qui
emploie des modismes que la censure au Mexique ne peut accepter. Comme ce
film n'a pas de titre en espagnol, nous allons l'appeler Paris nocturne» (plus tard
il propose Paris se divierte, Paris s'amuse, 19 février 1930).
La Comtesse Marie
«Ce film est beaucoup mieux à cause de son côté espagnol ; des scènes devront
être écourtées, surtout celles des fêtes qui sont trop longues. Les titres sont en
mauvais espagnol... il faudra en ajouter d'autres pour faire le film plus intelligible
au public» (Eugène Gaudry, Cinaduana Mexico, 11 août 1930).
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Albatros en URSS
Bon nombre sinon la plupart des films Ermolieff-Albatros furent distribués en
URSS. La chose peut paraître surprenante de la part d'un groupe de cinéastes,
acteurs, etc. présentés comme des exilés très opposés au régime soviétique. En
fait, les liens commerciaux et culturels ne seront jamais rompus et la revue Kinotvortchestvo se donne ouvertement comme destinée à nouer des liens entre la
France et l'URSS. Les publicités de sociétés comme la Franco-Caspienne sont
légions ainsi que des annonces concernant des journaux soviétiques, des informations sur le cinéma soviétique, etc.
On trouve dans le fonds Albatros un courrier commercial relatif à ces échanges.
Ainsi le 7 février 1923, Pathé-Consortium-Cinéma passe contrat avec la société
Celtic Cinéma pour l'exploitation de ses films en Russie («exception faite des
pays baltes et de la Finlande») et elle propose de confier à cette maison quatre
titres Ermolieff-Albatros : L'Enfant du carnaval, Echéance fatale, Justice d'abord,
L'Ordonnance. Le 21 mai 1924 Pathé-Consortium informe Albatros de la disponibilité de copies de L'Ordonnance et des Mille et une nuits pourvues de titres
russes, dont Celtic Cinéma «s'est désintéressée» après avoir renchéri pour avoir
Les Mille et une nuits dont Pathé-Consortium restait propriétaire et qu'Albatros
voulait récupérer. Plus tard Albatros concède à Celtic la distribution en Russie
du Chant de l'amour triomphant, de Kean, Ce Cochon de Morin, Le Chiffonnier
de Paris, La Dame masquée, Les Ombres qui passent. Les prix minimaux avoisinent 2 à 3000 dollars (avec 5500 pour Kean). Dans le contrat apparaissent diverses clauses dont le droit de «modifier, couper, transposer des scènes dans le
montage des films pour faciliter l'exploitation». Après plusieurs incidents dans
les rapports avec Celtic (dès 1924 elle n'a pas pris livraison des copies dans les
délais impartis, ni payé), en 1927 Albatros porte plainte contre Celtic pour exploitation de ses films en URSS en dehors des conventions ou au-delà de leur
champ d'application.
En 1925, Albatros confie l'exploitation du Chant de l'amour triomphant, de
Kean, La Dame masquée, Les Ombres qui passent à un M. Aisenstein de Riga, puis
rachète les droits pour les confier à M. Paul Pironet en ajoutant le Prélude de
Chopin.
Mais Albatros s'intéresse également à distribuer des films russes d'URSS et, en 1929,
en Allemagne, Rudolf Becker négocie avec la Délégation russe pour les droits de
Tempête sur l'Asie de Poudovkine sur l'Espagne pour la maison Julio César SA (qui
est un intermédiaire). Avec la Praesens de Zurich, Albatros négocie l'éventuelle distribution française de Frauennot-Frauenglûck de Tissé-Eisenstein.
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Une page de Celtic Cinéma à destination de la distribution en URSS promeut
Kean, Le Brasier ardent, La Dame masquée, Le Chiffonnier de Paris, Le Chant
de l'amour triomphant, Ce Cochon de Morin en ne mentionnant que les acteurs
et réalisateurs russes (en photo) et en mentionnant Lochakoff au décor.
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L'affiche soviétique du Père Serge pour la ressortie du film en 1927
après son rachat à Albatros par Goskino.

Filmographie des productions Ermolieff-Albatros 1919-1929

La liste des films se fonde sur les documents
figurant dans les conseils d'administration et
les comptes annuels de la société Albatros,
en particulier ceux de 1929, dernière année
où la société attribue un numéro d'ordre aux
films qu'elle exploite et qu'elle a produits
(fonds Albatros, A 15).
Les génériques prennent pour base le catalogue des films français de long métrage établi
par Raymond Chirat, confrontés d'une part
aux divers documents liés à la production figurant dans le fonds Albatros et d'autre part aux
génériques des copies de films conservés par la
Cinémathèque française quand ils n'ont pas été
récrits à l'occasion de leur restauration. Les
corrections ne sont pas mentionnées mais les
adjonctions figurent entre crochets. On a respecté les changements que les intéressés font
subir à leur patronyme ou prénom (Lochakoff/Lochavoff, Ivan/Alexandre, JosephLouis/Jean-Louis Mundwiller, etc.)
1. La Nuit du 11 septembre Ermolieff-Cinéma, 1919.
Réalisation : Dominique Bernard-Deschamps.
Scénario : D. Bernard-Deschamps d'après le
roman d'Ernest Daudet Le Crime de ]ean Malory. Image : Nicolas Toporkoff. Distribution :
Pathé-Consortium-Cinéma. 1325 m. Sortie :
1.LX.1922.
Interprétation : Vera Karally (Renée de Brucourt), Eugénie Boldireff (Comtesse de Maldrée), Séverin-Mars (Jean Malory), Paul Vermoyal (Ivan Goubine), Henri Svoboda (Daniel de Maldrée).
Tourné en 1919, ce film a été retenu par la
censure jusqu'en 1922. Il ne figure pas dans
les inventaires Albatros.
Film sauvegardé.

