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Préface

B ien qu’il ait fait ses débuts à l’époque des frères Lumière et qu’il ait pro-
duit quelque six mille longs métrages de fiction dont certains sont diffu-

sés et primés jusqu’en Extrême-Orient, le cinéma espagnol reste méconnu 
en Europe. Plutôt que de lui consacrer une classique «  histoire  » ou de 
présenter «  Cent films que vous devriez connaître  », Pietsie Feenstra et 
Vicente Sánchez-Biosca ont adopté un parti original : comprendre quelle 
culture et quelle vie sociale espagnoles prennent forme au cinéma, pour 
mesurer l’effet de ces représentations sur le public, qu’il soit local ou étran-
ger. La rencontre de douze textes d’écriture et d’orientation différentes 
permet, à travers leurs points de contact et leurs divergences, de poser 
des questions d’ordinaire négligées  : Parvient-on à cerner une cinémato-
graphie espagnole « nationale » ? Si tel est le cas, les films témoignent-ils 
des traditions, des avancées, des préoccupations, des tendances centrifuges 
et unitaires qui traversent le pays ? Ou bien se bornent-ils à accumuler les 
stéréotypes ? Offrent-ils une image convaincante au public indigène et à la 
clientèle internationale, ou semblent-ils artificiels ?

Des questions identiques se posent à propos de toutes les cinémato-
graphies mais les aborder à partir de la production hispanique est une 
démarche particulièrement heureuse car les Espagnols entretiennent 
depuis longtemps un singulier rapport à « leur » cinéma. À partir de 1953 
la production des studios, ceux de Madrid et de Barcelone, ultérieurement 
ceux des Communautés autonomes, n’est jamais descendue au-dessous de 
cinquante films par an et, au cours des dernières décennies, elle s’est stabi-
lisée à une moyenne de cent vingt, ce qui place la péninsule devant l’Alle-
magne et la Grande Bretagne, au rang de l’Italie et de la France. Les Espa-
gnols ont derrière eux une longue tradition cinéphilique. À « l’âge d’or » des 
années soixante, ils allaient dix fois par an au cinéma. Depuis, ici comme 
dans l’ensemble du monde occidental, la moyenne est tombée à environ 
trois fois, ce qui reste un bon score pour un pays largement équipé en télé-
viseurs, en ordinateurs et en Smartphones. Une seule ombre plane sur le 
tableau  : les Espagnols voient quatre fois plus de réalisations étrangères, 
presque uniquement américaines, que de films tournés sur place, auxquels 



Le cinéma espagnol8

ne vont, dans le meilleur des cas, que vingt pour cent des recettes. Générale 
en Europe, la prépondérance américaine sur les grands et les petits écrans 
a des origines anciennes dans la péninsule. Pour obtenir l’appui des États-
Unis, qui le réintroduisait sur la scène internationale, Franco dut faire de 
gros sacrifices, renoncer au contingentement des importations de films, 
admettre des participations américaines souvent majoritaires, surtout lais-
ser le terrain libre aux distributeurs, Warner, Paramount, Universal, Walt 
Disney, qui contrôlent la programmation et imposent leurs productions 
aux salles les plus rentables.

