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CinEd s’attache à une mission de transmission du 7ème 
art comme objet culturel et support pour penser le monde. 
Pour ce faire, une pédagogie commune s’est élaborée à 
partir d’une collection de films issus de productions des pays 
européens partenaires du projet. L’approche se veut adaptée 
à une époque marquée par la mutation rapide, majeure et 
continue de notre façon de voir, recevoir, diffuser et pro-
duire les images. Ces dernières sont vues sur une multitude 
d’écrans : du plus grand – celui des salles – aux plus petits 
(jusqu’aux smartphones), en passant bien entendu par la 
télévision, les ordinateurs et tablettes. Le cinéma est un art 
encore jeune dont on a plusieurs fois déjà prédit la mort ; 
force est de constater qu’il n’en est rien. 

Ces mutations se répercutent sur le cinéma, et sa transmis-
sion doit tenir compte notamment de la façon de plus en 
plus fragmentée de visionner les films, à partir des divers 
écrans. Les publications CinEd proposent et affirment une 
pédagogie sensible et inductive, interactive et intuitive, dé-

livrant savoirs, outils d’analyse et possibilités de dialogues 
entre les images et les films. Les œuvres sont envisagées à 
différentes échelles, dans leur ensemble bien sûr, mais aussi 
par fragments et selon différentes temporalités – l’image fixe, 
le plan, la séquence. 

Les livrets pédagogiques invitent à s’emparer des films avec 
liberté et souplesse ; l’un des enjeux majeurs étant d’entrer 
en intelligence avec l’image cinématographique selon des 
biais multiples : la description, étape essentielle de toute dé-
marche analytique, la capacité à extraire et sélectionner les 
images, à les classer, les comparer, les confronter – celles 
du film en question et d’autres, mais aussi tous les arts de 
la représentation et du récit (la photographie, la littérature, 
la peinture, le théâtre, la bande-dessinée...). L’objectif est 
que les images ne s’échappent pas, mais qu’elles fassent 
sens. Le cinéma est à cet égard un art synthétique particu-
lièrement précieux pour construire et affermir les regards des 
jeunes générations.
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POURQUOI CES FILMS AUJOURD’HUI ? PROGRAMME « LE CINEMA DES ORIGINES » 
À TRAVERS LE MONDE / MONDES IMAGINAIRES 
Programme de films en quatre temps 

À travers le monde  

1 
Vues Lumière (1895-1900 ) - 13’
La Place des Cordeliers à Lyon  
August-Brücke  
Barque sortant du port  
Baignade en mer 
Enfants pêchant des crevettes  
L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat  
Déchargement d’un navire  
Lancement d’un navire  
Les Pyramides  
En file indienne dans la montagne  
Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel  
Panorama du Grand Canal pris d’un bateau  
Le village de Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs.
 
2
Excursion en Italie de Naples au Vésuve, Camille Legrand (1904) - 4’
Les Nomades (Gypsy Life), prod. Pathé France (1908) - 5’
Rescued by Rover (Sauvée par Rover), Cecil Hepworth, Lewin 
Fitzhamon (1905) - 7’

Mondes imaginaires
 
3 
Le Petit Jules Verne, Gaston Velle (1907) - 6’
Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants, Georges Méliès 
(1902) - 4’
 
4 
La Fée Printemps, Segundo de Chomon, Ferdinand Zecca (1902) - 4’
The ‘?’ Motorist, Robert William Paul, Walter R. Booth (1906) - 3’
 
 
Durée totale du programme : 46’

Voilà déjà plus d’un siècle qu’existe le cinéma (125 ans 
officiellement en 2020 !), ce qui paraît sans doute bien 
lointain, mais reste somme toute très proche et très récent 
si on compare avec l’apparition d’autres arts, millénaires 
eux, comme l’architecture, la musique, la peinture... 
Né en 1895, le cinéma prolonge le XIXᵉ siècle dans le XXᵉ, 
qu’il a enregistré et accompagné partout dans le monde.

Aujourd’hui au XXIᵉ siècle, découvrir ses premières 
images, ce pourrait être alors pour mieux comprendre ce 
qui fonde, pour nous spectateurs, le spectacle cinémato-
graphique, et ainsi mieux en saisir les émotions. Remon-
ter aux origines du cinéma, jusqu’aux années 1900-1910, 
c’est fouiller dans une malle aux trésors et y cueillir mille 
visages, corps en mouvement, apparitions (et disparitions) 
de celles et ceux, comédiens amateurs ou professionnels 
et autres passants anonymes, qui se sont vus « attrapés » 
par les premières pellicules des premières caméras. C’est 
s’émerveiller devant les images de ces rues, bâtiments, 
voitures, costumes, et se laisser embarquer par le spec-
tacle d’aventures et de jeux malicieux. Les yeux des plus 
jeunes, dès six ans, peuvent s’ouvrir grand devant ces 
films courts, attentifs au vent dans les vagues, à la fumée 
d’un volcan, au travail d’un artisan, à la circulation dans 
la rue, aux signes distinctifs des classes sociales. C’est 
aussi un voyage dans des imaginaires rocambolesques, 
sous les mers ou dans les étoiles.

Des nuances de noir et de blanc - avec l’irruption de 
quelques couleurs déjà - pas de dialogues entendus, par-
fois des musiques, mais surtout un mouvement des images 
qui parle à toutes et tous, qu’importe le pays, qu’importe la 
langue : un cinéma universel, mêlant documentaire, féérie, 
fiction, film à trucs. Des frères Lumière à Méliès, en passant 
par Gaston Velle ou Segundo de Chomón, ou encore des 
films de plein air produits par Pathé à ceux des Anglais Ce-
cil Hepworth ou Robert William Paul, ce programme nous 
invite à prendre le large : à parcourir le globe autant qu’à 
inventer des mondes imaginaires.

Petit à petit, et dès ses premières années, le cinéma s’est 
inventé et construit : ces recherches, entreprises dans un 
mélange d’ingénuité et d’ingéniosité, sont au cœur de ce 
programme. C’est une jeunesse qui se donne ainsi à voir, 
avec son élan d’invention, d’audace, de candeur aussi, 
parfois. Car il faut voir ces premiers films comme des 
sources de joie et d’étonnement pour aujourd’hui, bien 
davantage que des pièces de musée. Même s’ils en sont 
le reflet et la trace, ces films ne sont pas enfermés dans 
leur contexte historique, ils tissent des liens avec d’autres 
films, d’ici ou d’ailleurs, et plus contemporains (comme 
ceux de la collection CinEd) et dialoguent en particulier 
avec les films du programme expérimental « le Cinéma 
réinventé », qui présente d’autres inventions et libertés 
de formes. Parions que les jeunes spectateurs recevront 
avec l’enthousiasme des découvertes ces images qui 
continuent de nous regarder.

Ce programme « Cinéma des origines » CinEd a été conçu par La Cinémathèque française, avec le concours de 
la Cineteca di Bologna, dans le cadre d’un partenariat entre CinEd et le programme européen FLICK (Film Literacy 
InCubator Klub). 

Partenaires de CinEd : A Bao A Qu (Espagne) / Asociace českých filmových klubů, z.s. (République tchèque) / Arte 
Urbana Collectif (Bulgarie) / Cinémathèque française et Institut français (France) Cooperativa Sociale GET (Italie) / 
IhmeFilmi (Finlande) / NexT Cultural Society (Roumanie) / Meno Avilys (Lituanie) / Os Filhos de Lumière (Portugal).
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II – LES FILMS : CONTEXTE
PAR MARCOS UZAL 

Disque de phénakitiscope (1833), 
collection La Cinémathèque française

Fusil photographique Marey (1882)

Zootrope (1890), collection La 
Cinémathèque française

Praxinoscope à manivelle

Un homme qui marche, Étienne-Jules Marey, Chronophotographie (1883)

Kinetoscope - Kinetophone (1894), 
collection La Cinémathèque française

Les films présentés dans ce programme CinEd couvrent une période qui va des premières 
projections du Cinématographe Lumière en 1895 à la fin des années 1900, soit de la nais-
sance du cinéma en tant que technique et divertissement jusqu’aux débuts de son indus-
trialisation. Les modes de production et de diffusion des films sont alors encore divers et 
mal définis, mais scientifiques et artistes expérimentent déjà l’essentiel de ce qui consti-
tuera son langage.

PRÉMISSES DU CINÉMATOGRAPHE 
Le mot cinéma est un diminutif de « cinématographe », nom de l’invention des frères 
Lumière, outil technique qui deviendra un art. Le cinématographe est le fruit des nom-
breuses découvertes et inventions qui l’ont précédé. On retient souvent pour sa naissance 
l’année 1895, qui est celle des premières projections de films Lumière.

Durant la première moitié du XIXᵉ siècle, des scientifiques se sont intéressés au fait que 
notre rétine retienne la lumière, et donc que les formes et les couleurs qui constituent 
des images, durant un instant très court, varient selon l’intensité lumineuse de l’objet. 
Aujourd’hui on tend à penser que ce phénomène se situerait plus au niveau du cerveau 
que de la rétine, mais l’important est que cette cette particularité physiologique, la persis-
tance rétinienne, nous permet de superposer une image à une autre si elles se succèdent 
dans l’œil à une vitesse suffisamment rapide. Si l’on décompose un mouvement simple 
en plusieurs dessins, on peut ainsi le reconstituer en les faisant défiler rapidement devant 
les yeux : c’est la synthèse du mouvement. Plusieurs jeux optiques (phénakistiscope, 
zootrope, praxinoscope...) s’appuient sur cette découverte ; le plus simple et connu est le 
folioscope ou flipbook, un petit livret de dessins décomposant une action, qui est recompo-
sée lorsqu’on le feuillette très rapidement.

Parallèlement à ces trouvailles, se perfectionne la photographie, inventée par Nicéphore 
Niépce en 1826. Des scientifiques étudiant la locomotion animale imaginent alors des 
procédés permettant de prendre des séries d’instantanés, dans un laps de temps suffi-
samment court pour décomposer le mouvement d’un être vivant, et l’analyser ensuite. 
En Angleterre, Eadweard Muybridge parvient à synchroniser plusieurs appareils pho-
tographiques (jusqu’à quarante) qui se déclenchent successivement à une vitesse très 
rapide, pour saisir les étapes du mouvement d’un animal. Perfectionnant ce principe, le 
physiologiste français Étienne-Jules Marey réussit avec le fusil photographique (pour 
photographier le vol des oiseaux), puis la chronophotographie (en 1889), à prendre des 
photographies en rafale avec un seul appareil et sur un même support (un disque cir-
culaire ou une bande souple de pellicule). En cherchant à saisir les différentes d’étapes 
d’un mouvement, le principe de la caméra est trouvé.

Mais il ne suffit pas d’enregistrer photographiquement le mouvement, comme le faisaient 
Muybridge et Marey, il faut aussi pouvoir le restituer. En 1891, Thomas Edison met au point 
un appareil appelé Kinétoscope. Cette grande boîte en bois, munie d’un oculaire, permet 
de voir défiler en boucle une scène en mouvement enregistrée sur une bande de pellicule 
souple. Le Kinétoscope crée bel et bien une illusion de mouvement due au défilement 
rapide des images successives, mais cette illusion n’est visible que par une personne à 
la fois. 
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Outre le perfectionnement des techniques de prise de vue, la grande idée des frères 
Lumière est de faire que la caméra soit aussi un appareil de projection. Pour cela, ils 
s’inspirent de la lanterne magique (première machine de projection d’images, inventée au 
XVIIe siècle, dont les spectacles restèrent populaires jusqu’au XIXᵉ siècle) et du Théâtre 
optique d’Émile Reynaud, qui projetait des bandes de dessins s’animant sur grand écran.

Théâtre optique (reconstitution), 
collection La Cinémathèque française

En agrandissant les images par la projection, le Cinématographe 
est d’emblée un spectacle collectif. Pour Jean-Luc Godard, Edi-
son a inventé la télévision (puisque le spectateur du Kinétos-
cope était seul face à une petite image tournant en boucle dans 
une boite), avant que les Lumière inventent le cinéma, c’est-à-
dire la projection publique d’un film dans une salle.

Aux États-Unis, le concept de la salle de cinéma s’impose dès 1905, avec les nickelo-
déons, qui doivent leur nom à leur coût très bas d’un nickel (pièce de cinq cents). Ce 
n’est qu’à partir de 1907, avec l’essor du cinéma, qu’en Europe certains lieux sont trans-
formés en salles spécifiquement dédiées à la projection cinématographique.