2. L'Angoissante aventure, Ermolieff-Films,
1920.
Réalisation : Jacob Protazanoff. Scénario :
Ivan Mosjoukine, Alexandre Volkoff, J. Protazanoff. Image : Fédote Bourgassoff, Nicolas Toporkoff. Distribution : Europa-Film.
1300/1490 m. Sortie : 19.XI.1920.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Octave de
Granier), Valentine Dark (Lucie de Morange), Nathalie Lissenko (Yvonne Lelis),
Alexandre Colas (Marquis de Granier), Vera
Orlova, Nicolas Panoff, Camille Bardou.
Tournage : commencé durant le voyage de
Yalta à Paris, achevé à Montreuil.
Film restauré.
3. L'Ordonnance, Ermolieff-Films, 1920.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : V. Tourjansky d'après la nouvelle de
Guy de Maupassant. Image : Joseph-Louis
Mundwiller, Nicolas Toporkoff. Décors :
Ivan Lochakoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 1550 m. Sortie : 18.11.1921.
Interprétation : Nathalie Kovanko (Jeanne),
Alexandre Colas (le Colonel), Paul Hubert
(l'Ordonnance), Henri Svoboda (Capitaine
de Saint-Albert).
Pas de copie conservée. Le film a fait l'objet
d'un remake tri 1933.
4. L'Echéance fatale, Ermolieff-Cinéma, 1921.
Réalisation : Alexandre Volkoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 1500 m. 5
parties. Sortie : 26.VIII. 1921.
Interprétation : Zoé Karabanova (Claudine
Ferrant), Boldireff (danseuse), Nicolas Rimsky (Gaston Noël), Laurent Morlas (son
frère), Félix Barré (Meunier).
Le scénario est conservé. Premier titre : La
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Rançon de l'amour.
Pas de copie conservée.
5. Justice d'abord, Ermolieff-Films, 1921.
Réalisation : Jacob Protazanoff. Scénario :
Ivan Mosjoukine. Image : Fédote Bourgassoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 1650 m. Sortie : 28.X.1921.
Interprétation : Nathalie Lissenko, Jeanne
Bérangère, Vera Orlova, Ivan Mosjoukine (le
procureur Garnier), Nicolas Koline, Nicolas
Panoff.
Remake d'une production Ermolieff de
1917, Prokuror de Protazanoff avec Mosjoukine.
Pas de copie conservée.
6. La Pocharde, Ermolieff-Films, 1921.
Réalisation : Henri Etiévant. Scénario d'après le roman de Jules Mary. Image : Albert
Brès. Décors : Ivan Lochakoff. Distribution :
Pathé-Consortium-Cinéma. 12 épisodes.
Sortie: 3.VI. 1921.
Interprétation : Jacqueline Forzane (Charlotte Lamarche), Tamar Oxynska (Claire),
Kachouba (Louise), Princesse Khotchakidzé
(Clothilde du Thiellay), Alexandre Volkoff
(Hubert et Léon du Thiellay), Tourjansky
(Barillier), etc.
Pas de copie conservée. Le film a fait l'objet
d'un remake en 1952.
7. Les Contes des mille et une nuits, Ermolieff-Cinéma, 1921.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : V. Tourjansky. Image : Joseph-Louis
Mundwiller, [G. Leclerc]. Costumes : V.
Tourjansky. Décors : Ivan Lochakoff, Edouard Gosch. Distribution : Pathé-Consor-

tium-Cinéma. 3050 m. 3 chapitres. Sortie :
23.XII.1921.
Interprétation : Nathalie Kovanko (Princesse Goul-y-Hanar), Varvara Yanova, Nicolas Rimsky (Prince Soliman), Paul Ollivier
(le Grand Vizir), Nicolas Koline, Bartkevitch, Boldireff, Ivanoff, Maltzeff, etc.
Tournage : Montreuil.
Copie de la distribution américaine seule
conservée.
8. L'Enfant du carnaval, Ermolieff-Cinéma,
1921.
Réalisation : Ivan Mosjoukine (Garnier).
Scénario : I. Mosjoukine. Image : Fédote
Bourgassoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 1600 m [copie CF 1264 m]. 5
parties. Sortie : 29.VII.1921
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Octave de
Granier), Nathalie Lissenko (Yvonne Dumont), Charles Vanel, Jules de Spoly, Paul
Ollivier (Dumont), [Bartkévitch (l'intendant)], Mario Nesthasio, le petit Gilbert
Sambon.
Tournage : Nice (extérieurs), studio Montreuil.
Premier titre : Les Grimaces. Plusieurs versions du scénario conservé (fonds Albatros
et en russe fonds Volkoff).
Le film a fait l'objet d'un remake en 1934,
réalisé par A. Volkoff. (Images : Fédote
Bourgassoff. Décors : I. Lochakoff. Interprétation : Ivan Mosjoukine, Tania Fédor, Saturnin Fabre).
Film restauré.
9. Tempête, Ermolieff-Cinéma, 1922.
Réalisation : Robert Boudrioz. Scénario : R.
Boudrioz. Image : Gaston Brun, Albert Brès.
Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma.
1785 m. Sortie : 9.VI.1922.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Henri),
Nathalie Lissenko (Sonia), Charles Vanel
(Raoul Mauduit), Jean-Paul de Baër (l'enfant).
Tournage : Nice (extérieurs), studio Montreuil.
La liste des intertitres comporte le sous-titre : «Drame cinégraphique en cinq actes».
Les personnages ne sont désignés que par les
mentions génériques : la Femme, l'Aventurier, l'Enfant.
Le film fut interdit, puis modifié sur demande
de la censure sans l'accord du réalisateur qui
intenta un procès.
Pas de copie conservée.
10. La Maison du mystère, Films Albatros,
1922.
Réalisation : Alexandre Volkoff. Scénario :

A. Volkoff et Ivan Mosjoukine d'après le roman de Jules Mary. Image : Joseph-Louis
Mundwiller, Fédote Bourgassoff. Décors :
Ivan Lochakoff, Edouard Gosch, [Directeur
technique : Michel Feldman. Régie : Maurice Lescalier]. Distribution : Eclipse. 9630
m. 10 épisodes. Réédition en version courte
en 1929,3260 m.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Julien Villandrit), Charles Vanel (Henri Corradin),
Nicolas Koline (Rudeberg), Hélène Darly
(Régine de Bettigny), France Mussey (Christiane), Sylvia Grey (Marjorie), NinaRaïevska
(Madame de Bettigny), Simone Genevois
(Christiane enfant), Bartkévitch (Marjory),
Vladimir Strijevski (Pascal), Claude Bénédicte (Général de Bettigny), Fabien Haziza,
Pierre Hot, Gilbert Dacheux, José Davert.
Tournage : Saint-Germain, Nice, Cannes
(extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.