Les dix meilleures recettes vont à peu près exclusivement à des œuvres 
américaines, avec cependant deux exceptions en faveur des réalisations 
espagnoles, concernant d’une part les comédies, d’autre part les histoires 
de fantômes. La comédie est l’un des genres les moins faciles à exporter, les 
jeux de mots, les expressions drôles sont intraduisibles, les mimiques, les 
poses hilarantes sont extrêmement codées, selon les publics elles font rire 
ou paraissent indifférentes. Le meilleur résultat en nombre d’entrées fut 
longtemps celui de No desearás al vecino del quinto [Tu ne désireras pas 
le voisin du 5e], histoire loufoque et vulgaire d’un Don Juan au petit pied. 
Vicente J. Benet montre comment des Latin Lovers, mis en scène dans un 
cadre strictement hollywoodien, sont parvenus à séduire le public féminin 
aux États-Unis. Alfredo Landa, vedette de No desearás, est un autre type 
de Latin Lover, sans rapport avec les archétypes, sexuellement attractifs 
par leur seule prestance, dont parle Vicente J. Benet. Entreprenant, grossier 
parfois, hâbleur, Landa plaît par sa ruse, son machisme affirmé, sa capacité 
à « lever » les filles. Bien que ses inclinations sexuelles soient manifestes, 
il règne autour de lui une vague équivoque. Comme le remarquent Jean-
Claude Seguin, Ros Murray et Chris Perriam, un soupçon d’homosexua-
lité s’insinuait au cinéma dans la dernière période du franquisme et cette 
modeste audace, insensible pour un étranger, réjouissait au contraire les 
Espagnols. Le primat de No desearás lui fut ravi, au début du xxie siècle, 
par La gran aventura de Mortadelo y Filemón où deux incapables sauvent 
le monde en arrachant à un tyran l’arme fatale, le DDT, « Démoralisateur 
des troupes », qui allait lui permettre d’asseoir son règne sur le monde. La 
faiblesse du scénario et des pitreries est supportable par des spectateurs 
familiers de Mortadelo et Filemón, héros d’Historietas très connues et 
unanimement appréciées dans la péninsule. Le succès de ces réalisations, 
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tournées pour un public précisément ciblé par des réalisateurs et avec des 
acteurs qui en connaissent les goûts, misant sur des personnages typés, des 
situations prévisibles et des répliques probables, était d’avance assuré.

Pietsie Feenstra analyse les spectres qui hantent le cinéma espagnol au 
début du xxie siècle. Toute la quatrième partie de l’ouvrage est d’ailleurs 
consacrée aux fantômes, à la fois cadavres de la guerre civile entassés dans 
des fosses communes et ombres d’enfants de républicains, élevés par des 
familles franquistes sans soupçonner leurs origines, dont parle Vicente 
Sánchez-Biosca, le spectre du Caudillo lui-même devenu un mort en sursis 
deux ans avant de s’éteindre, comme l’expose Nancy Berthier. El orfanato 
(L’Orphelinat), que Pietsie Feenstra étudie en détail, s’est classé, en 2007, 
au troisième rang des Ten top Money-makers, les dix réalisations qui ont 
obtenu le plus grand succès en Espagne. Le film n’a pourtant pas atteint le 
record de Los otros (Les Autres) qui, avec six millions cinq cent mille entrées 
et quatre milliards cinq cents millions de pesetas, est à ce jour le cham-
pion du box-office espagnol. Il s’agit, une fois encore, d’une histoire qui se 
déroule dans un lieu isolé, implique des enfants et joue non sur l’horreur 
mais sur l’angoisse. Après le second conflit mondial une Anglaise veuve de 
guerre choisit de vivre dans une campagne espagnole avec sa fille et son 
fils. Tous trois sont morts, mais la mère refuse d’en prendre conscience et 
d’autres défunts, qui leur servent de domestiques, ont la charge de les ame-
ner à comprendre quelle est désormais leur condition. Le mystère s’ins-
talle peu à peu, insidieusement, il se passe peu de choses mais l’inquiétude 
sourd, jusqu’à une fin assez violente. Les morts-vivants, défunts qui tentent 
de revenir, parfois secourables si l’on sait les apaiser, d’ordinaire extrême-
ment dangereux parce que jaloux, occupent une place considérable dans 
le folklore de certains pays. Il n’est pas nécessaire d’y croire pour les sen-
tir malgré tout présents et préférer qu’ils restent dans leur tombe. Il y est 
d’ailleurs fait indirectement et discrètement allusion dans plusieurs œuvres 
dirigées par Almodóvar : Esteban est le fils d’un père fantôme ; tué par une 
voiture, il survit néanmoins dans le corps où l’on a greffé son cœur (Tout 
sur ma mère)  ; Lydia, la torera, plongée dans un coma définitif, est une 
morte survivante (Parle avec elle) ; Irène tenue pour défunte, sort soudain, 
telle un revenant, d’un coffre de voiture (Volver). 

