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Le f i lm industriel  :  un objet hybride et sa conservation 

L’exemple de Saint-Gobain 

Adèle Yon 

Film industriel, film de commande, film d’entreprise, cinéma institutionnel, cinéma 

d’information… il existe plusieurs expressions pour désigner ces court-métrages commandités 

par des entreprises privées remplissant une fonction pédagogique, informative ou 

promotionnelle. Proche du spot publicitaire, le film industriel s’en distingue néanmoins par sa 

durée – généralement comprise entre dix et trente minutes –, et par son contenu. Si le film 

industriel fournit des informations sur le processus de fabrication des produits et sur leurs 

différents usages, le spot publicitaire a quant à lui une dimension strictement commerciale : il 

souligne les bénéfices pour le client de l’achat d’un produit en ciblant une seule modalité de sa 

consommation. Les entreprises industrielles1 ont aussi bien investi le format du spot publicitaire 

que du film de commande. En pionnière, l’entreprise Saint-Gobain, spécialisée dans le verre et 

la chimie, décide dès le début des années 1930 d’octroyer un budget à la production 

audiovisuelle, pariant sur la capacité de l’image en mouvement à rendre visible ses recherches et 

ses activités. En 1934, la revue bimensuelle éditée par Saint-Gobain, Glaces et Verres, annonce 

ainsi que « Sécurit [une des branches de l’entreprise] vient de faire éditer, pour sa propagande, 

un court film parlant qui sera certainement très remarqué par les spectateurs des salles où il sera 

projeté (...) ». L’article ajoute que « ce film n’a rien de commun avec les films publicitaires 

ordinaires » et qu’« on le verra passer très prochainement, à Paris, dans les plus importantes 

salles2 ». La réalisation de ce film avait été confiée à Marcel Carné, alors au tout début de sa 

carrière cinématographique3. Son scénario décline plusieurs situations mettant en valeur les 

différentes qualités du produit vendu : le verre Sécurit est souple, ne rompt pas sous la pression, 

et s’il vient à se briser sous la violence du choc, se décompose en petits morceaux non 

contondants qui évitent de blesser le conducteur4. Une telle formule nous permet de voir dans ce 

film les prémices du film industriel, entre information et promotion.  

                                                
1 On désigne par ce terme des entreprises dont l’activité consiste à transformer des matières premières en 
produits finis. 
2 Glaces et Verres, revue bimensuelle, n°34, 1934.  
3 Il avait réalisé, en 1929, un court-métrage documentaire intitulé Nogent, Eldorado du dimanche, avant 
de tourner quelques films publicitaires à partir de scénarios de Jean Aurenche, dans des décors de Paul 
Grimault.  
4 Le film est conservé dans les archives du CNC à Bois d’Arcy, mais son support nitrate rend impossible 
sa consultation. Nous nous référons donc aux quelques photogrammes présentés dans l’article du n°34 de 
la revue Glaces et Verres. La proximité des photogrammes avec la scène finale de La Glace à Trois 
Faces de Jean Epstein (1927) nous laisse envisager une citation aussi consciente qu’ironique de la part de 
Marcel Carné : le protagoniste du film d’Epstein aurait-il pu être sauvé si son véhicule avait été équipé 
d’un pare-brise en verre Sécurit ?  
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Fig. 1. « Un film de propagande pour la glace Sécurit », Glaces et Verres, n°34, 1934  
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C’est seulement après la Seconde Guerre Mondiale que Saint-Gobain commence à 

développer explicitement, comme d’autres grandes entreprises du secteur secondaire (Péchiney, 

Pont-à-Mousson, etc.), un nouveau type de langage audiovisuel dont la spécificité est de mettre 

en avant le processus de fabrication des produits et/ou les recherches scientifiques à l’origine de 

leur élaboration. L’entreprise va jusqu’à former, dans les années 1950, un département 

spécialisé dans la production de ces films. Les films industriels peuvent s’adresser au grand 

public, auquel cas ils reproduisent le caractère ludique des spots publicitaires tout en fournissant 

des détails techniques sur les produits vendus : en 1960, Contribution directe, réalisé par Jean 

Dasque, explore ainsi l’extension progressive de la surface vitrée du pare-brise dans l’histoire 

de l’automobile, tout en employant des figures féminines séduisantes dont le style vestimentaire 

change au gré des époques. Les films industriels peuvent également être destinés à un public 

plus ciblé (investisseurs, architectes, ingénieurs, institutions, ouvriers, etc.), le contenu du film 

variant alors en fonction de ses destinataires. En 1957, Saint-Gobain commande ainsi Le Verre 

à la ferme : spécifiquement dédié aux paysans, le film explique comment utiliser le verre pour 

moderniser les exploitations agricoles5. Sur un autre ton, en 1970, Saint-Gobain commande 

Travailler en usine à deux réalisateurs indépendants, Jean Jourdan et Jean-Pierre Chartier. 

Constitué d’interviews d’ouvriers au travail, le film a pour objectif de prévenir leur 

mécontentement dans le cadre de la fusion avec Pont-à-Mousson : il fait de leurs visages et de 

leurs gestes – plutôt que du progrès technique – la vitrine de l’entreprise.   

