
 

 

 

 

Isabelle MARINONE 
UFR de Sciences humaines 
Bureau 335 B  
Née le 15 septembre 1975  
isabelle.marinone@u-bourgogne.fr 
 

 
 
 
Maître de conférences en Histoire du Cinéma à l’Université de Bourgogne, son travail porte 
sur l’Avant-garde cinématographique à travers les champs Politique, Plastique et 
Documentaire.  
 
Après une recherche restituant l’œuvre filmique oubliée de l’un des premiers grands 
documentaristes d’avant-garde français, André Sauvage ; elle questionne et analyse les 
rapports entre Anarchisme et Cinéma, objet de sa thèse. Cette étude met en évidence 
l’histoire d’une cinématographie politique proposant des initiatives pratiques, formelles et 
théoriques se plaçant dans les interstices de la production majoritaire de l’industrie du film, 
des touts premiers films militants en France (Coopérative du Cinéma du Peuple) aux 
innovations formelles avant-gardistes et expérimentales (Dadaiste, Surréaliste, Lettriste, 
Fluxus, Panique, etc.), en passant par la fiction sociale (de Zéro de conduite de Jean Vigo 
jusqu’aux récentes productions décalées de Delépine et Kervern). Ses recherches interrogent 
ainsi la place du film documentaire, du film document (archive filmée), du film de 
recherche plastique ; ainsi que les enjeux politiques des différents modes d’intervention et 
de création cinématographiques (au travers du film, de l’invention technologique, des types 
de diffusion, du support textuel / scénaristique, critique, historique, théorique, etc.).  
 
Isabelle Marinone s’intéresse depuis quelques années aux Archives de la Planète, premier  
fonds mondial d’archives visuelles, initié par Albert Kahn, articulant autochromes et 
documents filmés d’ordre géographique, ethnographique, social et politique (de 1919 à 
1931).     
 
Directrice de Recherche à la Fémis (Ecole nationale supérieure des métiers de l’image et du 
son) - Département Exploitation.   
Membre du Jury du concours d’entrée de la Fémis 
Membre du Jury de certification complémentaire Cinéma et Audiovisuel pour le Capes 
(Académie de Dijon).  
 
 
Membre du Comité d’Administration de l’Association Française de Recherche sur 
l’Histoire du Cinéma réalisant la Revue 1895. 
Membre du Conseil scientifique de la Revue de la Cinemateca Brasileira de Sao Paulo 
(Brésil).  
 
 



 

 

Quelques évènements scientifiques récents 
 
Exposition   
 
Le Politique affiché : une vision autochromée de l’engagement par les Archives de la Planète 
d’Albert Kahn, Isabelle Marinone (commissaire), réalisation par le Centre Chevrier (UMR CNRS 
uB 7366), MSH Dijon du 5 au 20 décembre 2014.    
 
Master Class Forum des Images (Paris) 
 
Cycle "Quelle connerie la guerre !" le 22 octobre 2014 
Conférence : Pacifistes en mouvement, témoignages visuels de désobéissance  
 
http://www.forumdesimages.fr/les-rencontres/toutes-les-rencontres/conference-pacifistes-en-
mouvement-temoignages-visuels-de-desobeissance-par-isabelle-marinone 
 
International : Colloque et Journée d'études    
 
« Les Archives de la Planète (1919-1931), Chronique et action d’une entreprise photographique et 
filmique visionnaire et politique », colloque international organisé par Isabelle Marinone et Teresa 
Castro (Paris 3), Maison des Sciences de l’Homme de Dijon, Université de Bourgogne, 4 et 5 
décembre 2014.   
 
« L'œuvre humaniste et sociale des Archives de la Planète d'Albert Kahn (1919-1931) : Pratiques et 
perspectives d'une documentation visuelle au service du monde», Journée d'études organisé par 
Isabelle Marinone, CGC, Université de Bourgogne, 24 janvier 2014.  
 
 National : Colloque et journée d’études  
 
« Désordres : Lionel Soukaz, queer avant l’heure ?», Colloque «Eros militant : Le cinéma de Lionel 
Soukaz», organisé par Hélène Fleckinger (Université Paris 8) en partenariat avec le Labex Arts 
H2H, BNF, AFF-CNC, Bibliothèque Nationale de France, 7 décembre 2013.     
 
«Le Récit national au cinéma : une vision orientée », Journée d’études « Enquêter sur le récit 
national en SHS, quel objet pour quelles investigations ?», organisée par le Centre Chevrier  (UMR 
CNRS uB 7366) Vincent Chambarlhac et Thierry Hohl, Françoise Lantheaume (ECP-Lyon II), en 
partenariat avec l’IUFM de Bourgogne et l’université Lyon II  (Laboratoire Education, Cultures, 
Politiques), Université de Bourgogne, 5 octobre 2012.   
 