13. Nuit de carnaval, Films Albatros, 1922.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : Ivan Mosjoukine. Image : Joseph-Louis
Mundwiller. Décors : Ivan Lochakoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 1800
m. Sortie : 10.XII.1922.
Interprétation : Nathalie Kovanko, Nathalie
Lissenko, Nicolas Rimsky, Nicolas Koline,
Paul Ollivier (Comte Urbain), Viatcheslav
Tourjansky.
Pas de copie conservée.

11. La Fille sauvage, Ermolieff, 1922.
Réalisation : Henri Etiévant. Scénario : H. Etiévant d'après le roman de Jules Mary. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 12
épisodes.
Sortie: 14.VII. 1922.
Interprétation : Nathalie Lissenko (Jacqueline Gervoise), Nicolas Rimsky (Denis Gervoise), Irène Wells (Liliane), Lily Deslys
(Henriette Villedieu), Volkonskaïa (Madame Villedieu), Gaston Rieffler (Henri Villedieu), Romuald Joubé (Renaud Raigice),
Henri Janvier (Jodry-Thuret), Viatcheslav
Tourjansky (Robertson), etc.
Tournage : Londres (?), Montreuil.
Pas de copie conservée.

15. Calvaire d'amour, Films Albatros, 1923.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : V. Tourjansky, [Nathalie Dermanou]
d'après le roman de Noël Bazan. Image : Fédote Bourgasoff. Décors : Alexandre Lochakoff. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 2000 m. Sortie : 5.X.1923.
Interprétation : Nathalie Lissenko (Hélène),
Jeanne Bérangère (la vieille), Charles Vanel
(Brémond), Nicolas Rimsky (Raoul d'Ambreine), Nicolas Koline (Dr Treillis), W. de
Strytjevski] (Horian), B. Malama, G. Leclerc.
Scénario de N. Dermanou conservé (fonds
Albatros).
Pas de copie conservée.

12. Le Quinzième prélude de Chopin, Ermolieff-Cinéma, 1922.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : V. Tourjansky. Image : Joseph-Louis
Mundwiller, Nicolas Toporkoff. Décors : Ivan
Lochakoff. Distribution : Pathé-ConsortiumCinéma. 1690 m [1581 m copie CF]. Sortie :
5.V.1922.
Interprétation : Nathalie Kovanko (Louise
Monet), André Nox (M. Monet), Madame
Joussakoff LJoujakoff?] (Jeanne Danois),
Gaston Rieffler (Maurice Danois), Madame
[Huguette] Delacroix (Madame Monet mère),
René Hiéronimus (Léo), Paul Jorge (le père
Caleb), Jean-Paul de Baër (le petit Paul).
Tournage : studio Montreuil («dans les studios de la maison Pathé» Cinémagazine, 5
mai 1922).
Film restauré.
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14. La Riposte, Films Albatros ex-Ermolieff,
1922.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Distribution : Films Erka. 1500 m [copie CF 1277
m]. Sortie : 20.XII. 1922.
Interprétation : Nathalie Lissenko (Alpha et
Diane d'Avremont), Jean Angelo (Pablo Soriano), Bartkévitch (Justo Pinelli), Anne de
la Croix (Miss Ali).
Film sauvegardé (sans titres ni générique).

16. Le Brasier ardent, Films Albatros, 1923.
Réalisation : Ivan Mosjoukine et Alexandre
Volkoff. Scénario : I. Mosjoukine. Image :
Jean-Louis Mundwiller, Nicolas Toporkoff.
Décors : Alexandre Lochakoff, Edouard
Gosch, [Boris Bilinsky, Pierre Schilkdknecht].
[Régie : Constantin Geftman, André Pironet]. Distribution : Pathé-Consortium-Cinéma. 2300 m. Sortie : 2.XI.1923.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Zed, détective), Nathalie Lissenko (la femme), Nicolas Koline (le mari), Huguette Delacroix, Camille Bardou, François Zellas, Paul Franceschi, Jules de Spoly.
Tournage : Paris, Marseille (extérieurs), studio Montreuil.
Scénario conservé.
Film restauré.
17. Le Chant de l'amour triomphant, Films
Albatros, 1923.

Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Assistant : Anatole Litvak. Scénario : V. Tourjansky, [Vassili Choukhaeff] d'après Tourguénieff. Image : Joseph-Louis Mundwiller, Fédote Bourgassoff, Nicolas Toporkoff. Décors : Alexandre Lochavoff, [César Lacca],
V. Choukhaeff. [Costumes : V. Choukhaeff,
réalisés par la maison Edouard Souplet. Régie : André Pironet, Constantin Geftman.
Direction technique : Michel Feldman]. Distribution : Etablissements E. Giraud. 2000
m [copie CF 1943 m]. Sortie : 21.IX.1923.
Interprétation : Nathalie Kovanko (Valeria),
Jean Angelo (Muzio), Rolla Norman (Fabio),
Nicolas Koline (Antonio), Jean d'Yd (serviteur
hindou), Basile Kourotchkine (Brahma), Joe
Alex.
Tournage : Nîmes, Aigues-Mortes (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré. Copie teintée.
18. Kean ou Désordre et génie, Films Albatros, 1923.
Réalisation : Alexandre Volkoff. Scénario : A.
Volkoff, Ivan Mosjoukine, Kenelm Foss d'après la pièce d'Alexandre Dumas père, Thiaulon et de Courcy. Image : Jean-Louis Mundwiller, Fédote Bourgassoff. Décors : Ivan Lochakoff, Edouard Gosch. Direction de production : Alexandre Kamenka. Distribution :
Compagnie Vitagraph de France. 2500/2600
m. Sortie: 15.11.1924.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Edmond
Kean), Nicolas Koline (Salomon), Nathalie
Lissenko (Comtesse de Koefeld), Otto Dedefsen (le Prince de Galles), Albert Bras (le
Constable), Georges Deneubourg (le Comte
de Koefeld), Jules de Spoly, Kenelm Foss (Lord
MewiJl), Joe Alex, Laurent Morlas, Pierre Mindaist, Constantin Me, Mary Odette, Pauline
PÔ.
Tournage : Paris, Versailles (extérieurs), studio Joinville (pour le théâtre de Drury Lane),
studio Montreuil.
Film restauré.
19. Ce Cochon de Morin, Films Albatros, 1923.
Réalisation : Viatcheslav Tourjansky. Scénario : V. Tourjansky, Nicolas Rimsky d'après
la nouvelle de Guy de Maupassant. Image :
Nicolas Toporkoff. Décors : Ivan Lochakoff,
Edouard Gosch. [Régie : Grégoire Metchikian, Basile Kourotchkine]. Distribution : Etablissements E. Giraud. 1600 m [copie CF
1397 m]. Sortie : 11.IV.1924.
Interprétation : Nicolas Rimsky (Morin), Denise Legeay (Henriette), Jacques Guilhène (Labarbe), Louis Montfils (l'oncle Tonnelet),
René Donnio (le pianiste), K. Melnikwa (Madame Morin).

