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Au cinéma, la lumière est tout à la fois une science précise, qui 

demande des compétences techniques, et un art délicat, qui exige de 
savoir traduire par des effets appropriés intentions dramatiques et 
esthétiques. Très tôt, le cinéma hollywoodien classique codifie ces 
effets, instaurant une véritable tradition qui se perpétue sur plusieurs 
générations de directeurs de la photographie. Mais vers la fin des 
années 1960, et pendant plus d’une décennie, nombreux sont les films 
(on les regroupe sous le terme générique de « Nouvel Hollywood ») 
qui se démarquent visiblement, entre autres, de ce code lumineux. 
Dans quelle mesure y a-t-il rupture, et comment l’expliquer ? Si les 
représentants du Nouvel Hollywood découvrent, avec les films de la 
Nouvelle Vague, de l’École de New York et du cinéma direct, une 
nouvelle pratique de la lumière qui leur fait prendre conscience de la 
relativité des règles fixées par le code, se contentent-ils pour autant de 
la reproduire ? N’inventent-ils pas plutôt, en se réappropriant le 
double héritage du Hollywood classique et du cinéma dit moderne1, 
un style lumineux proprement original ? 

Le style hollywoodien classique qui, pour la plupart des 
historiens du cinéma, s’étend sur presque cinq décennies, de la fin des 
années 1910 au début des années 1960, se caractérise par son 
obéissance à un ensemble de conventions établies par la tradition, 
lesquelles prescrivent certaines pratiques et en frappent d’autres 
d’interdit. Comme l’a montré Fabrice Revault d’Allonnes2, la lumière 
des films ne fait pas exception : elle est ordonnée au principe 
d’expressivité, qui se décline en un triple impératif de dramatisation, 
de hiérarchisation et de lisibilité. Les pratiques de la lumière classique 

                                                 
1 Par « cinéma dit moderne », nous entendons tout au long de l’article la Nouvelle 
Vague, l’École de New York (et en particulier Cassavetes), ainsi que le cinéma 
direct (Leacock, Pennebaker, les frères Maysles). Le cinéma moderne englobe en 
réalité bien d’autres courants et réalisateurs, mais nous ne retenons ici que ceux qui 
ont eu le plus d’influence sur le Nouvel Hollywood. 
2 Fabrice Revault d’Allones, La Lumière au cinéma, Paris, Éditions des Cahiers du 
cinéma, 1991, p. 29-33. 
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vont toutes dans ce sens. Ainsi en est-il de l’« éclairage trois points »3. 
Comme son nom l’indique, ce dispositif produit trois lumières : une 
attaque marquée qui a fonction de dramatisation en ce qu’elle prend 
souvent pour objet le personnage le plus important à l’image ; un 
contre-jour qui donne du relief à l’acteur, le sculpte, et qu’il est 
possible de moduler pour établir une hiérarchie entre acteurs ; enfin, 
l’ambiance, qui assure la lisibilité du fond en débouchant les zones 
d’ombre produites par les autres éclairages. L’intensité de ces sources 
est telle que les comédiens, qui se tiennent souvent à l’avant-plan, sont 
deux fois plus éclairés que les décors. À l’« éclairage trois points » 
s’ajoute une habitude lumineuse liée au star system : comme il existe 
une hiérarchie pyramidale des acteurs au sein des studios, celle-ci doit 
se retrouver dans la lumière, chacun d’eux étant éclairé séparément 
avec plus ou moins d’intensité selon son importance4. Enfin, de 
nombreux usages de la lumière renvoient à la photogénie de l’acteur, 
en particulier de la star féminine5. Toutes ces pratiques, qui 
aboutissent à la démultiplication des effets et contre-effets destinés à 
gommer les premiers, produisent un sentiment d’artificialité qui ne fait 
qu’accentuer l’irréalisme inscrit dans la nature même du studio. Ce 
sentiment est en tout cas celui que nous éprouvons, nous 
contemporains, et que partageait sans doute largement le public 
américain de la fin des années 1960. Difficile de dire en revanche si 
les spectateurs de l’époque classique trouvaient cette lumière factice, 
eux qui avaient pour seul point de comparaison la représentation 
théâtrale, dans laquelle bien des dispositifs du code lumineux trouvent 
d’ailleurs leur origine. 

Entendons-nous bien cependant. Il ne s’agit pas de dire que les 
règles qui régissent la lumière classique conduisent à une parfaite 
indifférenciation entre les films. Le code n’est pas à comprendre 
comme une règle inflexible ; il possède au contraire une certaine 
plasticité. Les normes esthétiques qui le constituent ne sont que des 
principes directeurs de la création (en l’occurrence les principes de 
dramatisation, hiérarchisation et lisibilité), qui trouvent ensuite à 
s’incarner de diverses manières. Pour reprendre la terminologie de 
David Bordwell6, tout style de groupe (et le style hollywoodien 
classique en est un) établit un paradigme, c’est-à-dire un ensemble 
d’éléments qui peuvent se substituer les uns aux autres pour donner 