 Pourtant, la fonction pédagogique ou promotionnelle de ces films n’est pas toujours 

univoque. Dans Entreprise et cinéma : cent ans d’images, Georges Pessis souligne l’hybridité 

du film industriel : 

Dans l’histoire du cinéma d’information se retrouvent deux éléments qui s’unissent : l’élément 
ordonné et raisonné de l’organisation, de la technique, du savoir, et l’élément imprévisible de 
l’imaginaire, de l’inconnu et du style (…). Ce n’est pas un paradis de vérités convenues qu’il 
faut y chercher, mais plutôt une forme d’impureté, de métissage, de bâtardise.6  

 
La liberté du format et l’absence de contrainte narrative, articulées aux exigences des 

entreprises commanditaires et à l’importance des moyens financiers engagés, font de ces films 

des objets « à la frontière de l’industrie et de l’art », comme le remarque François Porcile dans 

son ouvrage sur le court-métrage français7. Il affirme également que « la noblesse de l’industrie 

est pour eux [les réalisateurs de films industriels] le moyen d’exprimer une nouvelle fois celle 

du cinéma8 », soulignant la proximité mécanique de l’usine et de la caméra, source d’inspiration 

                                                
5 Le Verre à la ferme (Claude Hugond, 1957).  
6 George Pessis, Entreprise et cinéma : cent ans d’images, Paris, La Documentation Française, 1997, p. 9.  
7 François Porcile, Défense du court-métrage français, Paris, Éditions du Cerf, 1965, p. 216.  
8 Ibid.   
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cinématographique dans le sillage des avant-gardes9.  L’exemple le plus célèbre de cette 

équivocité du film de commande est sans doute Le Chant du Styrène, réalisé en 1959 par Alain 

Resnais à la demande de la société Péchiney. Tourné dans un format extra-large Dyaliscope, 

utilisant un procédé couteux Eastmancolor et rythmé par les alexandrins inédits de Raymond 

Queneau, le court-métrage est un véritable poème visuel à la gloire du plastique. Quasiment 

déserté par les humains, Le Chant du Styrène s’ouvre sur un ballet d’objets domestiques dont il 

remonte le fil de la fabrication, depuis le moule qui leur donne forme jusqu’au pétrole qui en 

fournit la matière première. Le court-métrage s’ouvre ainsi sur ce pastiche de Lamartine :  

Ô temps, suspend ton bol. Ô matière plastique,  

D’où viens-tu, qui es-tu et qu’est-ce qui explique tes rares qualités ? 
De quoi es-tu donc fait, quelle est ton origine ? 
En partant de l’objet retrouvons ses aïeux  
Qu’à l’envers se déroule son histoire exemplaire.10 

 
Tout au long de ses quatorze minutes, Le Chant du Styrène transmet des informations sur une 

technique de production industrielle – le spectateur acquiert une idée claire de la fabrication des 

ustensiles en plastique – mais propose également un poème visuel détaché de tout rapport 

fonctionnel à son objet. C’est cette combinaison de deux modes de regard profondément 

antithétiques qui nous permet d’avancer l’hypothèse de l’hybridité du film industriel. 

L’hybridité qualifie ici la conjonction, en un même objet, d’une fonction imposée par un 

commanditaire extérieur et d’une regard cinématographique singulier porté par son auteur.  

La grande majorité des productions industrielles mettant une œuvre une telle hybridité 

est réalisée entre les années 1950 et les années 1980, dans un contexte cinématographique qu’il 

est nécessaire d’interroger. La source de leur hybridité peut être cherchée en premier lieu dans 

la singularité de leurs réseaux d’exploitation : le caractère hétéroclite des spectateurs visés, à la 

fois publics spécialisés et grand public, se retrouve au niveau de l’exploitation de ces films, qui 

peut s’effectuer dans des cadres spécialisés comme dans des cadres commerciaux. En quoi 

l’exploitation des films industriels constitue-t-elle un facteur majeur de l’apparition d’objets 

hybrides ?  Autour des années 1960, d’autres facteurs peuvent-ils être envisagés ? Dans un 

                                                
9 Les avant-gardes françaises des années 1920 sont l’occasion d’une véritable exploration du cinéma 
comme machine à manipuler le temps, parfaitement illustrée dans le film de René Clair, Paris qui dort 
(1924), où l’invention d’un savant fou est l’occasion de montrer la capacité de la caméra à modifier le 
rythme du temps. Ce thème cinématographique reçoit son pendant théorique dans les écrits d’Epstein 
rassemblés sous le titre : L’intelligence d’une machine (Jean Epstein, L’Intelligence d’une machine, 
Jacques Melot, Paris, 1946). Certains réalisateurs vont pousser le parallèle plus loin en filmant 
directement les machines – objets mécaniques ou machines industrielles –, pour rendre perceptible leur 
proximité avec la caméra. Ainsi, Fernand Léger filme, dans Ballet mécanique (1924), l’emballement de 
machines qui semblent donner leur rythme épileptique au montage. En URSS, dans L’Homme à la 
caméra (1929), Dziga Vertov explore également cette proximité entre le cinéma et les mouvements 
mécaniques en faisant entrer la caméra à l’usine.  
10 Le Chant du Styrène (Alain Resnais, 1959). Production Pierre Braunberger. Texte de Raymond 
Queneau.  
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second temps, nous examinerons en détail les caractéristiques de cette hybridité, en analysant 

deux courts-métrages commandés par Saint-Gobain dans les années 1960.  