Dès 1896, le Cinématographe est présenté dans des fêtes foraines, principalement en 
France, en Angleterre et en Hollande. Des forains achètent du matériel de projection et 
montent des salles de cinéma ambulantes grâce à des groupes électrogènes. Les vues 
Lumière cèdent rapidement leur place aux films comiques, produits par Méliès, Charles 
Pathé ou Léon Gaumont. En France, à partir de 1907, Pathé avantage les salles séden-
taires en louant les films plutôt qu’en les vendant, ce qui permet de contrôler leur diffu-
sion en excluant les forains du marché. Le développement des salles de cinéma porte un 
coup au cinéma forain, qui résiste dans des lieux plus modestes où l’installation de salles 
fixes est impossible (certaines banlieues, les petites villes de campagnes).

PREMIERS LIEUX DE PROJECTION
La première projection publique et payante du Cinématographe a lieu au Salon indien, au 
sous sol du Grand Café, à Paris, le 28 décembre 1895. Une toile y est tendue en guise 
d’écran, une centaine de chaises sont disposées. L’entrée est de 1 franc. Le programme 
est constitué d’une dizaine de films d’environ une minute, dont La Place des Cordeliers 
à Lyon et Baignade en mer. La première séance ne compte que trente-trois spectateurs 
et la presse ne vient pas. Mais le bouche-à-oreille fonctionne, et certains jours le Salon 
indien accueille pas moins de deux-mille spectateurs. 

Affiche originale 
par Auzolle (1896)

Affiche par Henri Brispot (1896)

En janvier 1896, commencent les premières projections 
à Lyon. Puis elles vont se multiplier en France et dans le 
monde. En juin 1896, un envoyé de la société Lumière 
organise des projections triomphales à New York. Mais 
aux États-Unis le marché est vite étouffé par l’apparition 
d’appareils concurrents, comme ceux créés par l’American 
Mutoscope Company, société de production et de distribu-
tion de films.

Jusqu’en 1907, les films sont essentiellement projetés dans 
des annexes de bistrots, des cafés-concerts, des music-
halls, des foires, des théâtres, des casinos, des musées 
de cire, ou des cirques. Dans ces salles de projection 
temporaires, le programme d’une trentaine de minutes est 
constitué de films durant une à dix minutes. Le public varie 
culturellement ou socialement selon les lieux de projection.
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LES PREMIERS FILMEURS

Les frères Lumière, industriels lyonnais fortunés, produisent eux-mêmes toutes les bandes 
constituant leurs programmes : des scènes familiales, des « vues » documentaires, des 
comédies mises en scène. Pour compléter leur catalogue, ils vont envoyer des opérateurs 
en France et dans le monde entier (Europe, Mexique, Cuba, Etats-Unis, Australie, Japon, 
Chine, Vietnam, Algérie...) pour en rapporter des images. 

Equipés de tout le matériel nécessaire pour filmer (caméras, trépieds, bandes de pellicule 
vierge, bains de développement), les opérateurs organisaient des séances afin de pro-
mouvoir le Cinématographe (la caméra faisant également office de projecteur). Il arrivait 
ainsi que des passants filmés puissent venir se voir ensuite sur l’écran de projection.

Ces opérateurs restaient anonymes, les films étant présentés en tant que productions 
Lumière, mais certains sont devenus connus, notamment pour avoir témoigné de leur 
expérience par la suite : Félix Mesguich, Alexandre Promio, Gabriel Veyre.

 
Georges Méliès est déjà un célèbre prestidigitateur du théâtre Robert-Houdin (qu’il a 
acheté en 1888), lorsqu’il assiste à la projection au Grand Café en 1895. Il voit immédia-
tement dans le cinéma une manière de perfectionner ses tours de magie.Il inclut des films 
dans ses spectacles dès 1896, d’abord des bandes d’Edison, puis, très vite, des films qu’il 
réalise. Peu à peu, il affine les trucages proprement cinématographiques : par exemple, 
pour les substitutions et disparitions, il arrête de filmer le temps de remplacer un élément 
par un autre (ou de l’enlever totalement) avant de recommencer à tourner la manivelle.

En 1897 à Montreuil, dans un hangar vitré, il crée un studio et y reproduit la machinerie 
du théâtre Robert-Houdin. Pour ses films à trucs, il s’inspire de contes ou de la littérature 
populaire de l’époque, notamment Jules Verne.

Créant sa propre société de production (Star Film), auteur de plus de cinq-cents films 
dont il est à la fois réalisateur, décorateur, acteur et truqueur, Méliès, différemment des 
Lumière, considère le cinéma comme pur spectacle, inventant un univers et matérialisant 
des fééries. 

Malheureusement, il resta toujours dépendant de la scène et de ses décors en ne sachant 
pas intégrer les notions de découpage, d’échelles de plans, d’angles et de durées. Ses 
plans, toujours lointains et fixes, nous maintiennent dans la position d’un spectateur de 
théâtre, sans jamais varier de point de vue. Peu à peu, ses films ont fini par lasser les spec-
tateurs. Il réalisa son dernier film en 1913 et, ruiné, termina sa vie en vendant des jouets à 
la gare Montparnasse de Paris.

Continuateur de Méliès, Gaston Velle, réalisateur du Petit Jules Verne, avait également 
une formation de prestidigitateur. L’espagnol Segundo de Chomón, réalisateur de La Fée 
Printemps, débute quant à lui au cinéma en tant que coloriste, avant de devenir un spécia-
liste de la prise de vue image par image. Il reprend parfois des idées inspirées de Méliès, 
en utilisant le découpage cinématographique pour construire des récits très amusants et 
rythmés, et parfois plus inventifs que ceux de son rival.

 
Dès 1895, en Angleterre, le scientifique Robert William Paul se lance dans la fabrication 
d’appareils d’enregistrement et de projection, ainsi que dans la production de films. C’est 
le début de l’industrie cinématographique anglaise, marquée par une recherche d’indé-
pendance. Paul est également le conseiller technique de deux bricoleurs géniaux de Bri-
ghton : un photographe, George Albert Smith, et un pharmacien, James Williamson, qui 
fabriquent chacun leur propre caméra dès 1896 et réalisent des films en toute liberté. 
D’autres apprentis cinéastes s’associent bientôt à eux, comme Cecil Hepworth, produc-
teur de Rescued by Rover. Tandis que partout ailleurs le langage cinématographique n’en 
est qu’à ses balbutiements, ces amateurs éclairés réalisent des films très audacieux, aux 
découpages complexes, inventant le champ-contrechamp1, exploitant la profondeur de 
champ, jouant avec les changements de point de vue, le gros plan ou le plan subjectif2. 
Leurs expérimentations, souvent très amusantes (comme le démontre The ‘?’ Motorist) ont 
profondément marqué l’évolution de l’art cinématographique.

 
En 1896, l’industriel Charles Pathé crée le Kinétographe, appareil permettant d’enregistrer 
et de projeter des films. Conçue dans ses ateliers, son invention bon marché connait un 
succès fulgurant. Il commence à produire des films en 1899, en confiant la direction de 
ce département à Ferdinand Zecca qui réalise des drames réalistes (Histoire d’un crime, 
Les Victimes de l’alcoolisme). Mais Pathé a rapidement le souci d’aborder tous les genres 
facilement distribuables dans le monde entier : scènes comiques, films à trucs (souvent 
réalisés par Gaston Velle ou Segundo de Chomón). Au même moment, Léon Gaumont 
commence à s’intéresser au cinéma. En 1897, il engage Alice Guy, sa secrétaire, qui 
devient la première femme réalisatrice de l’histoire du cinéma. On lui attribue la réalisation 
de la plupart des films de tous genres produits par Gaumont entre 1897 et 1906, soit plus 
de deux-cents bandes.

Même si certains réalisateurs des premiers films Pathé et Gaumont sont aujourd’hui 
repérés par les historiens – Ferdinand Zecca, Lucien Nonguet, Gaston Velle, Alice Guy, 
Segundo de Chomón –, seul le nom de la maison de production importait alors. À l’excep-
tion de Méliès, créateur solitaire et personnalité connue, la notion de réalisateur n’avait pas 
encore de sens, seuls le genre et le sujet du film importaient aux spectateurs. 

1. Technique consistant à filmer une situation sous un angle donné puis sous un angle opposé, souvent utilisée 
pour des scènes de dialogue ou pour montrer successivement un personnage qui regarde puis ce qu’il voit.
2. Un « plan subjectif » fait adopter au spectateur le point de vue d’un personnage, comme s’il voyait à travers 
ses yeux.

1) Les opérateurs Lumière

2) Méliès et les magiciens

3) L’école de Brighton

4) Pathé et Gaumont, Zecca et Guy : les débuts de l’industrie française
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PREMIERS SONS
Rappelons que le cinéma était muet à l’époque. Bien que l’on sache enregistrer le son 
depuis les années 1870, il a fallu de nombreuses expériences avant de pouvoir synchroni-
ser précisément l’image avec le son. Avant cela, projetés dans des cafés-concert, les films 
sont alors assez naturellement accompagnés de musique : improvisations, reprises d’airs 
classiques ou chansons à la mode qui servent aussi à meubler les intermèdes entre les 
changements de bobines et à couvrir le bruit du projecteur placé au milieu des spectateurs. 

On recourt parfois aussi au bruitage, et à l’utilisation de cartons avec des textes pour appor-
ter des précisions. Un conférencier ou un bonimenteur peut ajouter des commentaires, des 
dialogues, et des notes dramatiques ou drôles. Les vendeurs de films fournissent des 
livrets précisant le matériel nécessaire au bruitage et donnant des indications sur les com-
mentaires et les dialogues. Ainsi, les séances étaient-elles rarement silencieuses.

PREMIÈRES COULEURS
Comme les émulsions ne filmaient qu’en noir et blanc, certaines copies de films étaient 
coloriées après développement : chaque photogramme était alors peint à la main (comme 
c’est le cas pour Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants de Méliès). Pour 
que l’effet soit réussi, il fallait le prévoir dès le tournage, en utilisant des costumes, des 
accessoires, des décors exclusivement en gris clair afin que l’image soit suffisamment 
translucide pour être peinte. Le coloriage était confié à des ateliers déjà spécialisés dans 
le coloriage de plaques de lanterne magique et de photographies.

Le Pathécolor, développé par Segundo de Chomón en 1903 utilise, lui, des pochoirs, pré-
découpés à partir des plans du film, permettant de répartir plus précisément les couleurs 
définitives sur les différentes parties de l’image (à chaque couleur son pochoir). 

La technique du teintage, moins coûteuse et plus simple, consiste à plonger la pellicule 
dans un colorant qui pénètre uniformément l’émulsion. Cela produit des couleurs mono-
chromes que l’on peut faire varier selon les plans ou les scènes, comme dans Excursion 
en Italie, de Camille Legrand. On choisissait souvent la couleur en fonction du décor ou de 
l’ambiance : vert pour les paysages, bleu pour la nuit, rouge pour le feu...

Les copies couleurs étaient vendues bien plus chères. On coloriait principalement les films 
fastueux et travaillés : des fééries ou des scènes à trucs. Cela indique aussi combien la 
couleur était alors considérée comme un facteur d’illusion, de beauté plastique et non de 
réalisme. La couleur éloigne effectivement le cinéma de l’objectivité photographique pour 
lui donner une dimension plus picturale. 

PREMIERS TÉMOINS
Suite aux premières projections Lumière, deux comptes-rendus journalistiques allaient dans le 
même sens pour saluer l’invention. Dans Le Radical du 30 décembre 1895 : « On recueillait 
déjà et l’on reproduisait la parole, on recueille maintenant et l’on reproduit la vie. On pourra, par 
exemple, revoir agir les siens longtemps après qu’on les aura perdus ». Le même jour dans La 
Poste : « Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les 
êtres qui leur sont chers, non plus dans leur forme immobile, mais dans leur mouvement, dans 
leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort cessera d’être 
absolue ». Ces premiers témoignages disent combien l’invention du cinématographe réalisait 
un rêve de l’humanité, très présent dans la littérature fantastique du XIXᵉ siècle (Jules Verne, 
Mary Shelley...) : faire accéder les êtres aimés à une forme d’immortalité.  