                                                 
3 Ibid., p. 60. 
4 À ce sujet, voir l’exemple de Marlène Dietrich développé dans le DVD Visions of 
Light. The Art of Cinematography, DVD, Londres, British Film Institute, 1992, de 
15 min. 07 à 15 min. 15. 
5 Voir là aussi Visions of Light (13 min. 35). 
6 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood 
Cinema. Film Style and Mode of Production to 1960 [1985], Londres, Routledge, 
1988, p. 3-6. 
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corps aux principes directeurs ; autrement dit, il existe toujours des 
« équivalents fonctionnels ». Penser le style classique comme un 
paradigme permet de prendre en compte les choix ouverts au sein de 
la tradition, donc l’existence d’une certaine différenciation dans la 
lumière classique7. Cette différenciation s’effectue en fonction des 
décennies (suivant l’évolution du matériel et des goûts du public), des 
genres (la comédie est souvent éclairée high key, c’est-à-dire pleins 
feux, tandis que le film noir ou fantastique préfère un éclairage low 
key plus contrasté8), ou encore des studios (chacun ayant un style 
visuel propre9) ; elle s’explique enfin par l’existence de quelques 
opérateurs atypiques comme James Wong Howe ou Gregg Toland10. 
Bien qu’il ne faille pas surestimer l’uniformisation provoquée par le 
code lumineux, la différenciation s’effectue tout de même à l’intérieur 
de limites précises : c’est le sentiment d’homogénéité qui domine. 
Une partie de la production n’échappe d’ailleurs pas à une forme 
d’académisme, qui conduit à appliquer mécaniquement le code 
lumineux sans réactiver sa visée initiale, à savoir sa quête 
d’expressivité et de dramatisation. 

Comment dès lors expliquer la longévité de cette tradition 
lumineuse ? On le sait, « tradition » signifie entre autres 
« transmission ». Comme l’explique Kristin Thompson11, il n’existait 
semble-t-il pas de programme d’enseignement théorique au sein des 
studios. Les futurs directeurs de la photographie apprenaient donc leur 
métier directement sur les plateaux. Assistants sur les tournages, les 
jeunes aspirants observaient les pratiques en vigueur et recevaient aide 
et conseils de la part de techniciens plus expérimentés qu’eux. Ils 
devaient ensuite faire leurs preuves sur les films d’actualité pour 
monter progressivement dans la hiérarchie, passer aux serials et, 
finalement, aux films de genre. Or, pour inspirer confiance aux studios 
et obtenir d’eux davantage de responsabilités, il s’agissait avant tout 
de montrer son aptitude à appliquer scrupuleusement les règles du 

                                                 
7 Sur cette dialectique entre standardisation et différenciation, ibid., p. 96-112. 
8 On distingue en général pour cette période l’éclairage high key, uniforme et 
puissant, et son pendant low key, plus parcimonieux, qui s’appuie sur de forts reliefs 
contrastés dus à des jeux d’ombres complexes. 
9 Ainsi, « les gris perle et les blancs lumineux de la MGM s’opposent […] aux noirs 
profonds de la RKO, les tonalités paisibles et diffuses de la Paramount au traitement 
brut et sans afféterie de la Warner, le noir et blanc ciselé de la Fox au relent 
d’expressionnisme de l’Universal […] », comme le note Marc Salomon dans 
Sculpteurs de lumières. Les Directeurs de la photographie, Paris, Bibliothèque du 
Film (Bifi), 2000, p. 30. Voir aussi le DVD Visions of Light, de 10 min. 00 à 10  
min. 55. 
10 Voir Visions of Light (16 min. 23) ; et sur Toland, Jean-Pierre Berthomé et 
François Thomas, Citizen Kane, Paris, Flammarion, 1992, p. 89-102. 
11 David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical Hollywood 
Cinema, op. cit., p. 232-233. Voir également le DVD Visions of Light, de 11 min. 11 
à 11 min. 30. 
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code lumineux. Par ailleurs, des organisations encourageaient les 
directeurs de la photographie et leurs assistants à se réunir pour 
découvrir le travail effectué par les autres membres de leur 
corporation. Bien que le système de production hollywoodien 
favorisât un certain degré d’innovation de la part de ses employés, il 
récompensait donc généralement leur capacité à se conformer aux 
approches établies. Le studio classique fonctionnait en vase clos : les 
opérateurs contractaient les habitudes du métier, qu’il leur était ensuite 
difficile de perdre et même de relativiser, tout cela favorisant la 
reproduction indéfinie, sur plusieurs générations, des pratiques 
évoquées, donc la perpétuation d’une tradition. 

Deux événements traumatiques rompent cette quasi-routine 
dans les années 1960, engendrant une crise de la représentation 
classique et une réflexion sur la légitimité des pratiques imposées par 
le code : d’abord, l’assassinat de John Fitzgerald Kennedy, que Jean-
Baptiste Thoret tient pour la matrice du renouvellement des 
représentations dans les années 196012 ; ensuite, la guerre du Vietnam, 
où certains voient l’équivalent pour les États-Unis de ce qu’a été la 
Seconde Guerre mondiale pour l’Europe13. À cela s’ajoutent l’essor 
des mouvements contestataires (mouvement pour les droits civiques, 
mouvement féministe, contre-culture) et la crise de confiance envers 
les institutions (Commission Warren, Watergate) qui caractérisent 
l’Amérique de la fin des années 1960 et des années 1970. Le cinéma 
classique subit alors de plein fouet la concurrence de la représentation 
télévisuelle : dès 1967, la télévision couvre la guerre du Vietnam dans 
des reportages live qui produisent d’intenses effets de réel sur les 
contemporains. En comparaison, les images proposées par l’usine à 
rêve hollywoodienne, souvent propices à l’évasion, paraissent à la 
majorité des Américains désuètes et datées, car déconnectées du réel. 
Les reportages de guerre présentent un style lumineux en complète 
opposition avec les films classiques : tout éclairage additionnel est 
absent, et quand il s’avère absolument indispensable, il est apporté de 
façon uniforme, égale en tous points, non structurée, car mis en place 
à la hâte afin de ne pas perdre en immédiateté. Ces reportages 
montrent la barbarie de la guerre sous un jour extrêmement cru. La 
lumière ne vient nullement l’adoucir ni la déréaliser, à la différence de 
la violence que montrait le cinéma hollywoodien classique, quand il 