L’hybridité des films industriels a d’importantes conséquences sur leur conservation. 

Perçus comme des productions mercantiles à la marge du champ cinématographique, l’enjeu de 

leur mémoire a rarement été soulevé, et aujourd’hui, ces œuvres ont en grande majorité 

disparu11. La plupart des copies restantes peuvent être trouvées dans les archives des entreprises 

elles-mêmes, souvent dans des états extrêmement dégradés. En outre, la variété des instances 

commanditaires (ministères, collectivités territoriales, entreprises privées, etc.) et la diversité 

des cadres de diffusion (congrès, festivals, cinémas, établissements scolaires, etc.) rendent 

extrêmement complexe la reconstitution d’un corpus cohérent. À l’horizon de cet examen réside 

donc l’enjeu de la conservation de ces productions hybrides, que leur dimension commerciale 

tend à exclure du champ de l’art et du patrimoine culturel12.  

L’exploitation	du	film	industriel	:	un	facteur	de	leur	hybridité	?			

Durant la période la plus active de production de films industriels, entre les années 1950 

et les années 1980, les contrats d’exploitation établis par Saint-Gobain distinguent deux formes 

de distribution : d’une part, « la distribution dans les cadres privés et les circuits non-

commerciaux », et d’autre part, « la distribution dans les circuits commerciaux en couplage avec 

un grand film ». Tous les films de commande ne bénéficient pas d’une exploitation 

commerciale. En outre, les cadres de diffusion des films sont négociés par contrat avant leur 

réalisation : ils conditionnent donc leur ton et leur format.  

Les circuits non-commerciaux de diffusion des films de commande sont extrêmement 

variés. À moins d’être diffusés par l’entreprise elle-même lors d’évènements internes, les films 

sont cédés à des organismes publics ou privés en charge de la communication audiovisuelle 

d’un secteur. À titre d’exemple, un contrat relatif à la diffusion de Fascination du transparent, 

de Jean-Louis Gobaille (1966), mentionne la cession du film aux organismes suivants : le 

CEFILM, organisme lié au conseil national du patronat français, le CEDFI (Centre d’études et 

de diffusion du film d’information), le CIDB (Centre d’Information et de documentation sur le 

bâtiment), le Palais de la Découverte, la Diffusion Cinéma et Information chez les Architectes et 

Promoteurs, le Ministère des Affaires Étrangères, et le Ministère de l’Éducation Nationale. Ces 

                                                
11 « Au générique des courts industriels, on trouve souvent la fine fleur des chefs opérateurs ou des 
musiciens français : tout un pan de leur art est aujourd’hui tombé dans l’oubli », François Thomas, 
« Panorama d’une génération désaccordée », dans Dominique Bluher et François Thomas (dir.), Le court-
métrage français de 1945 à 1968, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2005, p. 315. 
12 Notons qu’il s’agit d’un enjeu très actuel : nos médias contemporains regorgent de productions 
cinématographiques hybrides, entre œuvres d’art et objets promotionnels (pensons, par exemple, aux 
clips, qui ont été un terrain extrêmement fertile de création depuis plusieurs décennies) ou plus largement 
à l’immense diversité de productions qui parcourent les réseaux sociaux, qu’il semble difficile de définir, 
et donc de conserver.  
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organismes ou institutions se chargent ensuite de diffuser les films à des publics spécialisés, 

dans des cadres spécifiques : congrès, festivals, marchés, rencontres professionnelles, 

formations, établissements scolaires, etc. Ces diffusions sont autorisées gratuitement par Saint-

Gobain : les films distribués dans des cadres non-commerciaux n’ont pas de numéro de visa.  

Mais le film industriel bénéficie également d’une exploitation commerciale, et sa 

prospérité au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, est inséparable de l’apparition du 

court-métrage comme format exploité en salles. En effet, le 26 octobre 1940, une loi de 

réglementation du cinéma français transforme en profondeur la programmation 

cinématographique. Stipulant que « chaque séance ne peut comporter plus d’un film d’un 

métrage supérieur à mille-trois-cents mètres (47 minutes) », elle met fin au « double 

programme » qui prévalait jusqu’alors et qui reposait sur la projection de deux longs-métrages 

au cours d’une même séance payante. Une nouvelle norme s’impose : une séance commerciale 

doit désormais comprendre un long-métrage et des « compléments », à savoir un ou deux films 

documentaires brefs sur un sujet thématique. Juste après la guerre, la suppression du double 

programme est confirmée par une institution naissante, le Centre National du Cinéma, tandis 

que le terme « court-métrage » est adopté officiellement en 1948 par le Bulletin du CNC. À 

partir de 1948, un « loi d’aide » règlemente l’exploitation des courts-métrage et fixe à 3% des 

recettes brutes de la séance le montant que les exploitants doivent reverser aux ayant-droits. La 

fin du double programme, qui ouvre un créneau de diffusion commercial au court-métrage, 

conduit les entreprises à investir dans ce format pour rendre visibles leurs activités. Rapidement, 

les propriétaires de salles se mettent à favoriser les courts-métrages qu’ils peuvent acheter par 

lot et au forfait, créant ainsi un véritable marché pour les films financés par des entreprises ou 

des institutions13. Face à cela, afin que le court-métrage puisse continuer à exister comme terrain 

d’expérimentation pour des cinéastes débutants et comme une source d’informations sans 

objectif promotionnel, la loi des 3% est abandonnée et une loi de 1955 adopte le principe d’une 

subvention « en fonction de la qualité14 ».  