En juillet 1896, après avoir découvert le Cinématographe à la foire de Nijni-Novgorod, Maxime 
Gorki écrit un fameux article sur cette expérience : « Hier soir, j’étais au Royaume des Ombres. 
Si seulement vous pouviez vous représenter l’étrangeté de ce monde. Un monde sans couleur, 
sans son. (…) Pas la vie, mais l’ombre de la vie. Pas le mouvement de la vie mais une sorte 
de spectre muet. » Là où les deux journalistes cités plus haut voient surtout la restitution de 
la vie, Gorki contemple d’inquiétants fantômes, pointant ce qui distancie ces images de la vie 
plutôt que ce qui les en rapproche. Ces points de vue ne sont pas contradictoires : si le cinéma 
préserve quelque chose des vivants c’est en matérialisant l’idée même de fantôme. 

DE NOUVEAUX SPECTATEURS
Beaucoup de films réalisés pendant les dix premières années du cinéma ont disparu ou sont 
arrivés jusqu’à nous en mauvais état, d’autant que les premières pellicules, en partie constituées 
de nitrate, étaient particulièrement inflammables. Jusqu’à la création des cinémathèques, dans 
les années 1930, on ne considéra pas important de préserver ces bandes généralement perçues 
comme des divertissements désuets. Le prestige des Lumière ou la pérennité de Pathé et Gau-
mont préserva relativement bien leurs catalogues, tandis que la ruine de Méliès s’accompagna 
de la destruction de ses négatifs originaux et de la disparition de la plupart de ses copies. Mais il 
ne suffit pas seulement de retrouver ces films, il faut aussi les restaurer afin qu’ils puissent être 
vus dans un état le plus proche possible de celui de leur conception, même si l’usure du temps a 
forcément laissé ses traces : rayures, taches, effacements dus à la dissolution de l’émulsion. La 
copie de Rescued by Rover, qui n’a pas été restaurée, en est un exemple.

Continuellement nourris d’images, nous ne pouvons redevenir un spectateur des premiers 
temps du Cinématographe. Cependant, ces films ne doivent pas être uniquement vus comme 
des pièces archéologiques. La vie qu’ils enregistrent et l’énergie qui les anime ne sont pas 
éteintes. Ils témoignent de l’exaltation ressentie par ceux qui s’emparaient alors d’une nouvelle 
technique innovante qui n’était pas encore un art, ni un langage, ni une véritable industrie. 

Voyez comme ils s’étonnent, comme ils inventent, comme ils s’amusent !
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VUES LUMIÈRE - FRANCE (1895-1900)
LOUIS ET AUGUSTE LUMIÈRE, INVENTEURS DU CINÉMATOGRAPHE
Nés dans les années 1860 d’un père fabricant de plaques photographiques, Louis et Au-
guste Lumière, diplômés de physique et de chimie, participent par leurs innovations à 
l’essor technique et financier de l’atelier industriel paternel, qui devient très prospère à la 
fin des années 1880. Poussé par un mouvement contemporain visant à « reproduire la 
vie », et une longue recherche technique développée par des scientifiques comme Jules 
Janssen, Eadweard Muybridge ou Étienne-Jules Marey (cf Chap 2 Contexte p. 4), Antoine 
Lumière, curieux des inventions optiques de son temps (cf Edison, p. 4), encourage ses 
fils à orienter leurs recherches vers ce qui deviendra le cinématographe. Celui-ci, breveté 
en 1895, consiste en une caméra qui fonctionne avec une manivelle et non pas à l’électri-
cité (mécanisme permettant de filmer en extérieur), et qui fait également office de tireuse 
pour faire des copies de films. Sa troisième fonction est celle de projecteur : s’inspirant du 
théâtre optique d’Émile Reynaud, le cinématographe permet la projection sur un grand 
écran blanc devant plusieurs spectateurs : La Sortie de l’usine Lumière à Lyon, que tourne 
Louis Lumière devant la porte des usines familiales, est le premier film du Cinématographe. 
Il sera projeté avec neuf autres (dont La Place des Cordeliers à Lyon et Baignade en mer, 
présents dans ce programme) au sous-sol du Grand Café à Paris, le 28 décembre 1895, 
lors de la première projection cinématographique publique et payante. (cf. chapitre 2 p. 5)

 

PRODUCTEURS ET CINÉASTES
Ces projections rencontrent peu à peu un grand succès. Avec la Société Lumière, Louis et 
Auguste réalisent ou produisent des « vues », mais aussi des comédies mises en scène 
(dont le célèbre Arroseur arrosé). En quelques années, le public se lassera ; leur production 
s’arrête en 1902. La société Lumière ne fabriquera plus que de la pellicule. Louis Lumière, 
de son côté, inventera des procédés de cinéma en relief puis de films en couleurs pour tenter 
d’améliorer la reproduction de la réalité à l’écran.

CONDITIONS ET SUJETS DES « VUES » LUMIÈRE
On appelle « vues Lumière » (« vues photographiques animées ») les films tournés avec 
le cinématographe par Louis Lumière (Auguste n’en aurait tourné qu’un), ou par les opéra-
teurs formés entre 1895 et le début des années 1900. Hormis les vues comiques, ces vues 
sont d’essence documentaire, les sujets étant « pris sur le vif ». Le principe est simple : 
un sujet est choisi, un endroit repéré, un horaire jugé opportun pour l’activité sur place 
et pour la lumière (naturelle) ; la caméra reste le plus souvent fixe, l’opérateur fait défiler 
avec la manivelle la pellicule qui se termine à la fin du bobineau. Ces films, constitués d’un 
seul plan (plan : unité comprise entre une mise en marche et un arrêt de caméra), durent 
un peu moins d’une minute. Les vues sont d’abord tournées près de chez les Lumière, à 
Lyon, ou à La Ciotat sur la côté méditerranéenne française, où se trouve leur résidence 
familiale, puis dans plein d’autres villes, en France, en Europe et dans le monde. Une 
immense majorité des sujets se situe en extérieur : là où il y a de la circulation (marchés, 
places, ponts…), sur des lieux de travail (ateliers, ports…), lors d’activités de loisirs ou 
domestiques (jeux d’enfants, animaux…).

LA SCIENCE ET LE HASARD
La durée de la bobine « sacralise » le moment de la prise de vue : tout devra être contenu 
dans cette minute (cinquante secondes exactement). À quelques exceptions près, les opé-
rateurs ne font qu’une « prise ». Un repérage précis est le plus souvent effectué, et la place 
de la caméra choisie. Si l’action est prévue dans ses grandes lignes, lancer l’enregistre-
ment reste une sorte de pari, comme un dispositif d’expérience scientifique, une façon de 
« piéger » le réel qui, le temps de l’enregistrement, ouvre la place à l’imprévu.

La Place des Cordeliers à Lyon (1895)
Production : Société Lumière
Réalisation : Louis Lumière
Synopsis : Sur la place des Cordeliers à Lyon, circulent ca-
lèches, charrettes, et piétons.

Lancement d’un navire (1896)
Production : Société Lumière 
Réalisation : Louis Lumière
Synopsis : À La Seyne-sur-Mer, la coque d’un bateau glisse 
sur un chenal, sous les yeux d’une foule de spectateurs.
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Cette durée contrainte apporte une grande qualité d’observation et d’attention : on regarde, 
par exemple, tout l’effort que prend la sortie de l’eau dans Baignade en mer, et certains 
spectateurs émerveillés de l’époque découvraient par ce biais la mer pour la première fois. 
Ainsi, il se passe toujours quelque chose dans ces vues (la météo, la fumée sortant d’une 
locomotive, la course incertaine des enfants de Namo...) même s’il ne se passe rien a 
priori, sans pour autant que soit recherchée une efficacité narrative (il peut même y avoir 
une sorte de stase, créant cependant de la tension, comme dans Barque sortant du port). 
Regarder ces vues plusieurs fois est tentant, un seul visionnement ne sachant les épuiser.

ALEXANDRE PROMIO ET GABRIEL VEYRE, OPÉRATEURS LUMIÈRE
Dès la première moitié de 1896, Louis Lumière forme une centaine d’opérateurs. Ces 
« opérateurs Lumière » partent dans de multiples endroits du globe montrer et tour-
ner de nombreuses vues ; mais la plupart d’entre eux restent inconnus. (cf. chapitre 2) 
Alexandre Promio (qui réalise Panorama du Grand Canal pris d’un bateau à Venise ; 
Enfants pêchant des crevettes en Angleterre ; Déchargement d’un navire à Barcelone ; 
Les Pyramides (vue générale) à Gizeh), et Gabriel Veyre (qui tourne Le Village de 
Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs au Vietnam), sont eux restés célèbres. 

LES PANORAMAS LUMIÈRE, PREMIERS TRAVELLINGS
Si en général les vues sont fixes, certaines d’entre elles sont filmées avec la caméra installée 
sur un appareil de locomotion. Promio utilise un bateau pour la vue sur le Grand Canal, consi-
dérée comme le premier travelling de l’histoire du cinéma. Ces panoramas Lumière rencon-
trèrent un beau succès ; la caméra monte (comme dans l’ascenseur de la Tour Eiffel), suit (les 
rives du Grand Canal), ou recule (en s’éloignant du village de Namo) : on dirait aujourd’hui qu’il 
s’agit respectivement de travellings ascendant, latéral, ou arrière. Ces mouvements apportent 
une fluidité harmonieuse et une présence plus forte des reliefs des paysages ; cela crée par-
fois aussi de l’étonnement et une découverte au fur et à mesure que le film avance. Pour Le 
Village de Namo : panorama pris d’une chaise à porteurs, le mouvement arrière instable fait 
sentir la chaise à porteurs depuis laquelle la vue est filmée, et renforce la sensation de départ 
de l’opérateur.

Baignade en mer (1895)
Production : Société Lumière 
Réalisation : Louis Lumière
Synopsis : Depuis un ponton, une femme et des enfants 
sautent et plongent à plusieurs reprises dans la mer.

Les Pyramides (vue générale) (1897)
Production : Société Lumière
Réalisation : Alexandre Promio 
Synopsis : Une caravane de chameliers puis un 
groupe de marcheurs passent devant le Sphinx 
et la grande pyramide de Gizeh.

Panorama du Grand Canal pris d’un bateau (1896)
Production : Société Lumière
Réalisation : Alexandre Promio 
Synopsis : Depuis un bateau on voit défiler les façades des palais 
sur la rive du Grand Canal à Venise, tout en croisant les gondoles qui 
naviguent.

Panorama pendant l’ascension de la Tour Eiffel (1898)
Production : Société Lumière 
Réalisation : non identifié
Synopsis : Depuis l’ascenseur à l’intérieur de la Tour Eiffel, on découvre 
le Palais du Trocadéro (disparu aujourd’hui) et ses allées. On voit « en 
plongée » une péniche qui passe sur la Seine, ainsi que les passants et les 
voitures au sol devenir de plus en plus petits. Une saute d’image indique 
qu’il y a certainement eu un arrêt pendant le tournage.
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LE CADRE ET LE HORS-CHAMP
La formation de peintre et de dessinateur, ainsi que la pratique de photographe amateur de 
Louis Lumière, ne sont sans doute pas étrangères à la construction des cadres équilibrés 
des vues Lumière. Rigoureux, ces cadres font aussi ressentir la vie présente au-delà , sur 
les côtés ou derrière la caméra, dans le hors-champ. Dans L’Arrivée d’un train en gare de 
La Ciotat, les voyageurs dépassent la caméra, ce qui a pour effet d’abolir le conventionnel 
« quatrième mur » venu du théâtre. Un passant, une voiture, ou tout autre élément entrant 
dans le cadre ou en sortant (entrées et sorties de champ), créent du mouvement et de 
l’événement, des effets de surprise et une forme de tension dynamique, puisqu’on ne sait 
jamais ce qui peut survenir, comme dans Place des Cordeliers, ou August-Brücke. Ces 
mouvements participent d’une chorégraphie dans le plan : dans Baignade en mer, c’est un 
plaisir que de voir entrer, sortir, et rentrer à nouveau dans le cadre, des petits personnages 
qui nous deviennent familiers même en une minute. Dans les vues Lumière, le cadre est 
une fenêtre dans laquelle s’agitent les mouvements du monde saisis sur le vif.

PROFONDEUR DE CHAMP
On appelle la profondeur de champ la zone de netteté entre l’avant et l’arrière-plan d’une image. 
Plus la distance de netteté est grande, plus on dit qu’il il y a une grande profondeur de champ. 
L’objectif du cinématographe (son système optique), conçu techniquement par Louis Lumière, est 
destiné particulièrement aux prises de vue en plein air. Cette profondeur de champ est particulière-
ment sensible dans L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat : il a été longtemps affirmé, de façon 
exagérée, que les premiers spectateurs du film avaient été effrayés par l’arrivée du train à l’écran à 
cause de la perspective et du réalisme. Ce qui est certain, c’est que la profondeur de champ crée un 
effet de relief, associé au mouvement en diagonale vers l’avant du train arrivant du fond de l’image. 

