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Rés u m éRés u m é
Essai de cartographie des différentes formes de remploi (montage entre oeuvres)

dans le cinéma contemporain. À partir d’une distinction entre remploi intertextuel et

recyclage (endogène et exogène), on distingue cinq usages principaux du recyclage :

élégiaque ; critique ; structurel ; matériologique ; analytique. Ceux-ci permettent de

repérer quelques formes particulièrement travaillées dans le cinéma expérimental,

telles que l’anamnèse, le détournement, la glose, la variation, le montage croisé, l’effet

double-bande… et, toujours, le ready-made.

Ab s t r ac tAb s t r ac t
A cartographic investigation of the different types of sampling (editing between

films) found in contemporary cinema. Drawn from a distinction made between

intertextual sampling and recycling (endogenous and exogenous), there are five
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distinguishable purposes for recycling: elegiac; critical; structural; materialogical;

analytical. As a result, it  is possible to identify certain forms specifically employed by

experimental cinema, such as remembrance, diversion, explanation, variation, plaited

montage, the double-track effect… and, indeed, the ready made.
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