                                                 
12 C’est la thèse centrale de son livre 26 Secondes, l’Amérique éclaboussée : 
l’assassinat de JFK et le cinéma américain, Perthuis, Rouge Profond, 2003. 
13 Voir Christian Keathley, « Trapped in the Affection Image. Hollywood’s Post-
traumatic Cycle (1970-1976) », dans Thomas Elsaesser, Alexander Horwath, Noel 
King (dir.), The Last Great American Picture Show. New Hollywood Cinema in the 
1970s, Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, p. 293-308.  
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ne la métaphorisait pas ou ne la rejetait pas hors champ14. Dans ce 
contexte, les Américains prennent progressivement conscience du 
fossé qui sépare le réel (ou du moins sa représentation télévisuelle) de 
l’image qu’en donne le Hollywood classique, dont ils ressentent 
l’éclairage comme artificiel : dans le monde, la lumière se caractérise 
par son indifférence et son inexpressivité, ce qui va frontalement à 
l’encontre du principe directeur de la lumière classique, le principe 
d’expressivité. Elle ne dramatise pas, ne hiérarchise pas, ne fait pas 
sens, ne souligne rien ou si peu, ne rend pas les événements moins 
opaques à l’interprétation ni ne leur impose de signification univoque, 
comme cela est reproché à la lumière classique dès les années 1960. 

En réalité, les représentations avaient déjà évolué avant 
l’apparition des premières images de la guerre du Vietnam, en 
particulier grâce au « cinéma direct », ensemble de documentaires 
dont les plus importants ont été réalisés par Leacock, Pennebaker et 
les frères Maysles dès la fin des années 1950. Cependant, le cinéma 
direct touchait un public beaucoup plus restreint que les reportages de 
guerre. Cela explique qu’il ait fallu attendre 1967, date des premières 
retransmissions en direct du Vietnam, pour que Hollywood remette en 
cause les codes classiques. Hollywood subissait alors une grave crise 
de fréquentation et devait à tout prix s’adapter au goût nouvellement 
apparu du grand public, sa cible privilégiée, pour une image et en 
particulier une lumière plus naturelles que celles du cinéma classique. 
Bien que relativement confidentiel, le cinéma direct exerce une 
véritable influence sur la nouvelle génération de cinéastes à laquelle 
Hollywood fait appel à la fin des années 196015. Certaines scènes des 
films qu’ils réalisent au tournant des années 1970 (la plupart du temps 
des films au contexte urbain et contemporain) reprennent d’ailleurs 
dans une certaine mesure la lumière documentaire du cinéma direct : 
Medium Cool de Wexler (1969), Who’s That Knocking At My Door ? 
(1967) et Mean Streets (1973) de Scorsese… Comme dans le cinéma 
direct, la lumière n’y est presque pas travaillée : la représentation 
prétend n’y être qu’une présentation du réel pris sur le vif, dans son 
immédiateté. 

Les animateurs du Nouvel Hollywood sont aussi la première 
génération à faire des études de cinéma à l’université. C’est une 
rupture importante par rapport au système classique d’apprentissage, 
                                                 
14 On voit là une des conséquences du Code Hays, par lequel l’industrie 
cinématographique s’autocensurait depuis les années 1930. Sur ce point, voir Jean-
Loup Bourget, Hollywood, la norme et la marge, Paris, Armand Colin, 2005, p. 123-
133. 
15 Pour s’en convaincre, il suffit de lire les témoignages de plusieurs directeurs de la 
photographie dans Dennis Schaefer et Larry Salvato, Masters of Light. 
Conversations with Contemporary Cinematographers, Berkeley et Los Angeles, 
University of California Press, 1984 : voir par exemple p. 134-135, et p. 249. Voir 
aussi Visions of Light, de 53 min. 00 à 56 min. 15. 
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car, désormais, s’ajoute à la formation pratique une formation 
théorique et esthétique. De plus, comme ils fréquentent assidûment 
ciné-clubs et cinémas d’art et d’essai, ils deviennent familiers des 
films esthétiquement précurseurs de la Nouvelle Vague et de l’École 
de New York. Beaucoup sont marqués par Shadows (1959) de 
Cassavetes, dont le titre indique qu’il s’intéresse de près à la 
problématique de la lumière, en particulier à la manière dont celle-ci 
affecte la couleur de la peau. 

En découvrant le cinéma dit moderne, les directeurs de la 
photographie de l’époque prennent conscience de la relativité des 
normes édictées par le code lumineux16. Ainsi se trouve brisée la 
limitation que leur imposait le paradigme classique quant à leurs 
options esthétiques. Une autre pratique de la lumière est possible : le 
cinéma dit moderne en est la preuve, qui transgresse certains interdits 
pour rester fidèle à son principe esthétique directeur, le réalisme, 
lequel prend le pas sur l’exigence d’expressivité. Cela le conduit à 
rejeter la lumière élective et significative, à refuser la multiplicité des 
sources et tout éclairage non strictement nécessaire, mais aussi à 
privilégier systématiquement la lumière disponible par rapport à 
l’éclairage artificiel. Ce principe réaliste s’ordonne, d’une certaine 
manière, à l’éthique : on ne peut plus décemment recourir à certains 
procédés après avoir vu les images d’enfants vietnamiens brûlés au 
napalm, de même que la découverte de l’horreur des camps a, en 
Europe, hâté la venue de nouveaux modes de représentation17. 