Beaucoup de vues Lumière procèdent d’un défilement dans la profondeur de personnages 
en ribambelle : les baigneurs de Baignade en mer, les chasseurs alpins d’En file indienne 
dans la montagne. Cela produit un suspense (Combien y en a-t-il ? Quand cela va-t-il 
s’arrêter ?) autant qu’un effet comique dû à la répétition et à l’indifférenciation de chacun.

La profondeur de champ permet aussi de se laisser distraire par des éléments à l’ar-
rière-plan qui, a priori, ont moins d’importance que l’action principale, comme les sil-
houettes au loin sur la plage dans Enfants pêchant des crevettes. 

 
La présence de la caméra influence, plus ou moins, le contenu de la scène filmée. Ainsi 
dans L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat ou August-Brücke, on observe des regards 
dirigés vers l’appareil, des passants qui cherchent à le contourner alors que d’autres 
semblent ne pas lui prêter attention. On peut se demander si dans Baignade en mer, les 
baigneurs, entre gêne et joie, n’en rajoutent pas dans l’enthousiasme avec une tendance 
à cabotiner. Dans Déchargement d’un navire, on assiste à une véritable prise à parti de 
la caméra (entre provocation et séduction) par deux des ouvriers. De ces visages et de 
leurs expressions, peut se dégager une forte émotion, venant de ce que des anonymes 
interrompent leur activité, tout à coup surpris par cet objet qui enregistre leur image. Ainsi 
le petit garçon à casquette à la droite du cadre d’August-Brücke, et qui reste figé en regar-
dant la caméra, devient alors presque le héros de la scène. Quant aux enfants du village 
de Namo, ce sont leur course, leurs regards et leurs rires face caméra, qui deviennent les 
sujets du film.

August-Brücke (1896)
Production : Société Lumière
Réalisation : non identifié 
Synopsis : Sur l’August-Brücke à Dresde, circulent piétons 
et véhicules.

L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat (1896)
Production : Société Lumière
Réalisation : Louis Lumière
Synopsis : En gare de La Ciotat, des voyageurs endi-
manchés attendent un train qui arrive du fond de l’image, 
ralentit puis s’arrête ; des passagers descendent, d’autres 
montent.

En file indienne dans la montagne, I. Montée (1899)
Production : Société Lumière 
Réalisation : non identifié
Synopsis : Une longue file de soldats chasseurs alpins 
monte le long d’un glacier et serpente dans la neige.

LE JEU AVEC LA CAMÉRA
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« C’est en Italie que j’eus pour la première fois l’idée de vues panoramiques. Arrivé 
à Venise et me rendant en bateau de la gare à mon hôtel, sur le Grand Canal, je 
regardais les rives fuir devant l’esquif et je pensais alors que si le cinéma immobile 
permet de reproduire des objets mobiles, on pourrait peut-être retourner la proposition 
et essayer de reproduire à l’aide du cinéma mobile des objets immobiles. Je fis de 
suite une bande que j’envoyai à Lyon avec prière de me dire ce que M. Louis Lumière 
pensait de cet essai. La réponse fut favorable. » 

Alexandre Promio, « Carnet de route », in Guillaume-Michel Coissac, Histoire du 
Cinématographe, Paris, 1925

FILMS DE FAMILLE AMATEURS
Pour les vues tournées à Lyon ou à La Ciotat, Louis Lumière, en pleine expérimentation 
avec sa nouvelle machine, fait souvent appel, comme figurants, à des parents, amis, ou 
employés. Mme Lumière et ses deux fillettes sont présentes dans Barque sortant du port. 
Et les sujets des vues correspondent bien souvent à ceux affectionnés à l’époque par les 
photographes amateurs. Les Lumière étant devenus de très riches industriels, plusieurs 
vues enregistrent une vie de famille bourgeoise, un monde de propriétaires satisfaits en 
cette fin de XIXᵉ siècle.

Déchargement d’un navire (1896)
Production : Société Lumière
Réalisation : Alexandre Promio
Synopsis : Sur le port de Barcelone, des ouvriers trans-
portent sur un bateau des marchandises en empruntant 
une passerelle. Plusieurs d’entre eux semblent oublier un 
moment leur tâche et s’amusent devant la caméra.

Le Village de Namo : panorama pris d’une chaise à 
porteurs (1900)
Production : Société Lumière
Réalisation : Gabriel Veyre
Synopsis : Dans une rue de Namo en Indochine française 
(aujourd’hui Vietnam), les villageois accompagnent, leurs 
enfants courant joyeusement vers la caméra, le départ de 
l’opérateur qui s’éloigne sur une chaise à porteurs.

Barque sortant du port (1897)
Production : Société Lumière
Réalisation : Louis Lumière
Synopsis : Sur une mer houleuse, trois hommes à bord 
d’une barque tentent difficilement de quitter le port, sous  
le regard de deux femmes et deux enfants sur la jetée.

LE TEMPS RETROUVÉ
Nous regardons aujourd’hui ces vues Lumière plus d’un siècle après leur enregistrement. 
Parfois, les rues sont toujours là, mais les voitures, vêtements, chapeaux, enseignes, ont 
considérablement changé. Ainsi, ces moments de vie saisis à vif ont-ils valeur d’archives, 
ils font histoire en ce qu’ils donnent à voir et renseignent de façon sensible sur un monde 
disparu. Le Trocadéro à Paris, tel qu’il était à l’époque ; une carriole avec un âne sur une 
plage d’Angleterre ; une dame qui agite son mouchoir sur une jetée ; des ouvriers en bras 
de chemise ; des enfants qui plongent en costume de bain : autant d’images du passé qui 
viennent regarder le présent.

 

Enfants pêchant des crevettes (1896)
Production : Société Lumière
Réalisation : Alexandre Promio
Synopsis : Sur une plage d’Angleterre, des enfants pêchent 
des crevettes sous le regard des adultes.
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UN RÉALISATEUR OPÉRATEUR
L’opérateur est la personne responsable de la qualité technique et esthétique de l’image : 
c’est lui qui choisit le cadre, les mouvements de caméra, le travail sur la lumière. Dans 
les débuts du cinéma, notamment quand il s’agit de scènes prises sur le vif, sans acteurs 
à diriger, il n’est pas rare que l’opérateur soit aussi considéré comme le réalisateur. Le 
plus souvent, ces opérateurs restent anonymes : ainsi ceux envoyés par les Lumière de 
par le monde (à quelques exceptions près). À l’instar de ces opérateurs Lumière, Camille 
Legrand est un technicien oublié : difficile de lui reconnaître un style, a-t-il préparé le sujet 
ou est-ce une commande ?  A-t-il supervisé le montage ? Ce que nous savons de lui, c’est 
qu’il est recensé dans le catalogue Pathé comme opérateur (ou directeur de la photogra-
phie) et réalisateur de très nombreux films dans les années 1900 et 1910, la quasi totalité 
étant des « scènes de plein air ».

« SCÈNES DE PLEIN AIR »
Cette expression correspond aux films documentant coutumes, fêtes, travaux, ou décri-
vant sites et monuments, en Europe et ailleurs. Plus tardifs que les vues Lumière, ces films 
sont constitués de plusieurs plans montés les uns à la suite des autres. Leur succès et 
leur rôle auprès du public ont été très importants, à une époque où le voyage était rare, et 
réservé aux classes aisées. 

CAMILLE LEGRAND RÉALISATEUR VOYAGEUR
Spécialisé dans le tournage de films pittoresques pour la société Pathé frères, Legrand 
voyage au Japon, en Espagne, en Angleterre, en Irlande, et à plusieurs reprises en Inde, 
y filmant le travail des éléphants autant que les distractions, sports, et cérémonies, ainsi 
que la vie quotidienne (il y filmera même trois longs métrages dans les années 1920). Cet 
opérateur aventurier accompagne aussi une spectaculaire ascension du Mont-Blanc en 
1907. Ses films s’inscrivent dans un mouvement anthropologique, entre recherche scien-
tifique et divertissement populaire, qui accompagne le désir d’expédition et de découverte 
propre à l’époque.

EXCURSION EN ITALIE
En toute logique, de très nombreuses scènes de plein air ont un titre commençant par 
« excursion ». Ce film fait partie d’une série en douze tableaux. Nous voyons ici « de 
Naples au Vésuve », mais d’autres parties, transformées également en films distincts, 
furent montrées individuellement : « En rade de Gênes », « Venise en gondole », « Rome 
moderne et antique »…

FICHE TECHNIQUE 

France, 1904 
Production : Pathé frères 
Réalisateur et opérateur : Camille Legrand 
Musique : Daniele Furlati (2016)

SYNOPSIS
De Naples au Vésuve, le paysage défile, vu depuis un 
funiculaire. Sur le volcan, des fumées s’élèvent. Des 
touristes sont accompagnés par leurs guides qui les font 
descendre du volcan sur des chaises à porteurs. Le funi-
culaire repart.
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RetourAller

UNE CONSTRUCTION ET DES DURÉES CHOISIES
Si un autre opérateur avait filmé cette excursion, aurait-il tourné le même film ? On peut 
essayer de l’imaginer, pour mieux repérer les choix de Legrand qui apportent une tonalité 
parfois mélancolique à cette excursion : l’aller et le retour structurent le film (on aurait très 
bien pu imaginer le même film sans un des deux trajets). En faisant durer les plans, notam-
ment ceux en mouvement, le temps passé sur le volcan semble très court par rapport au 
déplacement pour s’y rendre.

LA MUSIQUE
Cette impression mélancolique d’éphémère provient en partie de la musique composée 
par Daniele Furlati en 2016 pour la Cinémathèque de Bologne. Le thème au piano solo est 
italianisant, selon un rythme ternaire, vaguement tarentelle ou barcarolle rapide. C’est une 
mélodie simple dans le ton populaire. Comme pour de nombreux films de cette époque 
nous ne savons pas précisément comment le film était accompagné à l’époque.

À la fin, lorsque le funiculaire repart, deux plans, assez longs, presque en plongée, s’at-
tardent sur les rails qui défilent, comme si c’était le trajet, en lui-même, qui était devenu 
plus important que le paysage. On peut voir là une fascination pour le déplacement en 
soi, caractéristique de l’époque, et pour les avancées techniques qui y sont liées, tel ce 
funiculaire très récent (inauguré en 1880) et tellement célèbre en Italie qu’il fut l’objet d’une 
fameuse chanson napolitaine : Funiculì Funiculà.

DES RUPTURES DE RYTHME ET DE TON
La durée des premiers travellings installe un rythme brusquement rompu par l’apparition 
en plan fixe du volcan, renforçant la présence imposante de la montagne qui crache vers 
le ciel une épaisse fumée, d’une teinte rouge expressive. Le plan suivant, plus rapproché, 
dévoile les fumées s’échappant du gouffre d’un cratère. L’aspect spectaculaire et dange-
reux du Vésuve en activité est ainsi montré en deux plans courts, peut-être tournés en 
studio (avec un volcan reconstitué), ce qui ferait de ce film un hybride entre tournage en 
plein air et trucages en studio.

Retour au noir et blanc pour montrer enfin les participants à l’excursion. On remarque 
surtout le décalage entre les touristes, bien habillés, probablement issus de la bourgeoisie, 
et leurs guides, pris dans un rapport de classes on ne peut plus net dans le plan avec les 
chaises à porteurs. Les touristes semblent avancer vers nous tout en nous tournant le dos, 
tandis que nous pouvons voir les visages et les corps en action des porteurs.

Touristes et porteursLe Vésuve rouge

ÉCHOS DANS LE CINÉMA MODERNE
Pour un spectateur d’aujourd’hui, ce film, par ses choix remarquables, peut faire songer 
à des cinéastes modernes travaillant également la durée comme l’âpreté. Nous pensons 
au Stromboli de l’italien Roberto Rossellini (1950) ou à Casa de Lava du portugais Pedro 
Costa (1994),  mais aussi à la séquence initiale à bord d’un train de Goodbye South, Goo-
dbye du taïwanais Hou Hsiao-hsien (1996).