Valeria Camporesi parle de « la face intérieure » du cinéma, celle qui 
est dirigée avant tout vers un public indigène. Les films à succès dont on 
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vient de parler entrent dans cette catégorie. Appartiennent-ils pour autant 
à une lignée « nationale » ? Les personnages et les situations des comé-
dies sont tributaires d’acteurs ou de thématiques passagèrement à la mode, 
aujourd’hui les Espagnols eux-mêmes sont surpris par la pauvreté de No 
desearás, un film qui les fait à peine sourire. La comédie, genre « interne » 
par définition, connaît partout, quel que soit le pays, une évolution iden-
tique, succès en fonction de la conjoncture, oubli ou indulgence nostal-
gique par la suite, il n’y a rien là de typiquement hispanique. Les histoires 
de fantômes renouent avec des croyances ancestrales superficiellement 
oubliées, elles apparaissent à point nommé lorsque se manifeste une exi-
gence de vérité sur les exécutions sommaires et les enlèvements d’enfants 
– mais Los otros, tourné en anglais avec Nicole Kidman pour le rôle princi-
pal, celui de la mère, participe de ce qui est, selon les termes proposés par 
Valeria Camporesi, la « face extérieure », la production réalisée afin d’être 
mise sur le marché international.

Ainsi l’attention prêtée par le public à des films qu’il a incontestable-
ment appréciés ne permet-elle pas de définir un « cinéma espagnol » et la 
question de ce qui est « national » demeure ouverte. Il n’est pas surprenant 
que les textes de Joxean Fernández et Angel Quintana offrent les réflexions 
les plus pertinentes sur ce point ; leurs auteurs ont dû affronter, au niveau 
des Communautés autonomes basque et catalane, qui se définissent en 
tant que nations, des problèmes également pertinents pour l’ensemble de 
l’Espagne. En théorie, une cinématographie identitaire devrait aborder des 
thèmes propres à un pays, avec des techniciens et des capitaux majoritai-
rement locaux, et utiliser la langue locale. Actuellement l’argent provient 
de sources diverses, les investisseurs étrangers imposent les acteurs et les 
techniciens qu’ils entendent soutenir, la distribution hors d’un cercle lin-
guistique restreint suppose le recours à l’Espagnol à l’intérieur de l’espace 
ibérique, à l’Anglais dès que l’on envisage une diffusion extérieure.

La difficulté que l’on éprouve à cerner « l’espagnol » à travers le cinéma 
tient sans doute à la conjoncture présente. Bien que plusieurs textes fassent 
un retour an arrière, jusqu’aux premiers temps des cinémas espagnol ou 
basque, la problématique générale de l’ouvrage est ouvertement contempo-
raine. La situation dans les deux premiers tiers du xxe siècle était différente 
de celle que nous connaissons maintenant, les couples interne/extérieur, 
espagnolité/españolada avaient alors relativement peu d’importance. Les 
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Conversations de Salamanque, états généraux de la cinématographie tenus 
en 1955, déploraient que «  le cinéma espagnol vive isolé, isolé du reste 
du monde  ». Des réalisations peu nombreuses, Calabuch, Calle Mayor, 
Muerte de un ciclista, Noche de verano, furent distribuées hors des fron-
tières parce qu’il s’agissait de coproductions tournées avec la collaboration 
d’acteurs (Richard Basehart, Betsy Blair, Lucia Bose, Edmund Gwenn, Gian 
Maria Volonté), de scénaristes, de compositeurs et de cameramen améri-
cains ou européens. En revanche, la très grande majorité des films, destinés 
à un marché intérieur alors très réceptif, étaient réalisés grâce aux subsides 
d’un État qui, suivant les paroles du Directeur général de la cinématogra-
phie, exigeait des films « pour le peuple et parlant du peuple ». Eva Woods 
Peiró insiste sur le caractère à la fois traditionnel, nostalgique et « consom-
mable » des españoladas dont elle détaille les caractères récurrents et dont 
elle souligne « l’attrait durable ». Trouve-t-on ici un cinéma « national », 
à la fois populaire, prolifique et porteur de traits propres à la culture ibé-
rique ? Poser la question en ces termes fausserait le problème : ce qui se 
répète sur le long terme, depuis les représentations théâtrales du xviiie et 
du xixe siècle jusqu’à des films récents, devient, en soi et sans rapport avec 
autre chose qu’avec soi, une tradition culturelle. Le fait n’est pas propre à 
l’Espagne, chaque cinématographie crée des personnages, des situations, 
des lieux partiellement inspirés par le contexte local qui, en migrant de film 
en film, finissent par devenir des vérités de l’écran et sont « nationaux » 
puisqu’ils sont reconnus et appréciés principalement sinon exclusivement 
par les habitants du pays producteur.