La volonté éthique et esthétique de réalisme rencontre 
d’ailleurs ici des données matérielles. Le nouveau style lumineux doit 
en effet beaucoup à deux avancées technologiques majeures : 
l’apparition de pellicules beaucoup plus sensibles et de lampes 
beaucoup plus légères que par le passé. L’évolution s’étage tout au 
long des années 1950 et 1960, de sorte que la rupture avec le code 
lumineux n’est pas soudaine et brutale, mais progressive18. Ainsi la 
caméra se libère-t-elle peu à peu de son pied et, devenue plus 
maniable, suit les individus filmés dans les reportages ou les acteurs. 
Ces derniers conquièrent une véritable liberté de déplacement et une 

                                                 
16 Voir Visions of Light, de 36 min. 09 à 36 min. 39. 
17 Ce dernier point (et la polémique qu’il a engendrée) est d’ailleurs au fondement 
des Histoire(s) du cinéma de Jean-Luc Godard, parues en 1998 simultanément en 
vidéo et en version « papier » (Histoire(s) du cinéma, Paris, Gallimard/Gaumont). 
18 Sur cette évolution, et en particulier sur l’importance des nouvelles technologies 
au milieu des années 1960, voir Visions of Light, 38 min. 16, et, surtout, de 1 h. 03 
min. 20 à 1 h. 04 min. 30. John Alonzo, l’un des directeurs de la photographie 
majeurs de la période, évoque l’importance de la légèreté et de la mobilité de la 
caméra pour la libération du jeu des acteurs, en prenant l’exemple d’une scène de 
Chinatown (Polanski, 1973). On peut aussi penser, dans le contexte du traumatisme 
vietnamien, à Apocalypse Now (Coppola, 1979), avec la courte apparition du 
réalisateur derrière la caméra d’une équipe de télévision. 
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plus grande marge d’improvisation : ils n’ont plus à respecter de 
marques au sol ni à éviter les zones mal éclairées, et leur jeu n’est plus 
affecté par la présence envahissante des anciens projecteurs et la 
chaleur qu’ils dégageaient. Ces avancées technologiques expliquent 
aussi le mouvement de sortie des studios, tout comme l’apparition des 
tubes de couleurs avait permis aux impressionnistes de poser leurs 
chevalets en plein air19. 

Enfin, l’apport de la modernité à la lumière du Nouvel 
Hollywood se fait plus directement : certains directeurs de la 
photographie d’origine européenne, parmi lesquels Vilmos Zsigmond 
et László Kovaks, qui fuient le régime hongrois en 1956, émigrent à 
Hollywood et infléchissent les pratiques de l’intérieur. Ils 
commencent par travailler sur des films à petits budgets, certains 
produits par Roger Corman et American International Pictures 
(A.I.P.), grâce auxquels ils attirent l’attention des producteurs vers la 
fin des années 1960. Ces derniers sentent qu’ils sont plus en phase 
avec l’air du temps que bien des directeurs de la photographie 
américains formés au studio classique, donc en mesure de rendre la 
représentation cinématographique plus adéquate à l’expérience des 
contemporains. 

Jusque-là, seuls les facteurs qui concourent à expliquer la 
rupture opérée par rapport à la lumière classique ont été évoqués. 
Cependant, bien que la lumière du Nouvel Hollywood intègre certains 
apports de la modernité, elle ne rejette pas en bloc l’héritage classique. 
De ce point de vue, elle ne peut être qualifiée de moderne. Les 
réalisateurs de l’époque ont à négocier, souvent par l’intermédiaire de 
structures ponctuelles créées à l’occasion d’un ou de plusieurs films, 
avec les studios hollywoodiens. Ceux-ci, financièrement affaiblis, 
contraints de leur conférer davantage de pouvoir pour les raisons déjà 
évoquées, sont cependant loin de leur laisser toute latitude : pour être 
financés, les films réalisés doivent faire preuve d’un minimum de 
lisibilité, notamment en matière lumineuse20, sans quoi ils ne sauraient 
être des films de divertissement grand public et économiquement 
rentables. Les velléités modernistes des réalisateurs et directeurs de la 
photographie du Nouvel Hollywood se voient donc tempérées par les 
exigences propres à l’industrie hollywoodienne. Le mode de 
production semi-indépendant leur interdit une attitude radicalement 

                                                 
19 Cette comparaison est d’ailleurs faite par Nestor Almendros lui-même, dans Ellen 
Oumano, Film Forum: Thirty-Five Top Filmmakers Discuss Their Craft, New York, 
St Martin’s Press, 1985, p. 84-85. 
20 À ce propos, Gordon Willis rapporte une anecdote savoureuse dans le 
documentaire Visions of Light (1 h. 00 min. 55) : si les producteurs du Parrain 
(Coppola, 1972) s’inquiétaient de la sous-exposition de certaines scènes du film, 
c’était surtout parce qu’ils craignaient de ne pouvoir exploiter le film dans les drive-
in ! 
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moderne21, qui serait par exemple de contribuer à suggérer par la 
lumière l’absurdité complète du monde. 

La lumière du Nouvel Hollywood se caractérise en effet, par 
rapport à la lumière moderne, par une certaine re-théâtralisation, ou 
plutôt re-poétisation. Au tournant des années 1970, une nouvelle 
génération de directeurs de la photographie, dont les plus célèbres sont 
Conrad Hall, Haskell Wexler, Vilmos Zsigmond, László Kovacs, 
Gordon Willis, Vittorio Storaro, Owen Roizman et Michael Chapman, 
souhaite gagner en poésie et en mystère par rapport au réalisme 
moderne sans pour autant retomber dans les pratiques du studio 
académisé. Cette re-poétisation de la lumière n’amène jamais à 
rompre les amarres avec le réel, ce dont souffrait d’après eux 
l’éclairage classique dans ses excès de théâtralité. Elle s’effectue au 
sein même du réalisme, de sorte qu’on a pu parler, à propos de la 
lumière du Nouvel Hollywood, de « stylisation mesurée » ou 
« naturaliste »22. Gordon Willis dit quant à lui chercher à atteindre, 
avec cette lumière, une « réalité romancée » ou « romantique »23. 