UN POINT DE VUE « EMBARQUÉ »
Hormis le titre, il n’y a aucun élément venant préciser au spectateur ce qu’il voit. Le pre-
mier plan est lui-même particulièrement mystérieux : nous n’y voyons d’abord que végé-
tation foisonnante, obstruant parfois presque totalement le cadre ; au plan suivant, nous 
comprenons que nous sommes à bord d’un funiculaire. La caméra est embarquée, à l’al-
ler comme au retour, se déplaçant sans machinerie autre que le train, en des travellings 
naturels. Puis nous suivons le déroulé de l’excursion des touristes par le biais de durées 
installant un rythme et un ton qui offrent aux spectateurs un voyage par procuration.
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UNE « SCÈNE DE PLEIN AIR », AU RÉALISATEUR NON IDENTIFIÉ
Dans le catalogue Pathé, aucune trace du nom du réalisateur ni de l’opérateur. Peut-
être, comme pour Camille Legrand (réalisateur-opérateur d’Excursion en Italie), sont-ils la 
même personne : un technicien envoyé par Pathé pour documenter la vie de nomades, 
ou gitans, dont la notice du film nous indique qu’ils sont « pour la première fois montrés 
dans un film ». Il s’agit d’une « scène de plein air » comme il en était beaucoup produites 
à l’époque, destinées à satisfaire la curiosité des spectateurs cherchant à voir grâce au 
cinéma ce qui leur était inconnu. Quelques indices : les inscriptions « Chares. Patin Forains 
– Chalons sur Marne » et « Patin forain à la fête de Fère-champenoise » semblent désigner 
une famille de forains, certainement basés à Châlons-sur-Marne (aujourd’hui Châlons-en-
Champagne, dans l’est de la France), et travaillant peut-être dans la région pour une fête 
à Fère-champenoise.

UNE GÉOGRAPHIE INCERTAINE, UNE CONSTRUCTION FRAGMENTÉE DE 
L’ESPACE
Où se trouve-t-on ? Comment repérer la façon dont les différents lieux que l’on voit dans 
le film sont agencés, et la façon dont ils sont liés ? Au début du film, on identifie précisé-
ment les caravanes d’un campement, dont rien n’indique sa situation par rapport à la ville. 
Le campement paraît en effet en retrait, peut-être sur un terrain vague ou aux abords 
de baraques un peu miséreuses en périphérie de la ville. Les plans dévoilant les stands 
de sucre d’orge puis de crêpes, dans lesquels les forains sont cadrés à mi-cuisse, fron-
talement et sans perspective, ne fournissent aucun détail ; il faut alors un certain temps 
pour comprendre que le film nous a amenés ailleurs, certainement à une foire qui sera 
montrée ensuite dans un plan large. Impossible également de situer précisément, par rap-
port aux manèges, l’estrade, avec danseuses et orchestre, montrée dans le dernier plan. 
Les distances sont gommées, produisant un certain inconfort dans la perception de l’es-
pace. S’il est difficile d’imaginer ce que ressentaient les spectateurs de l’époque, cela nous 
permet de combler nous-mêmes ce que les sautes d’espace entre les plans dissimulent. 

LA CONSTRUCTION D’UNE TEMPORALITÉ PAR LE MONTAGE
La succession dans les premiers plans de tâches quotidiennes et domestiques comme 
autant de fragments prélevés correspond peut-être à la fin de matinée, puis au midi. Elle 
invite à observer les petits évènements de la vie de tous les jours, sans idée spectacu-
laire ou effet de sensationnel. Nous suivons ensuite les étapes, du début à la fin, de la 
fabrication d’un guéridon en osier, filmée selon différents axes et tailles de plan. On note 
quelques jump cuts, c’est-à-dire coupes entre deux plans de même valeur, qui produisent 

 
FICHE TECHNIQUE 
 
France, 1908  
Production : Pathé frères 
Opérateur : non identifié 

SYNOPSIS
Sur un campement de gitans, les enfants jouent, on 
nourrit les chevaux, on travaille et s’occupe aux tâches 
quotidiennes ; on lessive, cuisine, coud et coupe du bois 
près des roulottes. Un homme construit des guéridons 
en osier qui seront vendus à la ville. Le cordonnier 
répare une chaussure, les chiffonniers trient. Derrière 
leurs stands, les forains préparent du sucre d’orge 
et des crêpes. En ville, la foule se presse autour des 
carrousels, divertie par des danseuses accompagnées 
d’un orchestre.
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Fabrication d’un guéridon

de courtes ellipses (sauts dans le temps) pour passer à une nouvelle étape de l’action. 
Un plan à nouveau frontal mais plus serré que le premier permet de clore l’action sur le 
visage satisfait de l’artisan, qui sait visiblement qu’il est filmé et qui adresse un sourire à 
la caméra. Dans la continuité, le plan suivant nous installe dans un autre lieu et une autre 
temporalité pour la vente du guéridon. Ainsi c’est l’ensemble d’une activité et d’une éco-
nomie qui nous a été détaillé, patiemment décomposé par un choix de découpage précis.

À l’inverse, l’action suivante, la réparation d’une chaussure nous est montrée en un seul 
plan : un plan séquence qui produit ici un effet de petite scène de théâtre présentée 
sans coupure. La petite séquence du sucre d’orge souligne le travail humain et nous 
rapproche sans doute de la fête foraine. Étrange retour, rapide, au campement avec un 
plan autour de marchandises déposées au sol. Les derniers plans se consacreront aux 
stands et à la fête, peut-être est-ce le soir. Ce qui nous encourage à imaginer a posteriori 
que le film se serait déroulé sur une seule journée. 

DOCUMENTAIRE ET MISE EN SCÈNE
Ce petit film de cinq minutes apparaît comme précurseur des films de Georges Rouquier qui 
filmera les paysans aveyronnais après la seconde guerre mondiale, ou bien Les Hommes 
le dimanche (Menschen am Sonntag, 1928) des allemands Robert Siodmack et Edgar 
Ulmer qui suit les activités des ouvriers sur une journée de repos. Ou encore, mettant en 
valeur les gestes d’un artisan, le court métrage de Jacques Demy Le Sabotier du Val de 
Loire (1955), les films d’Agnès Varda ou d’Alain Cavalier consacrés aux « petits métiers ». 
Dans tous ces cas, le réel des gens filmés pris sur le vif est aussi, plus ou moins nettement, 
mis en scène avec leur complicité. Pour Les Nomades, on imagine très bien l’opérateur-ré-
alisateur demander au cordonnier et à quelqu’un dans les parages de « jouer » ou rejouer 
rapidement, pour la caméra, ses gestes du quotidien.

DES PLANS « PHOTOGRAPHIQUES »
La part de mise en scène s’expose aussi lors de plans portraits dans lesquels les sujets 
regardent frontalement la caméra. Ces plans fixes, qui s’attachent à montrer une popula-
tion marginale, avec une dimension anthropologiste, peuvent faire penser aux photogra-
phies prises quelques années plus tard dans les bidonvilles autour de Paris, ou aux États-
Unis pendant la Grande Dépression (voir « Liens avec les autres arts »). 

La journée passe, l’heure du repas
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LES DÉBUTS DU CINÉMA ANGLAIS : DES LIFE MODELS À L’ÉCOLE DE 
BRIGHTON
Fin XIXᵉ siècle en Angleterre apparaît un nouveau genre de plaques photographiques pour 
lanternes magiques (ces projecteurs d’images peintes qui existent depuis le XVIIᵉ siècle) : 
les Life Models. Colorisées à la main, elles mettent en scène une histoire à visée édifica-
trice et morale, avec acteurs, figurants, accessoires, sur fond de toile peinte. Ces plaques, 
inventives formellement et narrativement, préfigurent les débuts du cinéma anglais. Elles 
influenceront « l’école de Brighton », qui rassemble, de 1898 à la Première Guerre mon-
diale, certains pionniers du cinéma britannique tels James Williamson et George Albert 
Smith. Williamson vendait du matériel de photographie aux amateurs fréquentant la station 
balnéaire de Brighton ; Smith fut hypnotiseur et promoteur de spectacles. Ces parcours 
illustrent les débuts du cinéma : un art né tout autant des découvertes scientifiques et tech-
niques que du monde des attractions populaires et foraines.

LE CHASE FILM : UN GENRE À SUCCÈS
Les cinéastes viennent à Brighton pour tourner en grande partie leurs films en plein air. Ils 
réalisent en 1901 Stop Thief !, un chase film (film de poursuite), qui deviendra un genre à 
succès ; on retrouvera cet héritage dans les films burlesques de Charlot ou Buster Keaton. 
Ces chase films ont pour particularité de s’inscrire dans la continuité des frères Lumière en 
optant pour l’extérieur et la profondeur de champ (zone de netteté entre le fond et l’avant 
de l’image), dénotant ainsi un grand réalisme de l’espace. Ils poursuivent aussi le travail 
sur le découpage (suite ordonnée de plans différents), variant possiblement les axes et les 
échelles, pour créer un rythme et une progression dramatique.

 
LA QUESTION DE L’AUTEUR : LE RÉALISATEUR OU LE PRODUCTEUR ? 
La paternité du film est attribuée au producteur Cecil Hepworth, pionnier du cinéma bri-
tannique, créateur et directeur de studios installés dès 1899 au sud de Londres, et qui 
embaucha Lewin Fitzhamon comme réalisateur en 1904. C’est bien celui-ci qui réalisera 
Rescued by Rover. Voilà qui illustre un aspect de cette période des débuts du cinéma, sans 
réelle spécialisation (Hepworth, comme Fitzhamon, furent tour à tour acteurs, scénaristes, 
réalisateurs). Cecil Hepworth, également directeur de la photographie, tient de fait un rôle 
très important dans la fabrication du film : sa femme en a écrit le scénario et interprète le 
rôle féminin, lui-même joue le rôle masculin, leur fille celui du bébé, et leur chien celui de 
Rover. Cela dénote un artisanat, particulier au cinéma anglais des premiers temps.

FICHE TECHNIQUE 

Royaume-Uni, 1905 
Production : Cecil Hepworth (Hepworth Pictures) 
Réalisation : Lewin Fitzhamon 
Scénario : Margaret Hepworth 
Directeur de la photographie : Cecil Hepworth 
Interprétation : Cecil Hepworth (Père), Margaret 
Hepworth (Mère), Barbara Hepworth (Bébé)

 
SYNOPSIS 
Dans un parc, une mendiante enlève le bébé dont 
s’occupait une nourrice pour se venger de son dédain. 
Quand, affolée, la nourrice annonce la nouvelle à sa 
maîtresse, Rover, le chien colley de la maison, part à la 
recherche de l’enfant. Il court, traverse une rivière à la 
nage, pour finalement découvrir le réduit de la men-
diante. Il repart en sens inverse rechercher son maître. 
Ils repassent ensemble par les mêmes endroits, et le 
père récupère son enfant, la mendiante restant seule. 
Dans le salon, toute la famille est réunie.



17
III - LES FILM

S, U
N

 A U
N

La course du chien dans la profondeur de champ

UN RETOUR CONVENTIONNEL À L’ÉQUILIBRE FAMILIAL
La négligence de la nourrice – personnage dont le film fait peu de cas –  est la cause du 
vol du bébé. À la toute fin, la caméra s’approche de la famille rassemblée, sautant d’un 
plan d’ensemble à un plan moyen, depuis le même angle : c’est un « raccord dans l’axe ». 
Ce dernier raccord célèbre l’équilibre familial retrouvé, faisant écho au tout premier plan 
du film (le bébé et le chien qui veille). L’ordre conventionnel, un temps menacé, est rétabli, 
selon un schéma édifiant, remarquable dans plusieurs des films Hepworth, et caracté-
ristique des représentations sociales de l’époque : la nécessité de faire corps contre les 
classes dangereuses. Caricaturée, la mendiante est mue uniquement par la vengeance et 
engourdie par la boisson. 

UNE TENSION DRAMATIQUE 
Le nombre important de plans (vingt-deux) utilisés pour construire l’espace et le rythme 
de l’histoire, au regard de la durée totale (environ cinq minutes), crée un découpage dyna-
mique. On remarque le plan de la mendiante chez elle avec le bébé, qui brise la continuité 
des étapes successives de la course, tout en signifiant : « pendant ce temps-là ». La pro-
fondeur de champ instaure un effet de durée porteur de tension dramatique. La course du 
chien est longue : que pourrait-il, pendant ce temps-là, arriver au bébé ? 

Dernier planPremier plan

LA CONSTITUTION D’UN TERRITOIRE ET LES ALLERS-RETOURS 
La succession des plans du trajet de Rover, et le jeu de ses entrées et sorties de champ, 
créent un espace, un territoire et un trajet géographiquement cohérents, que le spectateur 
reconnaît par la répétition de cadrages identiques dans les différents décors. Rover se 
dirige vers la caméra lorsqu’il cherche l’enfant, et s’en éloigne quand il retourne vers la 
maison : l’aller-retour est parfaitement compréhensible et produit une familiarité des lieux.