Tournage : La Rochelle (extérieurs), studio
Montreuil.
Film restauré.

Le film comportait deux fins, l'une heureuse,
l'autre tragique.
Film restauré.

20. Le Chiffonnier de Paris, Films Albatros,
1924.
Réalisation : Serge Nadejdine. Scénario : S. Nadejdine d'après le drame de Félix Pyat, [sous-titré Tranche de la vie parisienne sous Louis-Philippe]. [Image : Joseph-Louis Mundwiller. Décors : Ivan Lochakoff, Edouard Gosch]. Distribution : Mappemonde Films. 2410 m [copie
CF2047 m]. Sortie : 19.LX.1924.
Interprétation : Nicolas Koline (le père Jean),
Hélène Darly (Marie Didier), Francine Mussey
(Claire Hoffmann), René Maupré (Henri Berville), Paul Ollivier (baron Hoffmann), E. Cravos (la mère Potard), Mario Nasthasio, Christiane Yves.
Tournage : studio Montreuil.
Film restauré.

23. La Cible, Films Albatros, 1924.
Réalisation : Serge Nadejdine. Scénario : S.
Nadejdine, Nicolas Rimsky. Image : JosephLouis Mundwiller, Nicolas Toporkoff. Décors : Alexandre Lochakoff. [Régie : André
Pironet]. Distribution : Films Armor. 2200
m [copie CF 1984 m]. Sortie : 12.XII.1924
[13.11.1925].
Interprétation : Andrée Brabant (Chéla), Nicolas Koline (Diaz de Toledo), Nicolas Rimsky
(Lord Hampton), Paul Hubert (Robert Stevens), Jules Mondos (le milliardaire Parker),
Paul Vermoyal (James Wood), Louis Montfils
(François, le cuisinier), Joe Alex, [Irène Derjane, Victor Sviatopolk Mirsky].
Tournage : Chamonix (extérieurs), studio
Montreuil.
Film restauré.

21. Les Ombres qui passent, Films Albatros,
1924.
Réalisation : Alexandre Volkoff, Assistants :
[Serge Nadejdine], Fédor Asagaroff. Scénario : A. Volkoff, Kenelm Foss, Ivan Mosjoukine. Image : Fédote Bourgassoff, Nicolas
Toporkoff. [Opérateur : Bujard]. Décors :
Ivan Lochakoff. [Costumes de N. Lissenko :
Paul Poiret, Ateliers Lemarchand]. [Régie :
Basile Kourotchkine]. Distribution : Films
Armor. 2500 m [copie CF 2469 m]. Sortie :
20.VII.1924.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Louis Barclay), Nathalie Lissenko (Jacqueline), Andrée Brabant (Alice Barclay), Henry Krauss
(le père Barclay), Georges Vaultier (John
Pick), Camille Bardou (Ionesco).
Tournage : Londres, Douvres, Nice, Marseille, Ajaccio (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.

24. Le Lion desMogols, Films Albatros, 1924.
Réalisation : Jean Epstein. Scénario : Ivan
Mosjoukine, Jean Epstein. Image : JosephLouis Mundwiller, Fédote Bourgassoff. Décors : Alexandre Lochakoff. Costumes : Boris Bilinsky. Distribution : Films Armor.
2000/2500 m [copie CF 2272 m]. Sortie :
12.XII.1924.
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Prince
Roundghito-Sing), Nathalie Lissenko (Anna),
Camille Bardou (le banquier Morel), Alexiane
(l'esclave Zemgali), François Viguier (le
Grand Khan), François Zellas (Kavalas),
Henri Prestat (le jeune premier), Adelphi (le
freluquet), Maurice Vauthier (le metteur en
scène), Metchnikoff (le régisseur), Joe Alex,
[Victor Sviatopolk-Mirsky (un opérateur),
Myla Seller (la jeune fille), Albert Viguier (le
prince enfant) et le personnel du studio de
Montreuil].
Tournage : Côte d'Azur, Paris, Montreuil (extérieurs), studio Montreuil et studio Menschen (Epinay).
Film restauré.

22. La Dame masquée, Films Albatros, 1924.
Réalisation : Viachesdav Tourjansky. Scénario :
V. Tourjansky. Image : Nicolas Toporkoff, Joseph-Louis Mundwiller, Albert Duverger. Décors : Alexandre Lochakoff, Edouard Gosch.
[Costumes de N. Kovanko : Lucie Schwob].
[Adaptation musicale : Gaby Coutrot]. Distribution : Films Armor. 2000/2150 m [copie CF
2192 m]. Sortie :21.XI.1924.
Interprétation : Nathalie Kovanko (Hélène
Tesserre), Nicolas Koline (oncle Michel),
Nicolas Rimsky (le Chinois Li), Jeanne Brindeau (Madame Doss), René Maupré (Jean),
Sylvio de Pedrelli (Girard), Boris de Fast
(Robin), [Madame Alama].
Tournage : studio Montreuil.
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25. L'Heureuse mort, Films Albatros, 1924.
Réalisation : Serge Nadejdine. Scénario : Nicolas Rimsky d'après un [livret] de la comtesse de Baillhache. Image : Fédote Bourgassoff, Gaston Chelles, [Nicolas Roudakoff],
[Textes : Jean Faivre. Régie : Victor Sviatopolk-Mirsky]. Distribution : Films Armor.
1500/1688 m [copie CF 1731 m]. Sortie :
3.XII.1924.
Interprétation : Suzanne Bianchetti (Lucie Larue), Nicolas Rimsky (Théodore Larue), Pierre
Labry (Capitaine Mouche), René Maupré