L’une des tendances lumineuses les plus marquantes de la 
période, caractéristique de son esthétique, se manifeste dans des 
extérieurs discrètement lyriques, voire oniriques. Cette tendance est 
illustrée par de nombreux films, et non des moindres : John McCabe 
(Altman, 1971), Images (Altman, 1972), L’Épouvantail (Schatzberg, 
1973), La Ballade sauvage (Malick, 1973), Voyage au bout de l’enfer 
(Cimino, 1978), Les Moissons du ciel (Malick, 1978), La Porte du 
paradis (Cimino, 1980), entre autres. La poétisation du réel y passe 
d’abord par un retour à la nature, dans un geste assez analogue à celui 
effectué, au siècle précédent, par les peintres impressionnistes. La 
tendance générale consiste à sortir des studios, considérés comme 
étouffants24. Les road movies et les films d’époque qui se déroulent à 
la campagne (westerns qui ressemblent peu à ceux de l’âge classique), 
très nombreux durant ces années, sont l’occasion de mettre en valeur 
des sites naturels à la lumière remarquable, ainsi que les effets 
atmosphériques produits par le soleil et les intempéries, vent, pluie, 
brouillard, neige. Les sites en eux-mêmes ne sont pas nécessairement 
grandioses, spectaculaires, comme l’étaient la plupart du temps les 
paysages de westerns classiques, par exemple ceux tournés à 
Monument Valley. La poésie émane au contraire d’une nature qui 
partage avec l’étang de Walden et ses alentours, lesquels faisaient les 

                                                 
21 À ce propos, et concernant les structures ponctuelles mises en place à l’occasion 
d’un ou de plusieurs films, voir Alexander Horwath, « A Walking Contradiction 
(Partly Truth and Partly Fiction) », dans Thomas Elsaesser, Alexander Horwath, 
Noel King (dir.), The Last Great American Picture Show, op. cit., p. 93-94. 
22 Marc Salomon, Sculpteurs de lumières, op. cit., p. 49. 
23 Dennis Schaefer et Larry Salvato, Masters of Light, op. cit., p. 287. 
24 À ce propos, voir Visions of Light, de 40 min. 44 à 42 min. 30. 
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délices d’Henry David Thoreau au siècle précédent, une certaine 
banalité (les paysages du Grand Ouest, privilégiés par le Nouvel 
Hollywood, n’ont cependant rien à voir avec ceux de la Nouvelle-
Angleterre). Banalité aussitôt transfigurée par le regard porté sur elle, 
qui évoque le « transcendantalisme », ce mouvement littéraire et 
spirituel, éminemment américain, qui a émergé en Nouvelle-
Angleterre dans la première moitié du XIX

e siècle sous l’impulsion de 
Ralph Waldo Emerson et de Thoreau. Le phénomène n’a rien 
d’étonnant au moment où ces penseurs suscitent un regain d’intérêt : 
après la Beat Generation des années 1950, le transcendantalisme 
inspire de nombreux mouvements environnementalistes dans les 
années 1960 et 1970, en particulier le mouvement hippie. Par ailleurs, 
les films du Nouvel Hollywood élisent volontiers des heures du jour à 
la luminosité singulière, ce qui permet de produire des demi-teintes ou 
de jouer avec le contre-jour (nombreux sont les plans où un rai de 
lumière vient frapper la lentille, ce qui était formellement proscrit par 
le code lumineux classique25). Le chef opérateur Nestor Almendros, 
suivant en cela la volonté du cinéaste Terrence Malick (dont la 
proximité avec le transcendantalisme a souvent été soulignée26), filme 
plusieurs scènes des Moissons du ciel à « l’heure magique », ces vingt 
minutes qui séparent le coucher du soleil de l’obscurité totale (et dont 
le nom révèle une volonté de re-poétiser le réel). 

Cet intérêt du Nouvel Hollywood pour la densité de l’air et les 
infimes nuances de la lumière n’est pas sans rappeler, 
rétrospectivement, certaines toiles de Turner ou de Monet, et plus 

                                                 
25 Dans Visions of Light (42 min. 30), Conrad Hall en fait un exemple typique de 
« faute » que sa génération essaie de « rendre acceptable » (« make mistakes 
acceptable »). Les Parrain (Coppola, 1972 et 1974) offrent un autre exemple 
intéressant de rupture du code lumineux classique : à plusieurs reprises, les yeux de 
Marlon Brando, sous-exposés, ne sont pas visibles (chose impensable pour une 
vedette de cette notoriété dans les films du Hollywood classique), ce que Gordon 
Willis, directeur de la photographie du film, dit avoir fait sciemment afin de 
conserver son mystère au personnage (voir Visions of Light, 1 h. 00 min. 30). 
26 À ce sujet, voir la revue Décadrages. Cinéma, à travers champs, n° 11, 
automne 2007, dont le dossier est consacré à Terrence Malick. En particulier, voir 
les articles de Jean-Michel Durafour, « Mue de la nature dans Days of Heaven », 
p. 30-40, et de François Bovier, « Le Nouveau Monde ou la vie dans les bois : la 
culture du transcendantalisme dans les films de Terrence Malick », p. 65-73. Nous 
ne partageons pas les conclusions de Jean-Michel Durafour (et dans une moindre 
mesure de François Bovier), selon lesquelles il ne serait pas pertinent de mettre en 
regard Malick et le transcendantalisme. Selon nous, c’est un contresens de penser 
que Malick cherche à pasticher le style du National Geographic en esthétisant à 
outrance ses images (il dénoncerait par là le caractère reconstruit et embelli de la 
nature, qui, confinant au chromo ou à la carte postale, se verrait mise à distance), 
surtout si l’on prend en compte l’affinité de Malick avec la philosophie 
heideggerienne. Si un sentiment de mièvrerie peut éventuellement naître à la vue de 
certaines scènes, ce n’est qu’après coup, a fortiori pour un public français et 
cinéphile. Ce n’était sans doute pas voulu par Malick. 
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encore certains clichés de photographes pictorialistes de la fin du XIX
e 