Deux types de société de production de courts-métrages voient alors le jour. D’une part, 

naissent des sociétés qui fournissent les salles « en gros », telles que Cinétest ou Les Analyses 

Cinématographiques. Leur catalogue, imposant, est composé de films commandités par des 

industriels ou des institutions pour mettre en valeur leurs activités ou répondre à des objectifs 

pédagogiques. Les films produits par ces sociétés sont souvent préférés par les exploitants, car 

les montants engagés pour leur diffusion sont presque nuls (même les frais de copie sont pris en 

                                                
13 « On sait qu’aux termes de la loi le court-métrage doit être rémunéré au pourcentage (3% des recettes 
nettes des salles) et qu’en fait il est le plus souvent acheté au forfait », Jean Thevenot, « S.O.S court 
métrage », L’Écran français, n°257, 5 juin 1950). 
14 Cette loi choisit une centaine de courts-métrages par an auxquels est attribué un fond d’aide spécial à la 
production. Les cinémas diffusant ces courts-métrages reçoivent également des subventions 
correspondant à 1% des recettes brutes par séance. Elle permet aux sociétés de production de soutenir des 
cinéastes débutants ou des films moins conventionnels sans prendre de risques financiers démesurés.  
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charge par les entreprises). D’autre part, apparaissent à la fin des années 1940 des sociétés 

menées par des producteurs indépendants qui souhaitent investir ce créneau pour encourager 

l’expérimentation et produire des films d’auteurs, comme Les Films de la Pléiade, conduite par 

Pierre Braunberger, ou Argos Films, conduite par Philippe Lifchitz et Anatole Dauman. Ces 

sociétés financent entre autres des courts-métrages d’Alain Resnais, de Jean Rouch, de Jacques 

Rivette et de Chris Marker15.  

À partir des années 1950, un même créneau de diffusion peut donc aussi bien accueillir 

un film commandé par une grande entreprise pour promouvoir ses activités, qu’un court-

métrage d’auteur subventionné et porté par des producteurs indépendants. Le format du court-

métrage est donc le lieu d’une rencontre entre un esprit d’expérimentation et des intérêts plus 

utilitaires : il produit volontiers une zone de flou entre le film d’auteur et le film de commande, 

ce dernier devenant à son tour, dans ce format, un terrain potentiel d’expression 

cinématographique. C’est ce qui advient avec Le Chant du Styrène (1959) où Alain Resnais, de 

manière retentissante, réalise un film de commande qui obéit parfaitement à sa fonction 

première – renseigner et promouvoir – tout en faisant figure d’objet expérimental, précurseur 

des productions de la Nouvelle Vague. Citons comme autre exemple le film d’Henri Colpi, 

Architecture de lumière, réalisé pour Saint-Gobain en 1953 : ce film de commande est, pour 

cette future figure de la Nouvelle Vague16, l’occasion de plusieurs expérimentations 

cinématographiques, comme ce plan en contre-plongée d’une femme et d’un chat sur un cube de 

verre permettant des angles de vue tout à fait inouïs. Ceux-ci ne sont pas sans rappeler les plans 

voyeurs d’un Jean Vigo dans À propos de Nice (1930), filmant les passants depuis une bouche 

d’égout puis des danseuses en contre-plongée ; le célèbre plafond de verre de The Lodger 

d’Alfred Hitchcock (1927) qui, film muet, rend visible l’angoisse produite par le bruit des pas 

du locataire en filmant le personnage à travers un plafond de verre ; ou encore les croquis de 

Serguei Eisenstein, pour son projet inachevé Glass House (1926-1947), imaginant les 

conséquences optiques d’un film intégralement tourné dans un gratte-ciel de verre.  

 

                                                
15 Pierre Braunberger produit notamment avec Les Films de la Pléiade : Van Gogh, d’Alain Resnais 
(1948, 20 minutes), Guernica, d’Alain Resnais et Robert Hessens (1949, 12 minutes), Paul Gauguin, 
d’Alain Resnais (1949, 12 minutes), Toute la mémoire du monde, d’Alain Resnais (1956, 22 minutes), 
Mammy Water, de Jean Rouch (1956, 12 minutes), ), Le Coup du Berger, de Jacques Rivette (1956, 27 
minutes), Le Chant du Styrène, d’Alain Resnais (1959, 14 minutes). Philippe Lifchitz et Anatole Dauman 
produisent notamment avec Argos Films : Nuit et Brouillard, d’Alain Resnais (1954, 32 minutes), 
Broadway By Night, de William Klein (1957, 11 minutes), La Jetée, de Chris Marker (1962, 28 minutes). 
Parmi ces courts-métrages, on trouve des fictions, des documentaires et des films de commande. Ces 
productions joueront un rôle clé dans le lancement de la Nouvelle Vague. 
16 Henri Colpi montera Le Mystère Picasso, d’Henri-Georges Clouzot, en 1958, La Pointe courte et Du 
côté de la côte, d’Agnès Varda, en 1955 et 1958, ou encore Hiroshima mon Amour et L’Année dernière à 
Marienbad, d’Alain Resnais, en 1959 et 1961. En 1953, il est au tout début de sa carrière 
cinématographique. 
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Fig. 2. Collage. De gauche à droite :  Architecture de lumière, H. Colpi, 1953 (photogramme) ; À propos de Nice, J. 
Vigo, 1930 (photogramme) ; « a scene filmed from below, through the glass floorings », S. Eisenstein, 1926 
(croquis) ; Architecture de lumière (photogramme) ; À propos de Nice (photogramme) ; The Lodger, A. Hitchcock, 
1927 (photogramme). 
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L’ouverture d’un créneau d’exploitation commercial du court-métrage à partir de 1940, 

