
Le nouveau conseil d’administration 
d’Études normandes

Études normandes est un association loi 1901. 
Un nouveau conseil d’administration a été élu 
pour trois ans lors de l’assemblée générale du 
3 mars 2020. Il associe des universitaires des trois 
universités normandes (Rouen, Caen, Le Havre) 
et des personnes issues du monde économique, 
social, associatif, et, pour certains, membres du 
CESER de Normandie.

Sonia Anton, littérature, Le Havre

Sébastien Bourdin, géographie, Caen

Arnaud Brennetot, géographie, Rouen

Jean-Pierre Chaline, histoire, Rouen

Daniel Delahaye, géographie, Caen 

 Jean-Pierre Desormeaux, chef d’entreprise

Philippe Eudeline, ingénieur, président de 
Normandie AeroEspace

 Jean-Pierre Girod, vice-président du CESER

Gérard Granier, géographie, Rouen

Élisabeth Lalou, histoire, Rouen

Bruno Lecoquierre, géographie, Le Havre

Frédérick Lemarchand, sociologie, Caen

Gérald Orange, sciences de gestion, Rouen

 Jean-François Le Grand, ancien président du 
conseil général de la Manche

Guy Pessiot, éditeur

Nicolas Plantrou, avocat

Sophie Poirey, droit, Caen

Daniel Reguer, sociologie, Le Havre

 Marie-Françoise Rose, présidente du Centre 
havrais de recherche historique

Anne-Lise Worms, vice-présidente de l’univer-
sité de Rouen Normandie

Le bureau est composé de :

Gérard Granier, président

Jean-Pierre Chaline, rédacteur en chef

Gérald Orange, secrétaire

Nicolas Plantrou, trésorier

Le comité de rédaction en 2020
Sa composition est évolutive en fonction des 
sujets traités. En 2020, il comprend :
Jérôme Chaïb, coordination no 14-2020
Jean-Pierre Chaline, rédacteur en chef
Claude Cornu
Félicie Faizand de Maupeou, 
coordination no 13-2020
Damien Féménias
Yves Guermond
Gérard Granier
Charles-Edouard Houllier-Guibert, 
coordination no 16-2020
Wandrille Hucy
Jean-Jacques Lerosier, journaliste
Philippe Madeline, coordination no 15-2020
Nicole Mathieu, coordination no 15-2020
Gérald Orange
Guy Pessiot
Grégory Pique, directeur d’OREP Éditions
Hadrien Viraben, coordination no 13-2020
Anne-Lise Worms

Devenir membre de l’association Études normandes 

S’abonner à Études normandes, c’est bien ! Adhérer à l’association Études normandes, c’est mieux ! 
Pour une cotisation annuelle de 10 €, en plus de l’abonnement, vous pourrez : 

• participer au choix des thèmes traités, exprimer votre avis sur la revue à l’occasion de l’assemblée générale
• participer aux manifestions organisées par l’association : conférences, journées d’études, sorties culturelles...

Faites ce choix en remplissant votre formulaire d’abonnement.

Scénario : 
Anna Fouqué

Dessins
et couleurs  : 

Sylvain Dorange

Les Parapluies de Cherbourg, 
 l’envers du décor !

L e 18 août 1963 débute le tournage des Parapluies 
de Cherbourg, fi lm « en chanté » de Jacques Demy. 
Pour réaliser les décors de ce drame amoureux, 

le réalisateur fait appel à l’un de ses plus fi dèles amis, 
rencontré sur les bancs des Beaux-Arts, Bernard Evein.
Ce dernier fait repeindre une partie de la ville portuaire 
dans des teintes fl amboyantes. Par ce geste, il affi rme la 
présence nécessaire des décorateurs hors des studios 
d’enregistrement et intègre massivement la couleur à 
l’image, à une période où les techniciens en craignent les 
effets sur les spectateurs. L’étude génétique de ce tournage 
est l’occasion de comprendre selon un angle esthétique et 
non plus exclusivement technique et industriel, le métier de 
décorateur au cinéma. 

Par Léa 
Chevalier

L’impact des 

couleurs au 
cinéma

Dans la plupart 
des cas, les 
décorateurs sont 
appelés une fois 
le scénario écrit. 
Au contraire, 
Jacques Demy 
intègre pleinement 
son ami dans le 
processus créatif 
et lui offre ainsi la 
liberté nécessaire 
pour s’épanouir 
artistiquement.

« Jacques et moi 
nous connaissons 
tellement bien 
que l’on pourrait 
faire (presque) un 
fi lm par télé-
phone. […] C’est 
l’accord parfait »
(Bernard Evein, 
1981).

Affi che des Parapluies de 
Cherbourg.

Les 7 Péchés capitaux, « La Luxure », 
Jacques Demy (1961). Dans ce fi lm, 
le réalisateur nomme les deux jeunes 
amis de l’histoire Jacques et Bernard, 
en référence à sa propre amitié.