et du début du XX
e siècle27. Le pictorialisme cherchait à se démarquer 

du réalisme documentaire brut afin d’élever la photographie à la 
dignité artistique, en prenant, comme son nom l’indique, la peinture 
pour modèle : ses représentants ne souhaitaient plus reproduire 
mécaniquement le monde, mais retranscrire l’impression ressentie 
dans sa fugacité. Pour ce faire, ils employaient tous les moyens 
susceptibles d’imprimer une touche personnelle à leurs œuvres : 
recours à des filtres spéciaux (soft focus), traitements inhabituels lors 
du développement, jeu avec le grain de l’image… Ces moyens 
rappellent étrangement, nous le verrons, ceux dont usent les directeurs 
de la photographie du Nouvel Hollywood. La volonté de ces derniers 
de se démarquer de la lumière moderne va dans le même sens que le 
projet général des pictorialistes : il s’agit de transfigurer la réalité – et 
non de se contenter de l’enregistrer avec le plus de réalisme possible – 
en donnant à sentir certains éléments réputés intangibles et en évitant 
la mièvrerie qui guette tout « atmosphérisme »28. Comme dans les 
photographies pictorialistes, tous les procédés qui favorisent la 
diffusion, c’est-à-dire la dissémination des rayons lumineux par 
transmission à travers un milieu trouble, sont mis à profit : les détails 
perdent en netteté et la dureté de l’image s’estompe, l’absorption de la 
lumière par l’atmosphère atténuant le pouvoir séparateur de contours 
adoucis, modelés en sfumato. Assez souvent, des rayons de soleil 
adviennent à la visibilité grâce à de la brume, de la poussière ou de la 
fumée, comme celle qui émane des poêles dans La Porte du paradis, 
ce qui donne à l’image un aspect vaporeux. 

La poétisation ne s’explique pas seulement par le choix des 
éléments filmés, mais tout aussi bien par un traitement formel 
spécifique. Certaines techniques connaissent un effet de mode, en 
particulier le développement forcé et le flashage. Le premier, baptisé 
pushing en anglais, consiste à surdévelopper une émulsion en utilisant 
un révélateur très énergique ou en prolongeant le temps de 
développement. De la sorte, on éclaircit une image qui, étant donné 
son exposition initiale, serait sinon trop sombre lors de la projection. 
Le flashage (flashing en anglais) est quant à lui un éclairement 

                                                 
27 Le pictorialisme est ici compris en un sens plus déterminé que dans l’article de 
Jean-Loup Bourget intitulé « Esthétiques du Technicolor », dans Jacques Aumont 
(dir.), La Couleur en cinéma, Milan, Mazzotta, 1995, p. 110-119. Il est envisagé non 
dans sa seule volonté de prendre modèle sur la peinture, mais aussi comme courant 
photographique aux caractéristiques esthétiques propres : prédilection pour la 
photographie en plein air qui exploite les conditions climatiques, utilisation de filtres 
spéciaux, grain, traitements spéciaux lors du développement, etc. 
28 À ce sujet, lire les belles pages que Jacques Aumont consacre à ce qu’il appelle la 
« fonction atmosphérique » de la lumière, L’Œil interminable, Paris, La Différence, 
2007, p. 230-232. 
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délibéré de l’émulsion, léger et uniforme, avant ou après exposition29. 
Ces deux procédés abaissent le contraste, augmentent la sensibilité de 
la pellicule et font monter son grain. Ils ont l’avantage de laisser plus 
de liberté à la caméra et aux acteurs au cours du tournage, mais 
présentent l’inconvénient de donner une image à plus gros grain. 
Toutefois, l’esthétique du Nouvel Hollywood s’accommode très bien 
du grain, voire le recherche, car il confère davantage de texture aux 
objets, aux décors et aux êtres filmés. Le film Kodak Eastman 5254, 
qui sort en 1968, premier négatif couleur 100 ASA de la gamme, n’y 
est pas pour rien : bien qu’il supporte assez bien développement forcé 
et flashage, il n’a pas la finesse de grain du 5247, son successeur, qui 
n’est véritablement adopté qu’à partir de 1977. Utilisé dans presque 
tous les films de la période, le 5254 leur donne un aspect très 
particulier : l’image est légèrement voilée, et la lumière acquiert une 
matérialité granuleuse, quasi pointilliste. 

Une autre pratique va dans le même sens que le développement 
forcé et le flashage. Il s’agit de placer des filtres brouillard devant 
l’objectif (fogging en anglais) pour adoucir l’image, casser sa 
définition, et, par là, la déréaliser quelque peu, ce qui produit une 
lumière assez onirique. La technique connaît son heure de gloire avec 
Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966)30, film qui, par 
son aspect visuel presque éthéré à certains moments, a beaucoup 
marqué la nouvelle génération de directeurs de la photographie, en 
particulier Vilmos Zsigmond31. Avec cet effet d’estompement du réel, 
d’effacement de sa dureté et de sa netteté, le Nouvel Hollywood fait 
en un sens retour aux jeunes années du classicisme, lorsque dominait 
le « style doux » (soft style), lui-même influencé par le travail des 
photographes pictorialistes sur le portrait32. Dans les années 1920 et 
1930, il était par exemple fréquent qu’on tende un bas de soie devant 
l’objectif, après l’avoir percé de deux trous à l’aide d’une cigarette 
pour libérer l’emplacement des yeux de la star qui seuls apparaissaient 
nets, accentuant son glamour. Mais il y a déplacement par rapport à 
cet usage classique de la diffusion : avec le Nouvel Hollywood, la 
diffusion se fait moins sur le pourtour du visage de la star en gros plan 
que sur l’ensemble des décors naturels en plans généraux, ce qui 
rappelle la pratique initiale de certains pictorialistes (Clarence White, 
Edward Steichen, Anne Brigman33), qui s’étaient d’abord intéressés 
                                                 