associée à la diversité de ses usages – expérimental, informatif, promotionnel –, explique donc 

en premier lieu l’apparition de films de commande hybrides, combinant contrainte extérieure et 

ambition personnelle. Certains cinéastes débutants, aux aspirations cinématographiques réelles, 

y font ainsi leurs premières armes, comptant sur la visibilité des films industriels pour donner un 

premier souffle à leur carrière (Serge Leroy, Henri Colpi, Francis Bouchet, Carlos Vilardebó, 

etc.). D’autres, comme Alain Resnais, voient dans le film de commande un véritable terrain de 

création, retournant l’utilitarisme des cadres de production en une contrainte fertile.  

À ce facteur lié à l’exploitation, il faut ajouter d’autres éléments qui favorisent le 

dynamisme et la créativité du film de commande entre les années 1950 et les années 1970. 

D’une part, soulignons la proximité de la Nouvelle Vague, dont les cinéastes cherchent à 

expérimenter des formats alternatifs afin de rompre avec la séance de cinéma traditionnelle et 

ses codes17. Le peu de moyens dont bénéficient dans un premier temps les réalisateurs, les 

monteurs et les techniciens de la Nouvelle Vague en fait également un vivier de choix pour 

répondre aux commandes des entreprises, qui laissent alors une vraie liberté de création aux 

artistes qu’elles engagent. D’autre part, il faut prendre en compte le dynamisme, dans les années 

1960, des entreprises elles-mêmes : la croissance et l’augmentation stable de la consommation 

produisent des conditions propices à l’investissement dans la communication et la publicité. On 

remarque en outre une véritable ouverture des entreprises à la créativité et une absence notable 

d’ingérence dans les productions finales : ainsi, lorsque Saint-Gobain forme, à la fin des années 

1950, un département audiovisuel, elle confie à son directeur, Jean-Louis Gobaille18, un budget 

conséquent et lui laisse carte-blanche pour ses films. Ces deux autres facteurs permettent 

d’expliquer que l’âge d’or du film industriel, dans lequel la grande majorité des productions 

hybrides voient le jour, advient plutôt dans les années 1960 que dans les années 1950. C’est à 

cette période qu’appartiennent les deux films sur lesquels nous souhaiterions nous arrêter.  

	 	

                                                
17 Que l’on pense aux formats courts d’Alain Resnais, de Chris Marker, de Luc Moulet, ou au contraire 
aux formats extra-longs de Jacques Rivette (Out 1 : Noli me tangere, sorti en 1971, dure 12 heures et 30 
minutes).  
18 Ingénieur maritime de formation, Jean-Louis Gobaille commence à pratiquer la photographie pendant 
la guerre d’Algérie, et se prend alors de passion pour cette activité. De retour de la guerre, il poursuit sa 
carrière dans le milieu industriel chez Citroën, avant de répondre à l’offre de Saint-Gobain qui ouvre un 
poste de responsable de la création audiovisuelle. Ce double parcours d’ingénierie et de photographie 
explique son intérêt pour le film industriel.  
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Objets	hybrides	:	étude	de	cas		

Fleurs de feu (Francis Bouchet,  1960) 

Démontrant le caractère hybride du film industriel, susceptible de réunir « découverte 

du paysage industriel, information technique et richesse plastique du spectacle19 », François 

Porcile s’arrête sur un film commandé par Saint-Gobain en 1960 qu’il décrit en ces termes :  

Francis Bouchet a réalisé pour Saint-Gobain une étrange symphonie de formes et de couleurs : 
Fleurs de feu. Les diverses métamorphoses de la matière brute, la progressive transformation des 
volumes vers la forme définitive, ne sont pas sans rappeler les méthodes des peintres et 
sculpteurs tels qu’André Masson et plus encore Claude Viseux. En montrant le processus de 
fabrication du verre, Francis Bouchet offre une étude à la frontière de l’industrie et de l’art. Où 
finit la technique, où commence l’art ? 20 

 
Francis Bouchet fait ses premières armes comme opérateur de Jacques Rivette, à 18 ans, dans le 

premier court-métrage amateur de celui-ci : Aux quatre coins (1949)21. Premier rédacteur en 

chef de La Gazette du cinéma avec Maurice Schérer (futur Éric Rohmer), qui deviendra Les 

Cahiers du Cinéma, Francis Bouchet restera un proche du groupe de la Nouvelle Vague. Fleurs 

de feu est révélateur du statut d’œuvre que peuvent acquérir certains films de commande, et de 

la manière dont un réalisateur peut s’approprier un matériau tourné à des fins d’information et 

de promotion pour en faire un film expressif, détaché de toute fonction imposée. Afin de 

qualifier l’hybridité de Fleurs de feu, nous nous proposons d’en mener la comparaison avec un 

film également tiré des archives de l’entreprise, issu des mêmes rushs, et diffusé sous le titre La 

Clef des verres. Le montage de La Clef des verres a très probablement été pris en charge en 

interne par Saint-Gobain, qui souhaitait communiquer de manière plus univoque, à un public 

spécialisé, les informations techniques latentes dans l’œuvre de Bouchet22.  