Par ses thèmes et surtout par son traitement de l’image, le cinéma espa-
gnol s’est tenu pendant longtemps en marge de l’Europe, alors que, para-
doxalement, réalisateurs, acteurs et cameramen étaient parfaitement au 
courant de ce qui se faisait par-delà les Pyrénées. Non seulement plusieurs 
cinéastes allaient chercher des modèles dans les studios italiens, mais les 
parodies, les reprises, les citations de Jean Renoir, Frank Capra, Fritz Lang 
et d’autres réalisateurs américains ou français sont innombrables dans les 
films tournés au milieu du xxe°siècle. Les producteurs, dépendant du finan-
cement public, intimidés par la censure, se montraient prudents, tout en 
tolérant de surprenantes audaces. Jean-Claude Seguin met en évidence une 
forte curiosité à l’égard des transsexuels sous le franquisme, Laura Gómez 
Vaquero et Elena Oroz décrivent la modeste affirmation de figures fémi-
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nines chez le valencien Vicenç Lluch. Il serait d’ailleurs facile de remonter 
beaucoup plus loin en arrière puisque, à une date précoce, 1947, La fe [La 
Foi] mettait en scène une audacieuse jeune femme harcelant de ses sollici-
tations amoureuses son séduisant confesseur qui, au début, était presque 
sensible à cette féminité conquérante et cet exemple d’indépendance fémi-
nine n’est pas isolé. Abordant le passage des films homosexuels aux films 
queer, Ros Murray et Chris Perriam n’ont pas eu le loisir de rappeler que, 
en 1961, Diferente [Différent] suivait un jeune homme, effectivement « dif-
férent » dans ses goûts, ses manières et ses désirs, danseur léger, gracieux, 
«  féminin  », choisissant exclusivement, pour se produire en public, des 
rôles conçus à l’intention de danseuses.

Entrouvert sur le monde, le cinéma espagnol est cependant resté timide 
sur le plan esthétique. Le Néoréalisme, auquel les Espagnols faisaient sou-
vent référence, est sorti des salons bourgeois pour explorer les rues et les 
places, il s’est intéressé à des groupes sociaux auparavant ignorés, mais il n’a 
guère innové stylistiquement, le bouleversement des formes est arrivé ulté-
rieurement, avec les Nouvelles vagues brésilienne, française et hongroise. 
Sur ce terrain, la péninsule n’a pas suivi. L’irruption des films espagnols sur 
la scène internationale au cours des années soixante-dix n’en a été que plus 
impressionnante. Les deux scénarios de films dirigés par Almodóvar que 
Valeria Camporesi met en regard, la carrière d’Antonio Banderas retracée 
par Vicente J. Benet sont les paraboles d’une heureuse réorientation, on y 
voit comment des images usées auxquelles on donnait une tournure nou-
velle ont réveillé l’attention du public et comment les acteurs, avec eux les 
réalisateurs et les techniciens, se sont mis à passer facilement d’un système 
de production à un autre.

La prise en considération d’un marché international peut conduire le 
cinéma vers deux voies latérales. La première d’entre elles est la déterri-
torialisation dont La vida secreta de las palabras (La vie secrète des mots), 
film primé dans de nombreux festivals, offre un très bel exemple. On y 
parle, évidemment, en anglais. Le cadre est pour l’essentiel un non-lieu, 
une plateforme pétrolière perdue en mer du Nord puis, à la fin, une loin-
taine bourgade norvégienne. Le lent retour à la vie d’une jeune Bosniaque, 
torturée physiquement, moralement détruite pendant le génocide de 1992, 
aurait pu être tourné n’importe où, le drame est à la fois tellement univer-
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sel et tellement contemporain qu’il devient apatride, sans ancrage géogra-
phique ni culturel.