29 Vilmos Zsigmond parle de l’utilisation du flashage sur le film John McCabe dans 
Visions of Light (50 min. 00). 
30 Voir Paul Monaco, The Sixties. 1960-1969, Berkeley/Los Angeles/Londres, 
University of California Press, 2001, p. 76. 
31 Dennis Schaefer et Larry Salvato, Masters of Light, op. cit., p. 337. 
32 À ce sujet, lire David Bordwell, Janet Staiger et Kristin Thompson, The Classical 
Hollywood Cinema, op. cit., p. 287-293. 
33 À noter qu’en 1936 est publié en édition limitée le livre d’Henry David Thoreau 
Walden or Life in the Woods, Boston, LEC, avec pour illustrations des 
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aux paysages avant de se consacrer aux portraits. En diluant 
littéralement les personnages dans leur environnement par l’emploi 
d’une image diffuse et à forte granulosité (ils ne s’en détachent plus 
mais s’y fondent, leurs contours sont moins nets, moins tranchés), la 
lumière du Nouvel Hollywood suggère qu’ils ne sont plus à l’initiative 
de ce qui leur arrive mais qu’ils subissent au contraire le poids de leur 
milieu et de leurs conditionnements, ce qui n’était pas le cas dans les 
westerns classiques qui avaient eux aussi pour cadre les grands 
espaces. L’usage de la diffusion est en effet ce qui démarque le 
naturalisme du Nouvel Hollywood de celui du Hollywood classique : 
la lumière y est moins puissante, les contrastes moins marqués. On est 
plus près de l’imagerie naturaliste, de veine impressionniste, de 
Grémillon, Renoir ou Vigo, qui présente une palette nuancée 
d’atmosphères lumineuses tout en dégradé, que de l’imagerie 
naturaliste classique américaine, par exemple celle d’un John Ford, 
vigoureuse, avec des extérieurs ensoleillés et une nuit profonde, ainsi 
que des ombres appuyées34. 

Or, le recours à la diffusion lumineuse fait écho aux 
événements qui marquent la période : à l’époque de la guerre du 
Vietnam et dans un contexte où la théorie du complot prend de plus en 
plus d’ampleur, où la peur d’être victime du « Système » provoque 
une paranoïa généralisée, la figure du héros individualiste se trouve 
mise en crise. En plus de rappeler le poids des conditionnements, la 
prédilection de l’époque pour un aspect brumeux, confus, de la 
lumière, vient souligner l’incertitude, voire l’aliénation des 
personnages (qui est aussi celle des contemporains), le doute qu’ils 
ressentent et qui plane sur leur capacité d’initiative, mais aussi leur 
indétermination, leur absence d’objectif, leur errance35 (le thème du 
road movie, qui connaît à l’époque un regain certain, va dans le même 
sens). Le style doux caractéristique de l’image du Nouvel Hollywood 
semble traduire la translucidité du monde tel qu’il apparaît aux 
contemporains : un monde ni totalement transparent, comme dans le 
cinéma classique où la lumière confère presque toujours un sens 
univoque à la scène, ni totalement opaque, imperméable au sens, 
comme dans le cinéma moderne où la lumière uniforme approfondit 
l’ambiguïté du réel. À cette version négative de la diffusion 
lumineuse, qu’illustrent volontiers les films acides, voire ironiques, de 
Robert Altman, fait pendant une version plus positive, incarnée par les 

                                                                                                                   
photographies de l’étang par Steichen, parti sur les traces de Thoreau pour partager 
son expérience de la nature. À noter aussi : l’ouverture des Moissons du ciel, de 
Malick, présente plusieurs photographies d’Anne Brigman. 
34 Pour plus de détails, se reporter à Fabrice Revault d’Allonnes, La Lumière au 
cinéma, op. cit., p. 64 ; lire en particulier la note de bas de page. 
35 C’est, entre autres, ce que suggère Gilles Deleuze dans Cinéma 1. L’Image-
mouvement, Paris, Éditions de Minuit, 1983, p. 278-280. 
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films de Terrence Malick : en se fondant au sein de leur milieu, les 
personnages atteignent l’idéal transcendantaliste, une sorte de 
communion, voire de fusion avec la nature, au-delà de la civilisation 
et de l’aliénante technique, ce qui va également dans le sens de 
Heidegger, l’un des maîtres à penser de Malick36. 