Les génériques d’ouverture des deux films révèlent d’emblée plusieurs différences : La 

Clef des verres annonce sobrement « Production : Les Films Hermès » et se présente comme un 

film de commande par le biais d’un remerciement à la Compagnie Saint-Gobain. À l’inverse, 

Fleurs de Feu tend immédiatement vers le court-métrage d’auteur : la part de Saint-Gobain dans 

la production du film est invisible, et le générique souligne l’implication d’une personnalité de 

producteur, plutôt que d’une société de production, en indiquant « Jean Brunsvic pour Les Films 

Hermès ». En outre, seul Fleurs de feu détient un numéro de visa et a donc dû bénéficier d’une 

distribution en salles. Enfin, les deux films révèlent une entrée en matière radicalement 

opposée : si La Clef des verres pose le cadre, tel un reportable télévisé traditionnel, en nous 

                                                
19 François Porcile, op.cit., p.216   
20 Ibid.  
21 Ce court-métrage sera monté par la veuve de Jacques Rivette, Véronique Manniez-Rivette, après la 
mort de celui-ci, et présenté pour la première fois à la Cinémathèque Française en 2017.  
22 Il m’est fréquemment arrivé, dans les archives de Saint-Gobain, de trouver deux montages d’un même 
matériau filmique, l’un tenant clairement du film de commande montré dans des cadres spécialisés, 
l’autre démontrant un regard plus personnel.  
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montrant le village de Saint-Gobain et l’entrée de l’usine, les premières images de Fleurs de feu 

plongent directement au cœur de la matière, observant la silice en fusion et la glace qui se brise 

au ralenti.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. La Clef des verres, de Francis Bouchet, 1961 (générique d’ouverture, photogramme) 

Fig. 4. Fleurs de feu, de Francis Bouchet, 1960 (générique d’ouverture, photogrammes) 

 

Au visionnage des deux films, d’autres différences nous permettent de caractériser l’hybridité 

de Fleurs de feu, par opposition à La Clef des verres qui remplit sans ambiguïté sa fonction 

informative et promotionnelle.  

 
Extrait 1. Fleurs de feu, de Francis Bouchet, 1960 (3 minutes) 
Extrait 2. La Clef des verres, de Francis Bouchet, 1961 (3 minutes)  

 
Nous pouvons en premier lieu être attentifs à la différence entre les deux voix off. La 

voix de La Clef des Verres communique des informations techniques sur ce que le spectateur 
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voit à l’image, avec un ton qui est volontiers celui du reportage télévisé. À l’inverse, la voix off 

de Fleurs de feu s’apparente à une méditation sur les images, dont la succession ne permet pas 

de restituer la chaîne de production des produits verriers. L’image n’a pas de rôle illustratif ; 

symétriquement, la voix off n’a pas de rôle explicatif. En outre, si La Clef des verres ne 

comprend aucune musique, mais de longs moments de silence, Fleurs de Feu est intégralement 

composé à partir de la bande son, le montage suivant une partition musicale originale librement 

inspirée du mouvement et du bruit des machines. Ceci n’est pas sans rappeler certains films 

surréalistes qui se conçoivent comme un montage d’images sur un rythme musical. L’attrait 

pour le mécanique, la musicalité de l’automation, semble inscrire Fleurs de feu dans la filiation 

des films surréalistes français des années 1920, à l’image du Ballet mécanique de Fernand Léger 

(1924), première tentative de synchronisation de l’image et du son lors d’une séance publique 

avec une partition composée spécifiquement pour le film. Fleurs de feu assume donc, voire 

revendique, au sein même d’un film de commande, un héritage surréaliste et expérimental. 

Enfin, le ton du film de Francis Bouchet semble avoir une portée critique : la mise en scène, la 

musique, le rythme des images, transforment les objets de consommation en objets de 

contemplation, matières inertes animées par la machine caméra comme par la machine de 

production. Le film se finit d’ailleurs sur un plan de flacons à l’anthropomorphisme évident : 

« Gentils flacons qui après nous vivrez, N’ayez le cœur contre nous endurcis ». Ce regard 

poétique voire sympathique sur les biens de consommation produit chez le spectateur l’inverse 

de ce qu’est censé produire un film de commande : ici, le spectateur n’est ni informé ni poussé à 

acheter, mais assiste, étonné, à un ballet d’objets auxquels il peut presque s’identifier.  