L’autre déviation consiste à choisir un prétexte espagnol pour faire 
passer un propos d’ordre général. Vicente Sánchez-Biosca ne cache pas la 
colère que lui inspire Libertarias. Le film est effectivement une trahison, 
mais une trahison voulue. Producteur, scénariste et réalisateur le savaient, 
aucune femme n’a combattu dans les rangs anarchistes au cours de la mal-
heureuse expédition lancée en 1936 pour reconquérir Saragosse, il s’agit 
d’une fable montrant ce dont les femmes seraient capables si la société 
n’était pas ce qu’elle est. Les fables travestissent toujours, la seule question 
importante consiste à savoir sur quels événements du passé il est licite de 
les construire – et la guerre civile demeure beaucoup trop actuelle pour 
qu’on la mythologise.

Entre ces deux extrêmes, plusieurs chapitres du livre soulignent la 
recherche d’une voie médiane, conjuguant un retour sur des clichés essen-
tiels pour ne pas liquider d’un coup le passé, et la conscience des immenses 
transformations dans lesquelles le pays est engagé. À côté des nombreux 
cas analysés ici, j’aimerais revenir sur une comédie musicale à laquelle 
fait allusion Eva Woods Peiró, Carmen, dont la date de sortie, 1983, trois 
ans avant l’accession à l’Union européenne, montre à quel point l’urgente 
nécessité d’une telle synthèse s’est manifestée extrêmement tôt. Une troupe 
de danseurs prépare un ballet inspiré par l’opéra de Bizet. Tandis que les 
variations amoureuses sont la trame essentielle de l’œuvre originale le film, 
où le désir sexuel affleure en permanence, ne laisse pas de place au senti-
ment. Carmen n’a rien d’une ouvrière  ; future star, elle gère âprement sa 
carrière et, entre deux séances de travail, règle ses affaires domestiques. 
Si le cadre, le décor, les préoccupations des uns et des autres renvoient 
à l’univers contemporain, le flamenco, ses figures, ses solos masculins et 
féminins, la guitare de Paco de Lucía, occupent la majeure partie de la pro-
jection. Les danseurs, en exécutant leurs pas, se demandent s’ils ne per-
pétuent pas un rituel fané à l’heure où les radios diffusent une tout autre 
musique et le metteur en scène envisage de renoncer, pour le personnage 
principal, à l’éventail, au voile, au chignon, aux talons hauts. Pendant que 
se déroule la première répétition la caméra suit longuement la danse puis, 
panoramiquant brusquement, révèle qu’elle filmait un miroir : du flamenco 
ne subsisterait-il qu’un reflet ?
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La réponse proposée ou suggérée par la majorité des auteurs est opti-
miste : tourné vers le monde actuel, assez divers pour séduire des publics 
variés, le cinéma espagnol s’est montré capable de perpétuer des formes 
anciennes de la culture indigène en les dépoussiérant et en les libérant 
du vernis passéiste, conservateur, dont le franquisme les avait affublées. 
Le livre tout entier met en évidence la vitalité d’une production filmique 
demeurée vivante malgré la dure concurrence américaine. Il ne masque 
pas toutefois de sérieux problèmes  : difficulté de promouvoir, dans les 
Communautés autonomes, une création à la fois originale et représentative 
d’une personnalité singulière, trahison de la mémoire et travestissement 
d’un passé encore lourdement actuel, menaces pesant sur l’expression 
d’une sexualité libérée. La variété, la dispersion des points de vue exposés 
autorise le lecteur à chercher ses propres réponses à partir du matériel qui 
lui est ici proposé.

Pierre Sorlin



L’Histoire culturelle  
du cinéma : L’Espagne.  
En guise d’introduction

I
Le cinéma espagnol n’a pas été un vrai sujet de débat théorique dans les 
départements de cinéma en France. Objet d’étude, certes, pour les his-
panistes (où il renforce et approfondit la connaissance de la langue, de 
la culture et de la civilisation de l’Espagne et de l’Amérique Latine), il ne 
figure que rarement dans les programmes d’études cinématographiques, ni 
comme sujet monographique, ni comme unité d’un thème comparé. Pré-
sent dans les salles de cinéma et dans certains débats publics d’actualité, 
il pénètre dans les départements de cinéma par la petite porte et, dans 
la majorité des cas, en raison d’une poignée d’auteurs reconnus par leur 
style, leur qualité artistique (Luis Buñuel, Carlos Saura, Pedro Almodóvar 
en tête) et par une série d’éléments stimulants sur la scène intellectuelle et 
médiatique française. Un exemple de cette vogue est à trouver dans le soi-
disant devoir de mémoire à l’égard des victimes de la dictature franquiste, 
qui a pris la relève de l’antifranquisme-antifascisme français des années 
soixante, dont Mourir à Madrid, de Frédéric Rossif (1963) fut la quintes-
sence. 