(Fayot), Léon Salem (le secrétaire du théâtre).
Tournage : Etretat, Honfleur, Le Havre (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.
26. L'Affiche, Films Albatros, 1924.
Réalisation : Jean Epstein, Assistant : Gaston
Chelles. Scénario : Marie-Antonine Epstein.
Image : Maurice Desfassiaux, [G. Chelles].
Décors : Boris Bilinsky [exécuté par Lazare
Meerson]. Distribution : Films Armor.
1865/1970/2000 m [copie CF 1961 m]. Sortie : 26.11.1925.
Interprétation : Nathalie Lissenko (Marie),
Génica Missirio (Richard), Camille Bardou
(le directeur, père de Gérard), Sylviane de
Castillo (la mère de Richard), Georges Saillard, le petit Roger Huguenet, Pierre Hot,
François Viguier.
Tournage : Paris, Bougival (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.
27. Feu Mathias Pascal, Cinégraphic-Films
Albatros, 1924.
Réalisation : Marcel L'Herbier, Assistant :
Alberto Cavalcanti. Scénario : M. L'Herbier
d'après le roman de Luigi Pirandello. Image :
Jean Letort, Jimmy Berliet, Fédote Bourgassoff, Nicolas Roudakoff, Paul Guichard. Décors : Alberto Cavalcanti, Lazare Meerson,
[Erik Aes ?]. Musique : Szyfer, [M. Graells].
[Régie : Basile Kourotchkine, Palchewski.
Conseiller : Eric Allatini]. Distribution :
Films Armor. 3300 m [copie CF 3493 m].
Interprétation : Ivan Mosjoukine (Mathias
Pascal), Marcelle Pradot (Romilde), Lois Moran (Adrienne Paléari), Marthe Belot (Madame Pascal), M. Barsac (veuve Pescatore),
Pauline Carton (tante Scholastique), Irma
Perrot (Sylvia Caporale), Michel Simon (Jérôme Pomino), Pierre Batcheff (Scipion Papiano), Philippe Hériat (l'aide assesseur),
Georges Terof (l'amoureux du 12), Jean
Hervé (Terence Papiano), Solange Sicard
(Olive Mesmi).
Tournage : San Gimignano, Rome, MonteCarlo (extérieurs), studio Montreuil, studio
Menschen (Epinay).
Film restauré, copie teintée.
28. Le Double amour, Films Albatros, 1925.
Réalisation : Jean Epstein. Scénario : MarieAntonine Epstein. Image : Maurice Desfassiaux, Nicolas Roudakoff. Décors : Pierre
Kéfer [exécutés par Lazare Meerson], [Costumes de N. Lissenko : Paul Poiret, Drecoll].
Distribution : Films Armor. 2000 m [copie
CF 2127 m]. Sortie : 27.XI.1925.

Interprétation : Nathalie Lissenko (Laure
Maresco), Jean Angelo (Jacques PiémontSolène), Camille Bardou (Baron Decurgis),
Pierre Batcheff (Jacques Maresco), Huguette
Delacroix, Pierre Hot, Alexis Ghasne, René
Donnio, Jules de Spoly, Nino Costantini.
Tournage : Côte d'Azur (extérieurs), studio
Montreuil.
Film restauré.
29. Le Nègre blanc, Films Albatros, 1925.
Réalisation : Nicolas Rimsky, Henry Wulschleger. Scénario : Michel Linsky, N. Rimsky. Textes : Raoul Ploquin. Image : Fédote
Bourgassoff, Paul Guichard. Décors : Lazare
Meerson. Distribution : Films Armor. 1700
m. Sortie: 18.IX.1925.
Fnterprétation : Suzanne Bianchetti (Suzanne),
Nicolas Rimsky (Nicolas Borain), Madame
Courtois (une invitée), James Devesa (Jack
Merryman), René Donnio (le chef d'orchestre).
Tournage : studio Montreuil.
Pas de copie conservée.
30. Paris en cinq jours, Films Albatros, 1925.
Réalisation : Nicolas Rimsky, Pière Colombier. Scénario : Michel Linsky, N. Rimsky.
Textes : Raoul Ploquin. Image : Nicolas
Roudakoff, Paul Guichard, Gaston Chelles.
[Décors : Lazare Meerson]. Distribution :
Films Armor. 2000 m. Sortie : 9.XI.1926.
Interprétation : Nicolas Rimsky (Harry Mascaret), Dolly Davis (Dolly), Madeleine Guitty (la capitaine de l'Armée du Salut), Irma
Gray, Pierre Labry (l'Américain), Silvio de
Pedrelli (Costa Corvinatza), Louis Montfils
(le commissaire), Léo Courtois (le guide),
Emile Saint-Ober (le comptable), George (le
pasteur), [Max Lerel, Madame Valevska
Rimsky].
Tournage : Paris (extérieurs), studio Montreuil.
Le film fut sonorisé au début du parlant. Nicolas Rimsky est doublé par Logan Raleigh,
la chanson est interprétée par Dolly Davis.
Copie nitrate.
31. Gribiche, Films Albatros, 1925.
Réalisation : Jacques Feyder, Assistant :
Henri Chomette. Scénario : J. Feyder d'après le scénario littéraire de Frédéric Boutet.
Image : Roger Forster, Maurice Desfassiaux.
Décors : Lazare Meerson. [Ameublement et
cristaux : Suë et Mare. Orfèvrerie moderne :
Jean Puiforçat. Salle de bain : maison Cazenave du comptoir d'hygiène et d'hydrothérapie. Costumes de Françoise Rosay : maison
Bassia]. [Régie : Basile Kourotchkine, Basile
Zriatchikoff]. Distribution : Films Armor.
2500 m. Sortie : 2.IV. 1926.