LA CONCOMITANCE DU RÉEL ET DU THÉÂTRAL
L’intrigue peut sembler conventionnelle, et sa représentation s’apparente parfois à du 
théâtre en plein air (jeu outré de la mendiante, regard caméra du père de famille). La 
course du chien s’exécute cependant selon une grande vitalité, due non seulement au 
choix des décors extérieurs naturels mais aussi à la sagacité du chien : même s’il est 
dressé, sa course, sa nage puis sa façon de s’ébrouer à l’avant-plan, accomplissant une 
véritable performance, insufflent beaucoup de vie et d’imprévu.

RÉCEPTION DU FILM ET HÉRITAGE
Rescued by Rover rencontra un succès planétaire, et fut vendu par centaines de copies. 
D. W. Griffith, cinéaste américain qui deviendra essentiel pour l’art du récit au cinéma, 
s’en souviendra : son premier film, Les Aventures de Dollie (1908), raconte également 
le kidnapping d’un enfant. Notons la fortune du « chien fidèle » dans la culture populaire, 
avec le roman anglais Lassie, adapté d’abord au cinéma puis dans une célèbre série par la 
télévision américaine dans les années 50 et 60, ou encore avec une autre série, Rintintin.



18
III

 - 
LE

S 
FI

LM
S,

 U
N

 A
 U

N PETIT JULES VERNE, GASTON VELLE 

RÉALISATEURS ET MAGICIENS
Gaston Velle, comme Georges Méliès et Walter R. Booth, fut d’abord prestidigitateur avant 
de devenir réalisateur. Comme d’autres de ses contemporains, il inscrit son travail cinéma-
tographique dans un rapport étroit à l’illusion, à la magie. 

 
LES STUDIOS PATHÉ 
Après avoir travaillé comme opérateur de « scènes à trucs » pour les frères Lumière, 
Gaston Velle est embauché chez Pathé, où il réalisera plus de cinquante films entre 1903 
et 1911. Fondée en 1896, la société Pathé marque l’entrée du cinéma dans l’ère indus-
trielle, avec la spécialisation et la structuration des métiers du cinéma (opérateurs, déco-
rateurs...). Pathé, qui établit près de Paris des studios (à Vincennes et Montreuil) dès 
1904, puis des laboratoires (à Joinville-le-Pont), devient au début des années 1900 la plus 
grande société de production et d’équipement cinématographique au monde.

 
LES SCÈNES À TRUCS
Tout un pan de la production du cinéma des premiers temps propose de courtes saynètes 
dans lesquelles les trucages sont très importants : les scènes à trucs. Comme dans les 
spectacles de magie, très prisés à la Belle Époque, on y voit se dérouler à l’écran des 
choses défiant les lois de la vraisemblance. Pour Pathé, Gaston Velle tourne plusieurs 
films de ce genre : La Valise de Barnum, La Fée aux fleurs, L’Album merveilleux, Les Invi-
sibles… Il est souvent épaulé pour les trucages par Segundo de Chomón (dont le film La 
Fée printemps est visible dans ce programme), père de l’animation en image par image 
de dessin ou d’objet, en le modifiant à peine entre chaque arrêt, la cadence de défilement 
des images par seconde provoquant l’illusion du mouvement. En plus des trucages méca-
niques (bricolages astucieux d’accessoires ou de décors en direct, comme ici l’attaque du 
poulpe), d’autres, typiquement cinématographiques, s’appuient sur l’apparition/disparition 
ou la transformation d’éléments (on arrête la caméra, on substitue un élément, on rallume 
la caméra tout en conservant le même cadre). 

FICHE TECHNIQUE 

France, 1907 
Production : Pathé frères 
Réalisation : Gaston Velle

 
SYNOPSIS 
Une maman souhaite bonne nuit à son fils couché, 
éteint la chandelle puis sort de la chambre. L’enfant 
rallume la bougie pour lire ; bientôt il s’endort et rêve. Au 
dessus du lit, voici  d’étranges apparitions : le portrait de 
Jules Verne, un globe terrestre, un petit train, le soleil, 
la lune, un météore… L’enfant se “réveille”, se lève 
pour pénétrer dans une nacelle et le ballon s’envole 
au-dessus des toits d’où l’enfant observe à la lorgnette 
le paysage. Puis il plonge au fond des mers, parmi les 
méduses, les coquillages et les coraux, qui se trans-
forment en ballerines puis disparaissent. Une pieuvre 
s’empare du garçon. Dans la lutte, il se réveille et se 
bat avec son édredon. Toutes les plumes s’envolent. 
La maman intervient et lui donne une gifle avant de le 
recoucher avec un baiser.
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Sous le signe de Jules Verne

UNE FÉÉRIE À LA JULES VERNE
Dans certains théâtres parisiens, les spectacles de fééries remportent un grand succès 
depuis le milieu des années 1800. Techniciens et metteurs en scène y proposent des his-
toires puisant dans les contes merveilleux, ponctuées de scènes spectaculaires au moyen 
d’une machinerie très complexe. Plusieurs cinéastes vont prolonger cette veine au cinéma 
(Le Voyage dans la Lune, réalisé par Georges Méliès, est à l’origine une féérie de Jacques 
Offenbach). Petit Jules Verne est ainsi non seulement une scène à trucs, mais aussi une 
féérie d’inspiration théâtrale, ce qui est souligné en particulier par la présence de seconds 
rôles féminins. Les femmes semblent collectivement porteuses d’une imagerie où leur 
corps ne sont que symboles, propices à d’étranges mises en relation (elles deviennent ici 
des méduses, là des flammes ou encore de simples accessoires). Les motifs des voyages 
extraordinaires de Jules Verne, dans les cieux et les fonds sous-marins, mêlant imaginaire 
des romans d’aventure, découvertes et explorations scientifiques, inspirent nombre des 
fééries de l’époque. Ainsi, nacelle, lorgnette, trains autour du monde et autres calamar 
géant peuplent l’imaginaire de ces expéditions cinématographiques.

UNE SÉRIE DE TABLEAUX ET DE PLANS BREFS 
Le film, tourné en studio, se déroule selon une suite de tableaux : plans frontaux, centrés, 
le fond sans perspective, laissant se dérouler toute une action dans le même plan. Ces 
tableaux se succèdent parfois en « fondus », l’image suivante apparaissant dans la précé-
dente, par souci de fluidité. Fait plutôt rare, cette suite de tableaux est parfois rompue par 
plusieurs plans courts et plus rapprochés (par exemple avec l’apparition du diablotin inquié-
tant au début du rêve). Le rythme de l’histoire et le style général de filmage sont étonnants 
et hétérogènes, comme en témoignent les images présentant une ville portuaire, cernées 
d’un iris, évoquant une longue vue, et qui semblent appartenir à un autre tournage ; peut-
être sont-elles des archives documentaires préexistantes, recyclées de vues d’opérateurs ? 

LE MOTIF DU RÊVE
Comme un écran de cinéma, la tapisserie va devenir le support des rêves du petit gar-
çon. Ces images oniriques vont occuper ensuite tout le cadre : le personnage est dans 
son rêve et il en est aussi le spectateur. Ce lien entre l’expérience cinématographique 
et le rêve guidera au long de l’histoire du cinéma plusieurs cinéastes, comme Jean 
Cocteau, Leos Carax, Victor Erice, Luis Buñuel, Federico Fellini ou encore Jean Vigo 
(neige onirique des plumes d’édredons de Zéro de conduite). Cette situation et ce per-
sonnage du rêveur, courants au cinéma, sont ici clairement inspirés de la bande-des-
sinée contemporaine de Winsor McCay : Little Nemo, publiée aux États-Unis en 1905, 
dans laquelle un jeune garçon va vivre des aventures trépidantes dans son sommeil.  

LA COULEUR
Dans cette version en couleurs du Petit Jules Verne, les variations de couleurs (par 
exemple le passage du sépia au bleu selon que la bougie soit allumée ou éteinte) produit 
un effet quasi comique et apporte une complicité avec le spectateur pris dans un jeu de 
codes visuels et narratifs. Par convention, les fonds sous-marins seront donc teintés de 
bleu. Ailleurs dans le film, des couleurs sont appliquées localement, et apportent un sup-
plément plus expressif que réaliste (comme cela est souvent le cas dans les films colori-
sés). Notons en particulier le rouge et le jaune qui viennent souligner presque naïvement 
la présence du feu.
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DIFFÉRENTS GENRES
Pour son premier film en 1896, Une partie de cartes, Méliès (qui joue dans le film) reprend 
un sujet déjà traité par Louis Lumière, et que l’on retrouve aussi dans ce Voyage de Gul-
liver. Puis, Méliès s’essaie à de multiples genres, dont les assez méconnues actualités 
reconstituées (de l’engagée Affaire Dreyfus en 1899 à la reconstitution en studio d’une 
Éruption volcanique à la Martinique en 1902), mais aussi des films historiques, publici-
tés, drames, comédies, opéras... Méliès se spécialise dans les fééries à trucs : voyages 
imaginaires ou anticipations fantastiques qui s’inspirent de contes merveilleux mêlés de 
diableries, utilisant d’étonnantes machineries pour les trucages, très en vogue au théâtre 
depuis plusieurs années. Grâce aux possibilités du cinématographe, Méliès invente de 
nouveaux trucs. Cendrillon (1899), sa première féérie, connut un succès en France comme 
à l’étranger.

 
LES PREMIERS STUDIOS FRANÇAIS, MÉLIÈS TOUCHE-À-TOUT
Méliès fonde en 1897 sa société de production Star Films, située à Montreuil-sous-Bois en 
banlieue parisienne, et crée les premiers studios français équipés d’une scène de théâtre 
et d’un atelier photographique, avec tout le nécessaire technique et artistique (machinerie, 
loges, costumes, maquillages, décors, accessoires...), exposé à la lumière du soleil par un 
plafond en verre. Méliès y sera donc producteur autant que réalisateur, scénariste, acteur, 
décorateur…

 
LE SUCCÈS PUIS LA RUINE, MAIS UNE INFLUENCE MONDIALE
Entre 1896 et 1912, Méliès tourne plus de cinq cents films réclamant beaucoup de temps 
et de soin, parfois des films d’une vingtaine de minutes, durée longue pour l’époque. Le 
Voyage dans la Lune, qui rencontre un triomphe, est tourné par Méliès à l’apogée de sa 
créativité et de son succès, en 1902, la même année que Le Voyage de Gulliver. Les 
films de Méliès bénéficient très rapidement d’une renommée mondiale. Pour défendre ces 
intérêts, il envoie son frère diriger une succursale à New York dès 1903. Progressive-
ment, la vogue de la féérie s’atténue, le cinéma s’industrialise et l’artisanat indépendant et 
minutieux de Méliès pâtit de ce nouveau contexte concurrentiel, contraignant le cinéaste 
à tout vendre au début des années 1920. De nombreux films ont été perdus, d’autres, par 
désespoir, brûlés par Méliès. Aujourd’hui encore, son apport est célébré dans le monde 
entier ; en 2011 le film Hugo Cabret de Martin Scorsese lui rend un hommage reconnais-
sant. L’influence de Méliès et de ses innovations reste considérable chez des cinéastes 
contemporains qui mêlent dans leurs productions l’artisanat originel de ses effets spéciaux 
et les techniques offertes par le numérique.

FICHE TECHNIQUE 

France, 1902 
Production : Star Films 
Réalisation : Georges Méliès

 
SYNOPSIS 
Une nuit, Gulliver découvre Lilliput, un village aux palais 
si minuscules qu’il peut les enjamber. Les habitants le 
ligotent, puis le nourrissent et lui présentent leur roi. 
D’une main, Gulliver se saisit d’une chaise à porteurs 
qu’il pose sur sa table de repas, et rencontre la reine. 
Soudain se déclare un incendie que Gulliver éteint. 
Dans un immense mouchoir, il se retrouve déposé 
par une géante à la table de trois géants qui jouent 
aux cartes, puis partent. Gulliver tente de déclarer sa 
flamme à la jeune géante, en montant à une échelle 
pour se faire entendre d’elle, mais il en tombe et échoue 
dans une tasse à café.