Il est vrai que certains noms se sont forgé une place au cours des der-
nières décennies dans le documentaire, voire dans les musées (Víctor 
Erice, José Luis Guerín, parmi d’autres) et quelques associations, comme 
Espagnolas à Paris, ont contribué à dynamiser la circulation d’avant-pre-
mières parmi un public enclin. Cependant, et en dépit de la bonne santé 
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de l’hispanisme français, une poignée de problématiques et d’auteurs brû-
lants ne sauraient faire justice à une cinématographie complexe, parfois 
riche ou redondante, mais pas très différente de celles qui constituèrent les 
cinémas nationaux des pays de l’Europe, malgré ses légendes et ses mythes 
exotiques. Peut-être que l’autre grand espace où le cinéma espagnol est 
reconnu comme tel, en tant que production nationale, est celui des festi-
vals. Sans alibi théorique ni rhétorique de légitimation intellectuelle, les 
festivals offrent un support matériel, économique, à la notion de cinéma 
national. 

Il appartient à Pierre Sorlin d’avoir réfléchi, dans un texte paru en 1991, 
et peut-être pas par hasard en anglais, sur le rapport entre les cinémas et les 
sociétés européennes : European Cinemas European Societies, 1939-19901. 
En utilisant le pluriel dans son titre, Sorlin mettait en exergue la diversité 
à la fois de ces sociétés et de ces cinémas tout en soulignant que, tandis 
que la réalité de l’Europe était forte économiquement voire politiquement 
parlant, son côté culturel relevait du patchwork. Sorlin choisissait pour son 
approche quatre cinémas nationaux dont il se proposait d’interroger com-
parativement les images : l’Angleterre, la France, l’Allemagne et l’Italie. De 
manière significative, l’auteur décida d’en exclure l’Espagne en raison de 
l’isolement provoqué par la dictature franquiste. Dans un entretien qu’il 
nous accorda récemment, Sorlin observait son texte comme fortement lié 
à l’époque de sa publication, où la construction européenne était détermi-
née par un événement marquant : la Deuxième Guerre mondiale. La date 
de publication de l’ouvrage est éloquente sur les changements majeurs que 
l’Europe était en train de subir avec la chute des régimes communistes. La 
résistance, les femmes, les villes étaient sous son regard les manifestations 
à travers lesquelles ces sociétés européennes avaient produit des images, 
en l’occurrence cinématographiques, susceptibles de révéler un imaginaire 
complexe construit dans un réseau d’échanges, de réponses et d’assimila-
tions avec les produits hollywoodiens. 

Or, cette Europe envisagée au début des années quatre-vingt-dix, avec 
ses événements « fondateurs », ses rêves, ses prospections et sa crise, n’est 
plus. L’Europe était alors composée de quinze pays  ; elle en comporte 
aujourd’hui presque une trentaine. Comment alors étudier un cinéma 

1. Pierre Sorlin, European Cinemas European Societes 1939-1990, Londres, Routledge, 1991. 
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« national » à l’intérieur de la communauté européenne et dans un pano-
rama communicationnel aussi diversifié (télévision, internet)  ? En 2005, 
Thomas Elsaesser reprenait la question dans un ouvrage dont le titre révé-
lait les enjeux  : European Cinema. Face to face with Hollywood2. Envisa-
geant une Histoire de plus d’un siècle, et analysant ce que le cinéma euro-
péen, à différentes périodes, a pu signifier pour l’imaginaire hollywoodien, 
Elsaesser introduit dans le débat un quatrième concept qui est issu des 
études culturelles des derniers temps  : celui des « cinémas du monde ». 
C’est ainsi que les effets de la mondialisation, des nouveaux médias et l’in-
fluence des études postcoloniales, ont donné une nouvelle empreinte aux 
productions européennes.