Plusieurs tendances lumineuses coexistent donc pacifiquement 
au sein du Nouvel Hollywood : certains films se signalent par la 
persistance d’une lumière à dominante moderne, inexpressive (French 
Connection [Friedkin, 1971], Mean Streets) ; dans d’autres, plus 
nombreux, et qui préfigurent en cela le néo-classicisme des 
années 1980 (lequel relancera d’une certaine manière le code, jouant 
du sculpté classique), on constate le retour à une lumière théâtralisée, 
élective, chargée de sens, totalement au service du récit (Chinatown 
[Polanski, 1973], American Graffiti [Lucas, 1973], L’Exorciste 
[Friedkin, 1974]). Mais la plus grande part de la production se situe 
esthétiquement dans l’entre-deux, entre classicisme et modernité. Elle 
conserve certains acquis de cette dernière, comme la volonté globale 
de réalisme, donc la nécessité de respecter la vraisemblance dans 
l’emplacement et l’intensité des sources lumineuses. Mais elle revient 
dans le même temps à des principes plus classiques : dans des 
entretiens, les directeurs de la photographie de l’époque insistent 
souvent sur la nécessité de mettre la lumière au service de l’histoire 
narrée afin d’en renforcer le sens37, autrement dit de conserver une 
certaine expressivité en soulignant par des choix lumineux les enjeux 
et motivations dramatiques. On est loin de l’indifférence de la lumière 
moderne. Le réel se voit au contraire re-poétisé : de nombreux plans 
manifestent la beauté de la lumière sans pour autant la rendre 
complètement autonome par rapport à l’intrigue, sans en faire leur 
sujet propre, comme l’on parle du sujet d’un tableau ou d’une 
photographie. En cela, la lumière du Nouvel Hollywood évite les deux 
écueils qui, d’après Jacques Aumont, guettent tout travail plastique de 
l’image, à savoir le pléonasme d’une part (lorsque le travail plastique 
se soumet au récit et vient le redoubler), la gratuité et le décoratisme 
d’autre part (lorsqu’il se détache trop ostensiblement du récit)38. En 
inventant leur propre style lumineux, en intégrant l’apport des 
lumières classique et moderne mais aussi en les dépassant, les films du 
Nouvel Hollywood ne sont pas sans rappeler les textes dont Barthes 
                                                 
36 Avant de faire du cinéma, Malick a enseigné la philosophie au MIT et traduit en 
anglais plusieurs textes de Heidegger, notamment Le Principe de raison. Il a aussi 
été l’étudiant de Stanley Cavell, philosophe célèbre notamment pour ses analyses de 
la comédie américaine de remariage revue à la lueur d’Emerson. 
37 Voir par exemple ce qu’affirme Michael Chapman, dans le DVD Visions of Light 
(1 min. 58) : « le travail du directeur de la photographie est de dire au spectateur où 
regarder » ; ce n’est pas si éloigné de ce que dit James Wong Howe dans le même 
documentaire (32 min. 55) : « tout est au service de l’histoire » (nous traduisons). 
38 Jacques Aumont, L’Œil interminable, op. cit., p. 226. 
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avance qu’ils ne peuvent être qualifiés ni de modernes, ni de 
classiques : 

 
Les deux côtés du paradigme [classique et moderne] 

sont collés l’un à l’autre d’une façon finalement complice : il y 
a accord structural entre les formes contestantes et les formes 
contestées. (J’entends à l’inverse par subversion subtile celle 
qui ne s’intéresse pas directement à la destruction, esquive le 
paradigme et cherche un autre terme : un troisième terme, qui 
ne soit pas, cependant, un terme de synthèse, mais un terme 
excentrique, inouï […])39. 

 
Dans le cadre d’une histoire globale des formes 

cinématographiques dans le cinéma américain, le terme de crise 
convient donc particulièrement bien : il est difficile de ranger le 
Nouvel Hollywood (et son usage de la lumière est de ce point de vue 
exemplaire) dans des catégories esthétiques toutes faites. C’est bien 
plutôt un temps d’incertitude, dont on ne peut, à l’instar de la crise 
d’une maladie, prévoir l’évolution : une période qui n’est plus 
classique, ni moderne, mais qui n’est pas encore post-moderne (au 
sens où on l’entend en France à la suite de Laurent Jullier40) ni néo-
classique. C’est précisément cette situation d’entre-deux, d’incertitude 
et de métissage qui fait la richesse de la période, et en particulier de sa 
lumière. 

                                                 
39 Roland Barthes, Le Plaisir du texte, Paris, Le Seuil, 1973, p. 120. 
40 C’est-à-dire, pour reprendre le sous-titre du livre de Laurent Jullier, « Un cinéma 
de l’allusion et du feu d’artifice ». Pour plus de détails, voir Laurent Jullier, L’Écran 
post-moderne. Un cinéma de l’allusion et du feu d’artifice, Paris, L’Harmattan, 
1997. 
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Baptiste VILLENAVE  – La lumière du Nouvel Hollywood (1967-
1980) : une voie originale, à la croisée du classicisme et de la 

modernité 

Fin des années 1960. Les films du Nouvel Hollywood tentent de 
mettre les représentations en phase avec le goût des contemporains 
pour remédier à la concurrence de la télévision qui vide les salles. 
Cela passe, entre autres, par la mise en crise du code lumineux hyper-
signifiant, désormais ressenti comme artificiel, instauré puis perpétué 
par le Hollywood classique. L’influence du cinéma dit moderne et de 
sa lumière, souvent inexpressive, n’y est pas pour rien. Toutefois, la 
lumière du Nouvel Hollywood regagne en poésie et en mystère par 
rapport au réalisme moderne, sans pour autant retomber dans les 
pratiques de l’éclairage classique : elle se situe dans un entre-deux, à 
la croisée du classicisme et de la modernité. 
 

Lighting in New Hollywood Movies (1967-1980): An Original 
Approach, at the Crossroads between Classicism and Modernism 

At the end of the Sixties, New Hollywood movies try to make the 
representations in sync with contemporary tastes in order to face the 
competition of television emptying movie theatres. Among others this 
implies to challenge the highly significant lighting practices 
established and then perpetuated by classical Hollywood cinema, but 
by then experienced as artificial. This is made in part under the 
influence of the so called modern cinema and his often inexpressive 
lighting. However New Hollywood lighting displays more poetry and 
mystery than the modern one, without at the same time coming back 
to the practices of classical lighting: it seems to be at the crossroads 
between classicism and modernism. 

 
 