MÉLIÈS OU LE CINÉMA COMME SPECTACLE
Magicien, Georges Méliès reprend à Paris en 1888 la direction du théâtre Robert-Houdin, 
ayant appartenu au plus illustre prestidigitateur français du XIXᵉ siècle. S’intéressant très vite 
au cinéma (il assiste à la séance du 28 décembre 1895), Méliès y réalise en 1896 Escamo-
tage d’une dame au théâtre Robert-Houdin utilisant le « truc à transformations » obtenu par 
arrêt de caméra (voir fiche film du Petit Jules Verne). Lumière avait refusé de lui vendre un 
cinématographe. Mais son ami Robert W. Paul (voir fiche film The ‘ ?’ Motorist) lui donna une 
machine grâce à laquelle Méliès put explorer le potentiel spectaculaire du cinéma.
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Grande et petit

UNE SUITE DE TABLEAUX THÉÂTRAUX
Le Voyage de Gulliver à Lilliput et chez les géants se présente comme une suite de six  tableaux 
distincts et quasi-autonomes, composés avec minutie, puis collés bout à bout. L’arrivée chez 
les géants paraît d’ailleurs sans transition apparente avec ce qui précède. Dans l’héritage des 
images d’Épinal, la scène est fermée en profondeur par une toile peinte ; les tableaux sont 
cadrés très frontalement, la caméra fixe est située précisément en face de la scène. Les comé-
diens s’adressent parfois à ce spectateur imaginaire lors d’apartés gesticulés.

 
GRAND/PETIT
Les deux épisodes choisis pour cette adaptation (qui est la première au cinéma du roman 
de Swift) jouent sur le contraste entre Gulliver et les Lilliputiens, puis avec les géants (Gul-
liver est rendu minuscule). Méliès a fréquemment joué du contraste grand/petit et de sa 
dimension à la fois comique et fantastique, ainsi dans L’Homme à la tête en caoutchouc 
(1901) ou Le Menuet lilliputien (1905). Ce jeu relatif sur les tailles semble a priori conve-
nir particulièrement au cinéma, dont les échelles de plan font varier le rapport du corps 
humain dans le cadre (du très gros plan au plan large). Chez Méliès, les cadres restent 
souvent larges, les acteurs loin de la caméra. Dans la scène de la partie de cartes, Méliès 
filme les acteurs exceptionnellement de près, cadrés sous la poitrine, cherchant ainsi à les 
transformer en géants, alors que pour le spectateur d’aujourd’hui cette image est familière 
et habituelle, sans signifier de rapport d’échelle anormal.

DES « TRUCS » MINUTIEUX ET PERFECTIONNÉS
Pour réunir dans un même cadre Gulliver et les Lilliputiens, puis Gulliver et les géants, Méliès 
recourt à plusieurs trucages, qu’il a peu à peu perfectionnés. La maquette du premier tableau 
permet au héros d’enjamber des palais minuscules. Puis, dans les tableaux suivants, Méliès 
utilise la technique de l’exposition multiple de la pellicule, et la surimpression. Une même pel-
licule est exposée plusieurs fois, filmant d’abord une scène puis, une fois la pellicule rembo-

binée, une seconde scène se superposant à la première. Ce trucage demande une grande 
préparation : les places et gestes des acteurs doivent être soigneusement délimités dans 
l’espace afin de ne pas empiéter sur le décor de la deuxième scène. Il a fallu par exemple 
mesurer très précisément la hauteur du sol sur lequel monte un Lilliputien filmé de loin pour 
donner l’impression qu’il arrive sur la table de Gulliver (filmé de plus près). La minutie du truc 
(malgré de légères transparences visibles pour un spectateur attentif) et l’émerveillement 
qu’il produit participent d’un plaisir d’enfant astucieux et inventif.

 
LA COULEUR
La version ici proposée est une version colorisée qui se vendait plus chère, pour les forains 
intéressés, que celle en noir et blanc. Ici, les images sont coloriées à la main, au pinceau, 
l’une après l’autre. Colorier pour souligner certains vêtements, immeubles, accessoires, 
aide à éviter la confusion, comme avec l’irruption du rouge et du jaune des flammes, pour 
renforcer l’effet soudain de l’incendie (motif des flammes fréquent dans les récits diabo-
liques chers à Méliès). Une certaine poésie plastique naît aussi de ce placement, plus ou 
moins aléatoire, de couleurs.

 
LE SON DANS LE CINÉMA MUET 
Beaucoup des séances des films muets de l’époque étaient accompagnées d’un bonimen-
teur, qui commentait en direct. On peut également observer ici à quel point les acteurs, en 
particulier celui qui joue Gulliver (Méliès) s’agite et ne cesse de parler, même si sa parole 
n’est pas enregistrée. Il naît même une ironie amusante quand la jeune géante, par son 
geste, insiste sur sa difficulté à entendre ce que dit Gulliver (bavard rendu aphone par la 
technique de l’époque). L’accompagnement musical était souvent improvisé au piano, par-
fois par Méliès lui-même pour la présentation de ses films au théâtre Robert-Houdin (voir 
musique, Modeste Moussorgski, dans itinéraires pédagogiques p 36).  

« Veut-on savoir comment me vint la première idée d’appliquer le truc au Cinématographe ? 
Bien simplement, ma foi. Un blocage de l’appareil dont je me servais au début (appareil 
rudimentaire dans lequel la pellicule se déchirait ou s’accrochait souvent et refusait d’avan-
cer) produisit un effet inattendu, un jour que je photographiais prosaïquement la place de 
l’Opéra : une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre l’appareil en 
marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé de place, 
bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la rupture, je 
vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes chan-
gés en femmes. Le truc par substitution, dit « truc à arrêt », était trouvé, et deux jours après 
j’exécutais les premières métamorphoses d’hommes en femmes, et les premières dispari-
tions subites qui eurent, au début, un si grand succès. C’est grâce à ce truc fort simple que 
j’exécutai les premières féeries : Le Manoir du Diable, Le Diable au couvent, Cendrillon... » 
 
Georges Méliès, « Les vues cinématographiques », 1907, in Écrits et propos – Du Cinématographe au cinéma.
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FERDINAND ZECCA, AUX MANETTES DE PATHÉ
Né en 1864, Ferdinand Zecca s’intéresse vite au cinéma. Embauché chez Pathé début 
1900, il y occupe différents postes (cinéaste, scénariste, décorateur, cadreur, acteur). En 
1901, son Histoire d’un crime (célèbre pour son flash-back) remporte un succès mon-
dial. Après Vie et Passion de Notre Seigneur Jésus Christ, il devient le directeur artistique 
et supervise le travail de nouveaux réalisateurs (dont Gaston Velle, réalisateur du Petit 
Jules Verne) ; son rôle varie selon les films qui lui sont attribués. Il multiplie les genres 
(pour satisfaire les demandes du public) et n’hésite pas à plagier des cinéastes comme 
Méliès ou les réalisateurs de l’école de Brighton. Son nom reste associé à celui de Pathé, 
dont l’essor est fulgurant dans ces années 1900. Ce succès permet le développement 
de moyens techniques et créatifs considérables, offerts aux cinéastes de la société. 

SEGUNDO DE CHOMÓN, COLORISTE, TRUQUEUR, ET PIONNIER
Né en Espagne en 1872, Segundo de Chomón s’oriente vers le dessin industriel tout en 
s’intéressant à la photographie. Il arrive à Paris en 1895, et assiste aux déjà très popu-
laires projections du Cinématographe. C’est en aidant sa femme, la comédienne Julienne 
Mathieu, qu’il découvre le monde du cinéma. Il met alors au point de nouveaux procédés 
de coloriage qu’il propose à Charles Pathé. Celui-ci l’envoie à Barcelone en 1901 afin d’y 
filmer des vues documentaires. Chomón y établit ensuite avec sa femme un atelier afin 
de colorier les films pour Pathé frères qu’il distribue à Barcelone. Il découvre et expéri-
mente certains trucages (maquettes, apparitions/disparitions, fondus, surimpressions…) 
et commence à tourner ses propres films (comme par exemple un Gulliver au pays des 
géants en 1903, repris de celui de Méliès). Tournant fréquemment en « image par image », 
il apparaît comme un pionnier du cinéma d’animation. Son film Hôtel électrique (1908), 
dans lequel on peut voir des objets se déplacer seuls, est en la matière très accompli. 

LA FÉE PRINTEMPS, DES DONNÉES HISTORIQUES INCERTAINES
Beaucoup d’interrogations et d’approximations persistent sur le travail de Chomón. 
L’attribution de la réalisation de La Fée Printemps (parfois daté de 1902, parfois de 
1906) est également chose non tranchée : un carton annonce que le film est tru-
qué et teinté sous la direction de Chomón à Barcelone, mais nous ne savons pas 
quelle fut exactement, par rapport à Zecca, sa part dans l’écriture et le tournage. 

FICHE TECHNIQUE 

France, 1902-1906 
Production : Pathé frères 
Réalisation : Ferdinand Zecca, Segundo de Chomón

 
SYNOPSIS 
Il neige dans la campagne. Une femme attend son 
mari qui revient de couper du bois. Alors que le couple 
s’apprête à souper, une vieille dame voûtée frappe à la 
fenêtre de leur modeste maison ; ils lui offrent l’hospi-
talité. Tout à coup, elle se métamorphose en une jeune 
femme, vêtue d’une fine robe de couleur, puis conduit le 
couple à l’extérieur. D’un geste, elle fait cesser la neige 
et apparaître des fleurs colorées, en fait lentement un 
large bouquet entre ses bras qu’elle offre au couple 
stupéfait, puis disparaît. Du bouquet déposé sur la table 
de la cuisine sortent deux bébés qui ravissent le couple.
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Enchanter le quotidien

UN CINÉMA DE L’ARTIFICE
Devant ce film, on a le sentiment, charmant, d’assister à la mise en images animées d’un 
conte très simple. Ce « Il était une fois » prend corps dans la composition d’un monde arti-
ficiel, présenté de façon directe et naïve et convoquant la croyance du spectateur. Ainsi, la 
façon dont tombe la neige ne cherche pas le réalisme (idem pour la fausse barbe du mari), 
elle enveloppe plutôt la campagne d’un manteau mélancolique, rendant, par convention, 
plus prégnants l’isolement du couple et une certaine pauvreté.

 
INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR
Ce film est tourné entièrement en studio. Son principe structurel est celui d’un aller-retour 
entre l’extérieur, d’abord hivernal (neige artificielle et toiles peintes représentant des arbres 
nus) puis printanier ; et l’intérieur, rassurant, quoique modeste. La fenêtre d’où l’on voit 
tomber la neige puis apparaître la vieille dame, permet de faire cohabiter l’extérieur et 
l’intérieur dans la même image, de faire lien entre ces deux espaces. 

 

DE L’HIVER AU PRINTEMPS
La fée rend l’extérieur plus clément, et accélère le passage de l’hiver (associé à la tris-
tesse) au printemps (synonyme de renouveau) : cette transition magique se manifeste 
par un fondu enchaîné entre deux des éléments de décors à l’avant-plan – un bosquet se 
substituant à des bûches et un arbuste – tandis que la toile peinte placée au fond reste 
identique.

 
COULEURS MAGIQUES
Le travail opéré par Segundo de Chomón sur la colorisation sert pleinement le récit. La 
couleur apparaît d’abord sur la robe de la vieille dame. Seuls les éléments magiques appa-
raissent ensuite colorés, particulièrement les fleurs. Les couleurs créent un vrai contraste 
entre la vie quotidienne, morne et grise, et ce souffle de vie printanier imprégné de cou-
leurs advenues de façon inespérée.