Plus récemment, Ian Christie se posait la question avec plus de prag-
matisme et constatait que, plus la catégorie de cinéma national est contes-
tée sur des arguments théoriques, plus son existence empirique continue 
de s’imposer sous forme de promotion des qualités nationales et, surtout, 
dans le sentiment empirique du public. Par ailleurs, il est symptomatique 
qu’une bonne partie des revendications du cinéma national se soit produite 
autour de films qui ont acquis une condition transnationale. Ce qui nous 
conduit à un paradoxe  : le cinéma national vu depuis la perspective des 
festivals internationaux serait composé de films qui ont obtenu un statut 
international3.

II
Revenons maintenant à notre cinéma espagnol. Notre position consiste à 
prôner la normalité du cinéma espagnol en relation avec n’importe quelle 
autre cinématographie nationale. Comme Vicente Benet l’a montré récem-
ment, le cinéma espagnol joue tout au long de son Histoire sur les mêmes 
dialectiques que celles du cinéma français, italien, britannique, allemand, 
etc., autant dans son rapport à la puissance industrielle, esthétique et cultu-
relle hollywoodienne, qu’à une identité européenne qui s’est avérée conflic-

2. Thomas Elsaesser, European Cinema. Face to Face with Hollywood, Amsterdam, Amsterdam 
University Press, 2005. Le livre d’Elsaesser réunissait des articles datant des années quatre-vingt-
dix, mais réactualisés.
3. Ian Christie, « Where is national cinema today (and do we still need it)? », p. 19-30, dans Film 
History An International Journal 25, .n° 1, 2013. 
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tuelle et changeante4. Qui plus est, même la dure répression de la Dicta-
ture franquiste est loin d’avoir instauré une voie radicalement différente au 
regard des sources, influences et conflits. Ceci nous amène à souligner plu-
sieurs points : a) que les genres classiques du cinéma espagnol ont été des 
distillations des modèles américains, associés à des ferments folkloriques 
autochtones ; b) que le renouveau des années cinquante vient de l’influence 
du cinéma néoréaliste italien allié à son tour à d’autres formes populaires 
hispaniques ; c) que le cinéma d’auteur européen, et même les avant-gardes 
nord-américaines des années soixante, laissent une trace indélébile dans le 
cinéma produit à Barcelone qu’il faudra analyser aussi sous le prisme des 
tendances à la modernisation et au consumérisme de l’Espagne du tou-
risme, etc. 

En bref, il s’agit là des rapports à la modernité dans le domaine de la 
culture et du spectacle, l’évolution des formes et des genres adaptés à partir 
d’autres cinématographies, le tissu artistique et médiatique (théâtre popu-
laire, radio, télévision tardive...). Voici les questions que met en avant le 
concept entériné par Miriam Hansen de «  modernisme vernaculaire  »5, 
qui est un point central de la lecture historique du cinéma espagnol par 
Vicente Benet. Examiner le cinéma espagnol sous l’angle des tensions cau-
sées par la modernité entre cosmopolitisme et caractéristiques locales s’est 
avéré une manière de surmonter les critères essentialistes et les particula-
rités exotiques et, par conséquent, de confronter ce cinéma avec d’autres 
cinématographies. C’est bien l’intention première de cet ouvrage6. 

Ne nous méprenons pas. Le propos de ce livre n’est pas de revendiquer 
la richesse esthétique du cinéma espagnol pour le placer dans un ranking 
plus digne. Notre but est de repérer dans cette cinématographie les traits, 
les problèmes, les thèmes, les incertitudes et les mélanges que convoquent 
les débats au sein des départements universitaires de cinéma. Ces ques-
tions, sans prétendre à l’exhaustivité, ont été ici choisies au nombre de 
quatre : l’identité nationale, la différence sexuelle (ce que la tradition anglo-
américaine a appelé gender), le post-colonialisme et la mémoire. Elles sont 

4. Vicente Benet, El cine español. Una historia cultural, Barcelone, Paidós, 2012.
5. Miriam Hansen, « The Mass Production of the Senses: Classical Cinema as Vernacular Mo-
dernism », p. 59-77, dans Modernism/Modernity, Vol. 6, n° 2, 1999.
6. Voir Vicente Sánchez-Biosca, Vicente Benet (dir.), Les enjeux du cinéma espagnol. De la guerre 
à la postmodernité, Paris, L’Harmattan, 2010.