Verre Texti le (Carlos Vi lardebó, 1962) 

Carlos Vilardebó a une carrière cinématographique assez semblable à celle de Francis 

Bouchet. Il connaît néanmoins une popularité plus importante, ayant travaillé avec plusieurs 

cinéastes de premier plan, comme Julien Duvivier et Agnès Varda, avant de faire carrière à la 

télévision. Ses courts-métrages d’art, parmi lesquels Le Cirque de Calder et La Petite cuillère, 

sortis en 1961, connaissent une certaine popularité. En 1962, Saint-Gobain commande à Carlos 

Vilardebó un film portant sur les différents usages opaques du verre à partir de dérivés de la 

laine de verre (tissus, meubles, voitures, bateaux, etc). Le réalisateur commente ainsi son film, 

intitulé Verre Textile :  

J’ai fait du cinéma abstrait dans un film réalisé en Algérie qui s’appelle Verre Textile. Le 
producteur m’encourageait à aller au-delà de ce que je pré-montrais. C’était un film pour Saint-
Gobain. Uniquement des images abstraites, extraites d’un élément, d’un objet, d’une base 
réelle.23 

                                                
23 Propos recueillis par Roxane Hamery, dans Roxane Hamery, La télévision et les arts : soixante années 
de production, La télévision et les arts : soixante années de production, « Carlos Vilardebó : le principe 



Adèle Yon                                                                          Le film industriel : un objet hybride et sa conservation 

 

JD Litt&Arts 2020, « L’hybridité : pratiques et perspectives »                                                                             13  

Il semble que Verre Textile mène plus loin que Fleurs de Feu l’hybridité du film industriel : en 

effet, le film frappe par sa capacité, plus aboutie que dans le film de Francis Bouchet, à 

combiner une fonction de promotion et d’information à la singularité d’un regard 

cinématographique. Carlos Vilardebó semble trouver cette formule hybride en réalisant un film 

de montage. Dans ce même interview, Carlos Vilardebó développe son commentaire sur ce 

film :  

Il y a un point sur lequel j’aimerais insister, c’est que je pratique la répétition, une répétition 
assez constante légèrement modulée, légèrement variable, mais répétition du même aspect de la 
vision de l’objet que je venais de montrer. Prenons Verre Textile par exemple, film industriel 
pour Saint-Gobain, qui est construit par chapitres. Il y a un titre, trois chapitres et pas un mot de 
commentaire. Que des images. C’est toujours au montage que se construit ce genre de film. C’est 
pourquoi je suis pour la variation qui n’est qu’une succession constructive, donc un montage.24 

 
En réalisant un film de montage, entendu comme construction d’images sans commentaire, 

Carlos Vilardebó parvient à s’approprier les lois du film de commande : il renoue à la fois avec 

une fonction didactique du montage, assez proche de l’école russe25 – où des juxtapositions 

d’images, leur collage, permettent de faire émerger un sens évident chez le spectateur –, tout en 

proposant une succession abstraite de motifs qui constituent un film hypnotique dénué de 

signification explicite.  

Voyons comment cette double caractéristique se déploie sur la totalité du film. 

Contrairement à ce que dit Carlos Vilardebó sur le caractère abstrait de Verre Textile, il est tout 

à fait possible d’en détacher un sens clair, aidé par le sous-titre du film : « D’hier et de demain 

». Dans le « Prologue », une main joue avec trois états successifs du verre : un verre antique, 

sale, qu’elle manipule ; un verre à pied qu’elle brise, et des billes de verre qui rebondissent sur 

le sol et se démultiplient. À première vue, le sens de cette succession d’images ne saute pas aux 

yeux : il est tout à fait aisé de s’y plonger sans y chercher de signification. En revanche, si l’on 

sait qu’il s’agit d’un film de commande pour Saint-Gobain26, on y lit tout de suite autre chose : 

il y a là trois états successifs du verre, manifestant un progrès dans la conception de la matière, 

puisque celle-ci, dans son état actuel, ne se brise plus, ouvrant la voie à de nouveaux usages. La 

seconde partie du film, divisée en trois moments (« De verre en fil I, II, III »), reconduit cette 

ambiguïté. Carlos Vilardebó monte sur des images de verre en fusion, ayant valeur de curiosités 

                                                                                                                                          
du chapitre », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 61-78 [en ligne], disponible sur URL : 
https://books.openedition.org/pur/75725, consulté le 26 février 2021.  
24 Ibid.  
25 Nous faisons ici référence aux règles de montage théorisées, sous des formes variables, par les 
réalisateurs soviétiques des années 1920, de Koulechov à Eisenstein en passant par Dziga Vertov. L’idée 
commune de leurs théories (l’effet Koulechov, le montage des attractions, ou encore le montage des 
intervalles) est que le sens, au cinéma, se construit davantage au montage, c’est-à-dire dans l’association 
et la succession de deux images, qu’il ne se transmet par le contenu effectif de l’image.  
26 Notons en effet que ce film, introuvable dans les archives de Saint-Gobain, ne porte aucune mention de 
sa provenance industrielle. J’ai su qu’il s’agissait d’un film de commande pour Saint-Gobain grâce aux 
propos de Vilardebó lui-même, rapportés dans l’ouvrage de Roxane Hamery, op.cit.  
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visuelles en elles-mêmes, différentes voix qui égrènent des mots mystérieux, proférés tout bas 

comme une formule magique : « la silice broyée, le calcaire, acide borique, sulfate de cuivre 