Interprétation : Françoise Rosay (Madame
Maranet), Jean Forest (Antoine Belot, dit
Gribiche), Cécile Guyon (Anna Belot), Rolla
Norman (le contremaître Philippe Gavary),
Armand Dufour (le chauffeur), Serge Otto
(le valet de chambre), Andrée Canti (la gouvernante), Charles Barrois (Marcelin), Alice
Tissot (la prof, d'anglais), Major Heitner (le
prof, de lettres), Pionnier (le prof, de boxe),
Victor Vina (l'ivrogne), etc.
Tournage : Chatou, Ermenonville, SaintGermain (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.
32. Les Aventures de Robert Macaire, Films
Albatros, 1925.
Réalisation : Jean Epstein. Scénario : Charles
Vayre d'après L'Auberge des Adrets de Benjamin Antier, Saint-Amand, Polyanthe. [Textes :
Raoul Ploquin]. Image : Paul Guichard, Jehan
Fouquet, Nicolas Roudakoff. Décors : JeanAndré Mercier, Georges Geoffroy, Lazare
Meerson. [Régie : Pelchewski, Basile Kourotchkine, Nicolas Maltzeff, Bazile]. Distribution : Films Armor. 5000 m. 5 épisodes.
Sortie: 11. XII. 1925.
Interprétation : Jean Angelo (Robert Macaire),
Suzanne Bianchetti (Louise de Sermèze), Alex
Allin (Bertrand), Camille Bardou (Verduron),
Marquisette Bosky (fille de R Macaire), Lou
Davy (Victoire), Maximilienne (la fermière),
Mademoiselle Niblia (Eugénie Mouffetard),
Mademoiselle Dulcart (la fiancée de René de
Sermèze), Jean-Pierre Stock, Nino Costantini
(René de Sermèze), François Viguier (Baron de
Cassignol), Gilbert Dulong (Marquis de Sermèze), Jules de Spoly.
Tournage : Saint-Pierre de Chartreuse, Grenoble (extérieurs), studio Montreuil.
Film restauré.
33. Carmen, Films Albatros, 1926.
Réalisation : Jacques Feyder, Assistants : Marcel Silver, Charles Barrois. [Stagiaire : Charles
Spaak]. Scénario : J. Feyder d'après la nouvelle
de Prosper Mérimée. [Directeur artistique :
Alexandre Kamenka]. Image : Maurice Desfassiaux, Paul Parguel, Roger Forster. Décors : Lazare Meerson. Costumes : Vassili Choukhaeff
[exécutés par la maison Edouard Souplet. Costumes de Raquel Meller : Jeanne Lanvin]. [Maquillage : Nicolas Maltzeff]. Montage : J. Feyder, Henriette Caire. Musique : Ernesto Hallfter Escriche. [Régie : Basile Kourotchkine],
Distribution : Films Armor. 3000 m [copie CF
3408 m]. Sortie :5.XI.1926.
Interprétation : Raquel Meller (Carmen),
Louis Lerch (Don José), Gaston Modot (Garcia, le borgne), Victor Vina (le Doucaïre),
Charles Barrois (Lilas Pastia), Andrée Canti (la

mère de Don José), Jean Murât (le lieutenant), Guerrero de Xandoval (Lucas, picador), Raymond Guérin-Catelain (Duc d'El
Chorro), Georges Lampin (un contrebandier), Luis Bunuel (un contrebandier), etc.
Tournage : Séville, Cordove, Bayonne, Nice
(extérieurs), studio des Réservoirs (Joinville), studio Montreuil.
Film restauré.
34. Nocturne (Chanson triste), Films Albatros, 1926.
Réalisation : Marcel Silver. Image : Nicolas
Roudakoff, Fouquet. Décors : Lazare Meerson. Distribution : Films Armor. 725 m. Sortie : 13.V.1927 (avec La Proie du vent).
Interprétation : Raquel Meller (la femme),
Louis Lerch (l'officier).
Tournage : Andalousie pendant le tournage
de Carmen.
Film restauré.
35. ]im la Houlette, roi des voleurs, Films Albatros, 1926.
Réalisation : Nicolas Rimsky, Roger Lion. Scénario : Mchel Linsky d'après la pièce de Jean
Guitton. Textes : Raoul Ploquin. Image : Paul
Guichard, Nicolas Roudakoff. [Décors :
Constantin Bruni]. Distribution : Films Armor.
2150 m [copie CF 1924 m]. Sortie : 12.XI.1926.
Interprétation : Gaby Morlay (Pauline Bretonneau), Camille Bardou (Bretonneau), Nicolas Rimsky (Moluchet), Jeanne Leonnec
(la bonne), Gil Clary (Madame Clisson), Sylviac (Marquise de la Verrière), Irma Gray,
Gilles de la Loriais, Louis Vonelly (Madame
Clisson), Jules Moy (Saint-Lévy), Roger Lion,
Léo Courtois (policier), Joe Alex.
Tournage : studio Montreuil.
Film restauré.
36. La Proie du vent, Films Albatros, 1926.
Réalisation : René Clair. Assistant : Georges
Lacombe. Scénario : R. Clair d'après le roman d'Armand Mercier L'Aventure amoureuse de Pierre Vignal. Image : Nicolas Roudakoff, Henri Gondois [séquences d'aviation :
Robert Batton avec la collaboration technique
d'Albert Préjean et le concours de MM. Roques et Barjac]. Décors : Lazare Meerson,
Constantin Bruni. Distribution : Films Armor. 2200 m. Sortie : 13V. 1927.
Interprétation : Sandra Milowanoff (Hélène), Charles Vanel (Pierre Vignal), Lilian
Hall-Davis (la châtelaine), Jean Murât (le
mari), Jim Gerald (le médecin).
Tournage : Tchécoslovaquie, Alsace, environs de Paris (extérieurs), studio Montreuil.