 
 
 
 



 

 

Ouvrages en cours :  
 
• Paulo Emilio Sales Gomes, un critique brésilien (Avec Adilson I. Mendes), Paris, Collection 

« Critique » (nouvelle collection de l’AFRHC), AFRHC / Cinemateca Brasileira.    
 
• Au service des forces de transgression et de révolte : histoires, théories et pratiques des cinémas 

libertaires (avec Nicole Brenez), Lille, Collection Arts du spectacle – Images et sons, Presses du 
Septentrion.      

 
Quelques publications : 
 
Ouvrages : 
 
• Cinema e Anarquia : uma história « obscura » do cinema na França (1895-1935), Rio de Janeiro, 

Azougue editorial / Cinemateca Brasileira, août 2009, 215 p. (Préface de Nicole Brenez) 
 
• André Sauvage, un cinéaste oublié : De la Traversée du Grépon à la Croisière jaune, Collection 

Champs Visuels, Paris, L’Harmattan, novembre 2008, 254 p. (Préface de Nicole Brenez)       
 
Articles :  
 
« Surrealism in the Service of the Fantastic : Jean Rollin, a «parallel» Director in Libertarian French 
Cinema », in Revue La Furia umana, février 2014, pp. 56-72.   
 
« Miguel Almereyda and Jean Vigo, birth of the anarchist critique of cinema », in Revue La Furia 
umana, août 2013, pp. 15-30.  
 
« Les cinéastes libertaires face à leurs oeuvres : la question de l’auteur dans la création militante », 
dans Christophe Gauthier et Dimitri Vezyroglou (dir), L’Auteur de cinéma, Histoire, généalogie, 
archéologie, AFRHC, 2013, pp. 357-368.   
 
« Gatti, un ciné-poète », dans Revue Siècle 21 littérature et société n° 22, Printemps - Eté 2013, 
pp. 170 - 178.   
 
« Une opposition aux Mass Media audiovisuels : La Commune (Paris, 1871), une démarche 
alternative », dans Sébastien Denis et Jean-Pierre Bertin-Maghit (dir), L’insurrection médiatique. 
Médias, Histoire et documentaire dans le cinéma de Peter Watkins, Pessac, Presses universitaires 
de Bordeaux, 2010, pp. 49-61.  
 
« Les premières représentations de l’Afrique du Nord à l’écran, une vision donnée par le 
Cinématographe », in Revue CELAAN (Centre d’Etudes des Littératures et des Arts d’Afrique du 
Nord) n° 8, printemps 2010, pp. 21-41.   
 
« Gustave Cauvin, the inventor of educational cinema », in Cinema & Cie, International Film 
Studies Journal, n° 11, 2008, pp. 79-90.  
 
« André Sauvage, André Citroën et Léon Poirier : La Croisière jaune », in Michel Marie et François 
Thomas (dir), Le Mythe du « director’s cut », Théorème, Presses Sorbonne Nouvelle, 2008, pp. 93-
105.    
 
« Emile Cohl et la bohème », in Valérie Vignaux et Pierre Courtet-Cohl (dir), Emile Cohl, 1895 
n°53, Paris, Plein Chant, janvier 2008, pp. 39-57.     



 

 

« Y en a pas un sur cent mais pourtant ils existent : Les films militants anarchistes français, un 
cinéma invisible mais effectif », dans Olivier Neveux et Christian Biet (dir), Une histoire du 
spectacle militant (1966-1981), Vic la Gardiole, L’entretemps Editions et Université Paris 10 
Nanterre, octobre 2007, pp. 31-46.   
 
« Jean Vigo : un cineasta impregnado de anarquismo », in Angel Quintana (dir), Jean Vigo, una 
mirada independiente, Archivos de la Filmoteca n°52, Valencià, Ediciones de la Filmoteca - IVAC 
(Institut Valencià de cinematografia), février 2006, pp. 23-41.  
 
« Cinéma et anarchisme en France, une identité politique à travers le 7ème art », in Pierre Arbus et 
Franck Bousquet  (dir), Cinéma et identités collectives, Paris, Editions Manuscrit Université, 2006, 
pp. 237-260. 
 
 
« Qu’est-ce que le cinéma « Humain » ? … Retour sur une conception du cinéma défendue par 
Henry Poulaille », in 1895 n°43, Paris, Plein Chant, juin 2004, pp. 5-14. 