(…) ». Un fracas de machines rend ces mots presque inaudibles. Mais si le spectateur tend 

l’oreille, il réalise que ces termes désignent en réalité les éléments nécessaires à la fabrication 

du verre. De nouveau, le spectateur peut dont se laisser porter par le rythme des images et des 

mots, ou bien être attentif à l’information fournie. La fin du film (intitulée « Verre textile, 

suite »), peut être considérée comme un épilogue : Carlos Vilardebó bascule ici dans le film de 

remploi, associant différentes archives filmiques (un squelette de verre, des images 

microscopiques, le décollage d’une fusée) pour fournir une vision, presque délirante, de la 

marche du progrès à laquelle contribue la technologie du verre. Le spectateur peut se laisser 

porter par le tourbillon des images (littéral à la fin du film), ou y lire la participation de Saint-

Gobain à l’extension des capacités humaines. Comme Le Chant du Styrène, Verre textile semble 

donc respecter les consignes du film de commande tout en les dépassant : il va ainsi plus loin 

que Fleurs de feu dans son hybridité, puisque Fleurs de feu renonce globalement à accomplir 

ses fonctions de promotion et d’information, quand Verre Textile y parvient, tout en demeurant 

un film personnel et abouti.  

* 

Les	monstres	des	archives		 	

Fleurs de feu et Verre textile, à la fois films de commande et œuvres personnelles, sont 

donc par excellence des objets hybrides, industriels et cinématographiques27. En tant que tels, ils 

posent des problèmes de conservation spécifiques. Les règles actuelles de la conservation 

tendent à laisser à la marge ce type d’objets cinématographiques dont la production et 

l’exploitation s’éloignent des circuits traditionnels. Si l’époque se tourne de plus en plus vers 

des cinématographies laissées de côté pour des raisons historiques ou identitaires, il n’en reste 

pas moins un certain nombre de « mauvais objets » des études cinématographiques, auxquels les 

films de commande appartiennent.  

L’état de conservation des deux films étudiés nous semble révélateur d’une hybridité 

non prise en charge par la mémoire cinématographique. Fleurs de feu, visionné dans le centre 

d’archives de Saint-Gobain, est à peine visible : ses couleurs ont tourné au magenta, rendant la 

plupart de ses plans indistincts. Avant d’intégrer les archives de Saint-Gobain, les bandes ont 

été conservées dans des placards, aux sièges des différentes entreprises que compte le 

protéiforme Saint-Gobain, sans qu’aucune attention particulière ne soit portée à leur 

conservation. À l’inverse, la bande de Verre Textile, sur un support 16mm, est en bon état. Elle 

a été déposée dans les archives du CNC en 1973 : elle a depuis des conditions optimales de 

                                                
27 « Les meilleurs courts-métrages sont ceux qui ont su servir en même temps l’art et l’industrie, en 
équilibrant économie et esthétique », François Porcile, op.cit., p. 31.  
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conservation. Cependant, Verre Textile doit être réservé des semaines à l’avance pour être 

consulté, et, de fait, ne peut être projeté ailleurs. L’absence de numérisation fait qu’aucun 

photogramme ne peut apparaître dans cet article. En outre, l’entrée du film, dans le répertoire du 

CNC, ne mentionne nullement son origine industrielle, comme si celle-ci devait être effacée 

pour que lui soit accordé l’accès au patrimoine cinématographique. Nous avons donc deux films 

commandés par Saint-Gobain, à peu près à la même période, dont l’un se trouve dans les 

archives de la firme, n’accédant pas au statut d’œuvre cinématographique et appartenant à 

l’histoire de l’industrie, et l’autre dans les archives du CNC, ayant le droit de figurer dans 

l’histoire du cinéma mais effaçant son origine industrielle. Mais le film de Bouchet, moins 

protégé, a été numérisé : cela nous permet aujourd’hui d’en montrer des photogrammes et des 

extraits et pourrait donner lieu à une projection commerciale. À l’inverse, le film de Carlos 

Vilardebó demeure invisible au grand public, réservé aux yeux des chercheurs. Paradoxalement, 

le film de Francis Bouchet réintègre donc potentiellement les circuits de diffusion, il peut refaire 

son apparition dans l’histoire du cinéma, alors que le film de Carlos Vilardebó, reconnu comme 

objet cinématographique par sa présence dans les archives du CNC, est finalement invisibilisé.  

Pour finir, l’état de conservation de ces films ne pourrait-elle entrer dans la définition de 

leur hybridité ? L’absence de prise en charge rigoureuse et cohérente des films industriels 

comme patrimoine cinématographique fait que ces objets, dans leur dimension matérielle, ne se 

maintiennent pas dans une forme stable. L’hybridité de ces objets, en dernier lieu, peut donc 

également désigner la qualité matérielle dans laquelle ils nous sont aujourd’hui restitués : la 

transformation des couleurs et le son dégradé, pour l’un, l’invisibilisation ou la restitution 

tronquée (les images de Verre Textile diffusées lors de cette présentation avaient été filmés par 

un téléphone portable), pour l’autre. L’hybridité des films industriels viendrait donc qualifier, in 

fine, la manière dont leur support matériel est affecté par leur (mauvaise) conservation, 

fabriquant à proprement parler des « monstres » cinématographiques. Cette hybridité est en 

outre destinée à se poursuivre tant que la question de la patrimonialisation des films industriels 

n’aura pas été posée. Autrement dit, l’hybridité première des films de commande, parce qu’elle 

n’est pas prise en charge par la mémoire cinématographique, a pour conséquence leur 

hybridation continue.  
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