37. Le Chasseur de chez Maxim s, Films Albatros, 1927.
Réalisation : Nicolas Rimsky, Roger Lion.
Scénario : Max Linder, Michel Linsky d'après la pièce d'Yves Mirande et Gustave
Quinson. [Textes : Raoul Ploquin]. Image :
Maurice Desfassiaux, Paul Guichard, [Nicolas Roudakoff]. Décors : Lazare Meerson
[fers forgés : Edgar Brandt]. [Costumes :
Bassia. Costumes de Simone Vaudry : Jenny.
Coiffure : Lewis. Chapeaux : Madame Louis
Marie]. [Direction artistique : Alexandre Kamenka]. Distribution : Films Armor. 2350 m
[copie CF 2607 m]. Sortie : 18.XI.1927.
Interprétation : Nicolas Rimsky (Julien Pauphilat), Pepa Bonafé (Totoche), Simone
Vaudry (Mimi), Valeska Rimsky (tante Clara), Olga Barry (Cricri), Lou Davy, Eric Barclay (la Guérinière), Emile Royol (Candebec),
Max Lerel (Octave), Yvonneck (Horent Carambagnac), [Alexis Bondireff (l'homme aux
paquets)].
Tournage : Marseille (extérieurs), studios
Montreuil (15 décors), studio Gaumont.
Les droits d'adaptation de la pièce avaient
été acquis par Max Linder auprès de M. de
Cserepy en 1925. Après sa disparition, c'est
Albatros qui lui succède.
Film restauré. Copie teintée.
38. Un Chapeau de paille d'Italie, Films Albatros, 1927.
Réalisation : René Clair. Assistants : Lily Jumel,
Georges Lacombe. Scénario : R. Clair d'après
la pièce d'Eugène Labiche et Marc Michel.
Lnage : Maurice Desfassiaux, Nicolas Roudakoff. Décors : Lazare Meerson. Costumes : Edouard Souplet [maquillage : Méjinsky]. [Régie : Paltchevsky. Direction artistique : Alexandre Kamenka]. Distribution : Films Armor.
[Copie CF2291 m]. Sortie : 13.1.1928.
Interprétation : Albert Préjean (Fadinard, le
marié), Geymond-Vital (le lieutenant Tavernier), Olga Tchekowa (Anaïs Bauperthuis),
Jim Gerald (Bauperthuis), Marise Maïa (la
mariée), Yvonneck (Nonancourt, le beaupère), Paul Ollivier (oncle Vésinet), Pré fils
(le cousin Bobin), Alice Tissot (une cousine),
Alexis Bondi (un cousin), Alex Allin (Félix),
Volbert (le maire), Valentine Tessier (cliente
chez la modiste), Alexis Bondireff (un cousin), Nino Costantini, Litvinoff, Max Lerel.
Tournage : studios Montreuil, Joinville, Gaumont.
Film restauré.
39. Lèvres closes / Fôrseglade Lappar, Films
Albatros-Svenska, 1927.
Réalisation : Gustav Molander. Scénario : Paul
Merzbach. Image : Julius Jaenzon. Décors :
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Vilhelm Bryde. Distribution (en France) :
Films Armor. Sortie : 3.X.1927 (Stockholm),
mars-avril 1928 (Paris).
Interprétation : Sandra Milowanoff, Louis
Lerch, Mona Martenson, Stira Berg, Edvin
Adolphson, Karin Swanstrôm.
[D'après Svensk-filmografi, Svenska Filminstutet, 1982, tome 2 et la presse française].
40. La Comtesse Marie, Films Albatros-Julisar, 1927.
Réalisation : Benito Perojo. Scénario : B. Perojo d'après Luca de Tena. Textes : Raoul
Ploquin. Images : Maurice Desfassiaux, Nicolas Roudakoff, Marcel Eywinger. Décors :
Lazare Meerson. [Costumes : maison Monrose. Feux d'artifices : Ruggieri. Trucages :
Continentale & Overseas Ltd. Technicien :
M. de Meyst]. Direction artistique : Alexandre Kamenka. [Production : Julisar (Julio
César)]. Distribution : Films Armor. 2400 m
[copie CF2319 m]. Sortie : 31.VIII. 1928.
Interprétation : Sandra Milowanoff (Rosario), Andrée Standart (Clotilde), Rosario
Pino (Comtesse Marie de las Torres), José
Nieto (Luis de las Torres), Valentino Parera
(Manolo).
Tournage : Madrid, Tétouan (Maroc espagnol) (extérieurs), studios des Réservoirs
(Joinville).
La copie disponible ne comporte pas une
scène de reconstitution de tableaux de Goya.
Film restauré.
41. Souris d'hôtel, Films Albatros, 1927.
Réalisation : Adelqui Millar. Assistant : Jean
Rossi. Scénario : A. Millar d'après la pièce de
Paul Armont et Marcel Gerbidon. [Textes :
[Lucie Derain]. Image : Nicolas Frenguelli,
Nicolas Roudakoff. Décors : Lazare Meerson [ameublement : Au Gros Chêne]. [Direction artistique : Alexandre Kamenka],
Distribution : Films Armor. 2500 m [copie
CF 1806 m]. Sortie : 9.VIII. 1929.
Interprétation : Ica de Lenkeffy (Rita, la souris d'hôtel), Suzanne Delmas (Suzanne), Arthur Pusey (Jean Frémeaux), Elmire Vautier
(Comtesse de Charillon), Yvonneck (César),
Pré Fils (Norbert Clavel), Louis Alberti (policier des jeux), Douvan (Gérôme, maître
d'hôtel).
Tournage : studios Epinay.
Film sauvegardé (les intertitres ne sont pas
montés).
42. Les Nouveaux Messieurs, Films Albatros Sequana Films, 1928.
Réalisation : Jacques Feyder. Assistant :
Charles Barrois. Scénario : J. Feyder, Charles
Spaak d'après la pièce de Robert de Fiers et