Léa Chevalier est doctorante allocataire 
à l’université de Caen et Lausanne. 
Chercheuse invitée puis associée à la Ci-
némathèque française, sa thèse « Bernard 
Evein décorateur-peintre : vers une Mo-
dernité esthétique du décor de cinéma en 
France (1950-1980) » sous la direction 
de Valérie Vignaux et Benoît Turquety, 
porte sur l’esthétique et les pratiques de 
conception des décors de cinéma. 

La partition colorée 
est une méthode 
d’harmonisation  des 
couleurs entre les 
costumes et les décors 
d’un fi lm, mise au 
point par Bernard 
Evein et Jacqueline 
Moreau. Cette  charte  
des costumes et des 
décors permet de 
maîtriser la rencontre 
de chaque couleur d’un 
plan à l’autre avant le 
tournage. 

Au rythme des 
changements de lieux et 
de personnages, les trois 
compères placent face 
à eux des papiers aux 
couleurs des murs, des 
espaces et des vêtements 
portés par les acteurs. 

Ils maîtrisent ainsi la 
rencontre des teintes 
et forment ensemble 
une toile chromatique 
harmonieuse et en 
mouvements.
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BULLETIN D’ABONNEMENT
(à envoyer à l'adresse ci-dessous)

❑    Je m’abonne à la revue Études normandes dès le prochain numéro et j’adhère à l’association 
Études  normandes. Je joins deux chèques bancaires ou postaux, un de 32 € à l’ordre d’OREP 
Éditions et un de 10 € à l’ordre d’Études normandes.

❑  Je m’abonne à la revue Études normande dès le prochain numéro, je joins mon chèque 
 bancaire ou postal de 32 € à l’ordre d’OREP Éditions.

❑  Je souhaite commander le(s) no 
 ..............  au prix unitaire de 8,90 € + 2 € de frais de port (forfait).

❑  J’adhère seulement à l’association Études normandes. 
Je joins mon chèque bancaire ou postal de 10 € à l’ordre d’Études normandes.

COORDONNÉES :   Nom :  .................................................................................................................................................  

Prénom : ............................................................................................................................................  

Établissement :  ...............................................................................................................................
Adresse :  ...................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................

Code Postal :  .............................................  Ville : ...............................................................................................................
Tél. :  ................................................................  E-mail :  ..........................................................................................................

et Adhésion à l’association  
Cotisation annuelle : 10 €

4 numéros 
livrés chez vous pendant 1 an pour

au lieu 
de 35,60 €32 €

Signature obligatoire :

Fait à :

Le :           /            /

Études
Normandes

OREP Éditions
Zone tertiaire de NONANT 
14400 BAYEUX

Tél. : 02 31 51 81 31Site : www.etudesnormandes.fr
E-mail : revue@etudesnormandes.fr

Dossier : Quand la Normandie fait son cinéma
6  Filmer la Normandie : quels apports, quels soutiens ? 

Charles-Édouard HOULLIER-GUIBERT, enseignant-chercheur à l’IUT d’Évreux
14  La politique publique de soutien à l’audiovisuel en Normandie 

Une interview de Denis DARROY, directeur de Normandie Images
16  Le patrimoine normand dans le 7e art  

Sandrine BERTHELOT, conservatrice en chef, musée de Normandie, Caen et Emmanuel LUIS, 
chercheur à l’Inventaire, Région Normandie

21  Que des brumes ? Filmer les Havrais 
Christian CHEVANDIER, professeur émérite d’histoire contemporaine à l’université du Havre 

24  Un regard complice et universel sur le petit monde normand 
Ariane DOUBLET, cinéaste 

28  Le cinéma reconnu comme élément de culture et de patrimoine 
Jean-Claude GUÉZENNEC, agrégé de l’Université, président d’Archimède-Films

34  Le moulin d’Andé, une thébaïde normande pour les cinéastes 
Claude CORNU, agrégé de lettres classiques, docteur en histoire

38	 	Le	Normand	Camille	Saint-Saëns,	premier	compositeur	de	film	en	France 
Pierre-Albert CASTANET, professeur de musicologie, université de Rouen Normandie

39  André Berthomieu, le découvreur de Bourvil au cinéma 
Guy PESSIOT, ancien éditeur, auteur, collectionneur de photographies anciennes

40  Né forain, le cinéma ambulant traverse l’Eure, 1897-1907 
Catherine RÉGNIER-CONTOUR, co-commissaire de l’exposition « Un siècle de cinéma » 

44  Les salles obscures peuvent-elles sauver les centres-villes ? 
Gérald ORANGE, professeur honoraire, université de Rouen Normandie

50  Le cinéma diffusé aux Normands à travers les festivals 
Charles-Édouard HOULLIER-GUIBERT, enseignant-chercheur à l’IUT d’Évreux

55  Le musée du Cinéma et de la Photographie à Bueil 
IUT d’Évreux

Regards variés
59  Bernard Evein, un décorateur haut en couleurs 

Léa CHEVALIER
66  Boieldieu et Auber, deux compositeurs normands d’opéras-comiques 

Pierre-Albert CASTANET, professeur de musicologie, université de Rouen Normandie
75  Découvertes sur Mme Breton, la première femme française photographe 

Guy PESSIOT, ancien éditeur, auteur, collectionneur de photographies anciennes
79 La Normandie dans les livres
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