Francis de Croisset. Textes : J. Feyder, C.
Spaak. Image : Georges Périnal, Maurice
Desfassiaux. Décors : Lazare Meerson,
[Schildknecht]. Distribution : Films Armor.
Sortie : 5.IV.1929.
Interprétation : Gaby Morlay (Suzanne Verrier), Albert Préjean (Jacques Gaillac), Henry Roussell (Comte de Montoire-Grandpré),
Charles Barrois (directeur de théâtre), Yvonneck, Pré Fils, Guy Ferrand (journaliste),
Léon Arvel, Yvonne Dumas, Andrée Canti,
Renée Piat, Henry Valbel (le député Morin),
Fred Gastal, Gustave Hamilton, Charles Deneubourg, Duchange, Christian Gérard,
Raymond Narlay, Narechkine, Bill Bockett.
Tournage : studio Billancourt.
Le film fut interdit plusieurs mois par la censure et autorisé au prix de quelques coupures.
43. Les Deux timides, Films Albatros - Sequana Films, 1928.
Réalisation : René Clair. Assistants : Georges
Lacombe, Georges Lampin. Scénario : R.
Clair d'après la pièce d'Eugène Labiche et
Marc Michel. Image : Robert Batton, Nicolas Roudakoff. Décors : Lazare Meerson [ameublement : Au Gros Chêne]. Distribution : Films Armor. 1900 m [copie CF 1736
m]. Sortie : 1.1.1929.
Interprétation : Pierre Batcheff (Jules Frémissin), Jim Gerald (Anatole Garadoux), Véra
Hory (Cécile), Maurice de Féraudy (Thibaudier), Anna Lefeuvrier (cousine Garadoux),
Françoise Rosay (tante de Jules), Yvette Andreyor (Madame Garadoux), Madeleine Guitty (Annette), Odette Talazac (la chanteuse),

Pré Fils (cousin Garadoux), Antoine Stacquet, Volbert, Léon Larive (cousin Thibaudier), Bill Bockett, [Paul Ollivier (l'huissier)].
Tournage : studio Billancourt.
Film restauré.
44. Harmonies de Paris, Films Albatros,
1928.
Réalisation : Lucie Derain. Thème et scénario : L. Derain. Image : Nicolas Roudakoff.
Distribution : Films Armor. Environ 600 m.
Sortie : avec La Tour en 1929.
Copie nitrate.
45. Cagliostro, Films Albatros - Wengeroff
Film, 1929.
Réalisation : Richard Oswald. Assistant :
Marcel Carné. Scénario : George C. Klaren,
Herbert Juttke. Image : Jules Kruger, Maurice Desfassiaux [photographie : J. Soulat].
[Asssistant technique : Jean Dréville]. Décors : Lazare Meerson, Alexander Ferenczi,
[Ferdinand Bellan] ; [ameublement : Au Gros
Chêne]. [Costumes : Eugène Lourié exécuté
par la maison Edouard Souplet]. [Effets spéciaux : Paul Minine, Nicolas Wilcke. Maquettes : Wladimir Tourjansky. Régie : Basile
Kourotchkine. Direction artistique : Alexandre
Kamenka, Wladimir Wengeroff. Direction de
production : Vladimir Zederbaum]. Distribution : Films Armor. 2850 m [copie CF 1420
m]. Sortie : 21.VI.1929.
Interprétation : Hans Stùwe (Cagliostro),
Renée Héribel (Lorenza), Rina de Ligoro
(Laura, Marquise Espada), Iliena Meery
(Jeanne de la Motte), Suzanne Bianchetti

(Marie-Antoinette), Alice Tissot (Duchesse
de Mittau), Jenny Luxeuil, Andrée Canti,
Charles Dullin, Alfred Abel, Edmond van
Daële, Kowal-Samborsky, Donnio, Roger
Karl, Andrew Engelmann, Nicolas Rimsky,
Reinhold Schunzel, Teddy Michaut.
Tournage : studio Natan (Paris, Francceur)
et studio Menschen (Epinay).
Film restauré à partir d'une version courte
Pathé-Baby qui seule subsistait.
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46. La Tour, Films Albatros, 1928.
Réalisation : René Clair. Assistants : Georges
Lacombe. Image : Nicolas Roudakoff, Georges
Périnal. Distribution : Films Armor. 293 m.
Sortie: 17 V.1929.
Film restauré.
Autre titre : La Tour Eiffel.
Les films postérieurs à 1929 sont les suivants :
Le Procureur Hallers (Robert Wiene, 1930).
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La Vie est magnifique (Maurice Cloche, 1938).
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L'édition de ce livre par la Cinémathèque française coïncide avec la tenue au
Musée historique de la Ville de Montreuil d'une exposition intitulée : Albatros,
l'école russe de Montreuil retraçant l'existence et l'activité du studio ErmolieffAlbatros dans cette ville entre 1919 et 1929 à partir d'objets, d'affiches, de photographies, de maquettes de costumes et de décors, d'extraits de films et de documents sonores.
Cette exposition, qui a lieu du 15 octobre au 31 décembre 1995, est organisée par
la Ville de Montreuil en collaboration avec la Cinémathèque française et la Bibliothèque de l'image - Filmothèque (BIFI).
Parallèlement à cette exposition, le Cinéma Georges-Méliès de Montreuil organise une rétrospective des principaux films de la maison Ermolieff-Albatros
conservés par la Cinémathèque française et de quelques autres titres liés à l'activité des émigrés russes de Montreuil.

Lissenko, Mosjoukine et Koline dans Le Brasier ardent.
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Il y eut en France dans les années 20 une "colonie" russe
de producteurs, cinéastes, techniciens, acteurs émigrés
qui vinrent à former une sorte de légende en raison
de la place qu'ils occupèrent dans un cinéma français sorti
exangue de la guerre et désormais supplanté dans le monde
par le cinéma américain.
Le studio Ermolieff-Albatros à Montreuil fut l'un des lieux
les plus actifs et les plus admirés de la décennie au point que
l'on parla à l'époque d'un «cycle Albatros». Ses "stars" furent
les acteurs français les plus connus dans le monde.
Au-delà cependant de cette origine et cette identité russes,
Albatros, dans la mouvance des arts décoratifs, participa
au premier rang à la révolution du décor de cinéma, adoptant
contre le modèle pictural ancien celui de l'architecture.
Il fut également le promoteur de l'affiche de cinéma moderne
et sut accueillir les cinéastes français issus de l avant-garde
qui trouvèrent en lui le lieu de passage de l'expérimentation
à un cinéma de plus large audience qui ne reniât
'
rien de ses acquis.
\
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