 
MOUVEMENT INVERSÉ
Avec l’arrivée du printemps, plusieurs des mouvements de la fée, ainsi que les arrivées 
des fleurs entre ses mains, semblent se produire de manière étrange, « à l’envers ». En 
fait, lors du tournage (durant lequel l’actrice jette les fleurs qu’elle portait dans ses bras), 
la caméra filme tête en bas, inversée, puis la pellicule est montée de façon à inverser ces 
mouvements (les dernières images filmées remises la tête en haut deviennent les der-
nières et inversement). Cet effet, qui ajoute au caractère surnaturel et poétique de la scène 
et que l’on retrouvera bien plus tard dans La Belle et la Bête de Jean Cocteau, trouve son 
origine dès les premières séances du Cinématographe Lumière. Lors de la projection de 
Démolition d’un mur, le projectionniste tournait la manivelle à l’envers sans éteindre la 
lanterne, ce qui a permis aux spectateurs de 1896 de voir se redresser sur l’écran un mur 
que l’on venait de voir s’effondrer quelques instants avant. Ainsi était inventée la marche 
arrière, et plusieurs films furent tournés par Lumière pour obtenir cet effet amusant.
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ROBERT WILLIAM PAUL, UN INVENTEUR, PRODUCTEUR,  
ET LE PREMIER RÉALISATEUR ANGLAIS
Scientifique, inventeur d’appareils, Robert William Paul fabrique plusieurs répliques du 
kinétoscope d’Edison (voir chapitre Contexte p. 4), présenté à Londres en 1894. Il met 
ensuite au point la Kinetic, première caméra créée en Angleterre. Il devient alors le pre-
mier réalisateur anglais. Il lance en 1896 son propre appareil de projection, le Theatro-
graph, dont son ami Georges Méliès achète aussitôt un exemplaire. La même année, il 
fait construire un studio bâti sur le modèle de celui d’Edison aux États-Unis. Proche des 
cinéastes de l’école de Brighton et directeur de la photographie, il aborde tous les genres : 
scènes de plein air et actualités, adaptations de contes, comédies, scènes à trucs. Père 
de l’industrie cinématographique britannique, Robert W. Paul produit et réalise des films 
(beaucoup ont été perdus), jusqu’en 1910 : il se consacrera ensuite exclusivement à la 
science.

 
WALTER R. BOOTH, UN RÉALISATEUR MÉCONNU
À l’origine peintre de porcelaine et magicien, Walter R. Booth collabore à partir de 1899 et 
jusqu’en 1906 sur de nombreux films tournés pour les studios de Robert W. Paul. Booth 
développe plusieurs techniques d’effets spéciaux dans des films d’inspiration fantastique 
ou des comédies de science-fiction, avec trucages mécaniques, disparitions et transforma-
tions par arrêts de caméra, surimpressions sur fond noir, image renversée (personnages la 
tête en bas), dessins à la main. The ‘?’ Motorist est son dernier film avec Paul. 

 
UNE INDUSTRIE CINÉMATOGRAPHIQUE ANGLAISE EN CRISE
La retraite de Robert W. Paul dès 1910 accompagne la crise de l’industrie cinématogra-
phique anglaise qui se précipite en 1906. Victime de la double concurrence de la puissante 
société Pathé et du succès des américains, le cinéma anglais (resté artisanal dans sa 
production) s’essouffle, en dehors des films produits par la société fondée par l’américain 
Charles Urban, qu’a rejoint Walter R. Booth.

 
L’INFLUENCE DE MÉLIÈS
L’association de Paul et Booth aura donné lieu à la production de nombreux “films à trucs” 
(trick films) dans lesquels se fait sentir l’influence de Méliès (que Paul connaissait bien) et 
dont les films circulaient avec succès au Royaume-Uni. Dans The ‘?’ Motorist, le temps d’un 
arrêt de la caméra (procédé largement utilisé par Méliès), un acteur vient se substituer à 
un mannequin auparavant écrasé par une voiture. Par ailleurs, le visage de l’astre évoque 
Le Voyage dans la Lune (1902). The ‘?’ Motorist s’inscrit également dans une veine de 

FICHE TECHNIQUE 

Royaume-Uni, 1906 
Production : Robert W. Paul 
Réalisation : Walter R. Booth

 
SYNOPSIS 
Le conducteur d’une automobile fonçant à vive allure, 
accompagné d’une femme avec une voilette, sont inter-
pellés par un policier. Ils le renversent sur la chaussée 
et l’écrasent. Le policier se relève et court à leur pour-
suite, mais la voiture grimpe sur le mur d’un immeuble, 
et s’envole dans les airs jusqu’au milieu des étoiles et 
s’approche d’une Lune au visage souriant. Emportée 
par un météore, la voiture roule sur l’anneau de Saturne 
puis tombe en chute libre pour finir par traverser le toit 
d’un tribunal en plein procès. Dans la rue, le couple 
est alors rattrapé par le policier et des magistrats, mais 
l’automobile se change subitement en carriole à cheval. 
Les hommes de loi sont confus, mais déjà le véhicule 
recouvre sa forme initiale et prend à nouveau la fuite.
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Une voiture sur l’anneau de Saturne

science-fiction que l’on retrouve chez plusieurs des cinéastes de ce programme : Gaston 
Velle (Voyage autour d’une étoile, 1906) et Segundo de Chomón (Voyage sur Jupiter, 
1909). Pour ces voyages interstellaires, la caméra devient comme un télescope imaginaire, 
capable de visiter de nouveaux mondes, tout en déployant une figuration naïve et poétique. 

UN TITRE INTRIGANT
Le titre du film, avec ce  ‘?’  imprononçable, est pour le moins fantaisiste. Il semble toutefois 
qu’il s’agisse bien du titre voulu par Paul, sans faute de frappe. Une variante à ce titre, The 
Saturnian Motorist, et différentes traductions (Une voiture sur l’anneau de Saturne, L’Au-
tomobiliste mystère, L’Incroyable Chauffeur) sont référencées. L’accent est systématique-
ment mis sur la curiosité que représente l’automobile, dont les développements récents, 
qui accroissaient la vitesse des véhicules et réduisaient d’autant les temps de trajet, fasci-
naient les contemporains.

UN FILM DE POURSUITE
The ‘?’ Motorist est aussi un film de poursuite (Chase Film, cf. fiche film sur Rescued by 
Rover p. 16). En évitant la frontalité, en variant les axes de prise de vue, le film s’écarte 
de la ligne esthétique dessinée par Méliès. L’utilisation de la profondeur de champ 
et le tournage en décors naturels renforcent par contraste l’incongruité et la bizarre-
rie de la situation. Le film procède ainsi d’un dérèglement du quotidien : les plans de 
studio suivent ceux tournés en plein air, rendant le contraste d’autant plus puissant. Le 
spectateur contemporain peut être un peu dérouté par le manque d’effet de simulta-
néité entre la chute de la voiture dans le toit et son arrivée par le plafond dans le tri-
bunal. La légère pause entre les deux situations produit un effet de retour arrière et 
ralentit l’action. On mesure ainsi combien le sentiment de continuité ou de simultanéité 
produit par le montage est une convention qui n’allait pas encore de soi à l’époque. 

UN ESPRIT LOUFOQUE ET BURLESQUE
À l’instar de la course folle du véhicule, l’action avance avec une grande vitalité et dans 
un esprit comique, et même frondeur : ainsi l’autorité (le policier, les hommes du tribunal) 
est ridiculisée. La course-poursuite et les chutes annoncent le burlesque et le slapstick 
(humour incluant un jeu très physique, aux limites du vraisemblable, avec performances 
réelles des acteurs ou trucages) des années 1910 (Chaplin et Keaton). On y perçoit éga-
lement une large part absurde, peut-être propre à l’humour anglais, et d’étrangeté que l’on 
retrouvera en France chez Max Linder et dans les films surréalistes de René Clair, mais 
aussi chez l’Allemand Hans Richter au début des années 1920.

Course-poursuite
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IMAGES-REBONDS : REGARDS CAMERA

1 - Le Petit Jules Verne 
2 - Rescued by Rover 
3 - Déchargement d’un navire 
4 et 6 - Les Nomades (Gypsy Life) 
5 - Enfants pêchant des crevettes 
7 - Le Village de Namo panorama pris d’une chaise à porteurs 
8 - Excursion en Italie : de Naples au Vésuve 
9 - La Fée Printemps
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QUESTIONS DE CINEMA ET DIALOGUES ENTRE LES FILMS  

1. TENDANCE LUMIÈRE / TENDANCE MÉLIÈS
Les films tournés par Lumière, et ceux réalisés par Méliès, forment deux branches possibles 
du cinéma. Entre ces deux tendances se creuse une tension, qui apparaît dès les débuts du 
cinéma, et que l’on peut observer à l’œuvre dans ce programme. Même si le cinéma a beau-
coup évolué depuis, notamment techniquement, cette tension reste encore en partie opérante 
pour penser le cinéma tout au long de son histoire et jusqu’aujourd’hui.

Il y a une « tendance Lumière » qui se situe du côté du plein air, et manifeste son intérêt pour 
la réalité, avec ses aléas, imprévus, hasards. Loin des studios, cette tendance s’appuie sur 
la volonté de saisir le monde tel qu’il est, faisant de l’outil de prise de vue une machine d’en-
registrement de faits, d’actions, de gestes, de lieux. Toutefois, pour la réalisation des vues 
Lumière, il ne s’agissait bien sûr pas d’improviser : le repérage, le choix du sujet, de l’axe et 
du cadre étaient essentiels. Une attention particulière était aussi portée à la contrainte liée à la 
durée d’une prise de vue : il n’était possible de placer dans un cinématographe que 17 mètres 
de pellicule, correspondant à environ 50 secondes au rythme de deux tours de manivelle par 
seconde. Entre le début et la fin de la prise, il fallait prévoir ce qui pouvait se dérouler en 50 
secondes. Cette temporalité contraignante marque de nombreuses vues Lumière et accentue 
l’aspect fragmentaire dans la cueillette des images du monde. Lumière croit à la réalité, et au 
cinéma comme « image de la réalité ». Le monde existe avant et après son enregistrement 
par la caméra, le réel est piégé, prélevé, mis en boîte par un dispositif mécanique qui n’en rend 
compte qu’en partie (du fait du cadrage et de la position choisis par l’opérateur). Dans les vues 
Lumière, le spectateur n’est pas placé au centre d’un espace imaginaire et clos, les cadres sont 
centrifuges, la réalité existe à côté : le cadre est une fenêtre, un regard porté sur le monde. La 
profondeur de champ est importante (les techniciens travaillant avec Lumière connaissaient 
parfaitement les règles de l’optique appliquées auparavant dans la fabrication des objectifs 
photographiques), il n’y a pas de fond bouché par une toile peinte, ni de « quatrième mur », les 
acteurs peuvent évoluer autrement que latéralement. Aux opérateurs d’inventer des manières 
de regarder, de cadrer le monde. Même parfois mises en scène, les vues sont des empreintes 
documentaires de ce qui a été devant la caméra, le cinéma est utilisé pour sa capacité à enre-
gistrer les phénomènes du monde : les éléments stables (la mer, la montagne, la ville…) et les 
éléments variables, éphémères, qui l’animent (enfants, passants, travailleurs…).

Et il y a une autre tendance, dite « tendance Méliès », qui se situe plutôt du côté du studio, 
formant une boîte à l’abri de la réalité extérieure, un monde sous cloche, reconstitué, dans 
un but de maîtrise, de contrôle (même si celui-ci ne saurait être parfait). Cet espace, dédié 
spécifiquement au tournage cinématographique, regroupe techniciens, fabricants de décors et 
de costumes, et comédiens (venant du café-théâtre, du cirque…) : tout y est organisé afin de 
répondre au mieux et au plus vite aux besoins des fictions recomposées au gré de l’imaginaire 

des cinéastes. Les décors s’y construisent, en bois ou en carton, avec des machineries par-
fois complexes (inspirées des spectacles de cabaret et de magie), des toiles peintes fixes ou 
mobiles, des trappes… Les projecteurs inventent des atmosphères lumineuses, les comédiens 
s’y griment et s’y changent. Méliès croit à l’image, et au cinéma comme « réalité de l’image ». 
Les cadres sont centripètes, ce sont des plans tableaux, autonomes, frontaux et centrés, selon 
un unique point de vue qui est celui du spectateur immobile, correspondant au « monsieur de 
l’orchestre » au théâtre. Les acteurs restent confinés dans le cadre strict cerclé par le décor 
comme cela est le cas sur une scène de théâtre, et n’évoluent pas dans la profondeur.

Ces deux tendances cohabitent parfois ensemble, au sein même de l’œuvre de Lumière (qui a 
mis en scène des comédies – mais en extérieur), ou de celle de Méliès (qui a réalisé des actua-
lités – mais en studio). Surtout, ces tendances sont dialectiques et peuvent aussi coexister au 
sein d’un même film. Ainsi, dans Rescued by Rover, la profondeur de champ en extérieur per-
met au spectateur d’observer un chien courir et nager librement – c’est la tendance Lumière –, 
alors que l’intrigue se déroule en studio, selon un jeu théâtral – plutôt tendance Méliès. On 
passe aussi de l’extérieur au studio dans The ‘?’ Motorist. Dans Les Nomades, dont la teneur 
documentaire s’apparente à Lumière, il arrive que le réel soit parfois préparé et mis en scène 
de façon théâtrale (la scène du cordonnier), mais l’action se déroule dehors, au milieu de la 
vie. Parfois clopin-clopant (tantôt sur l’une, ou plutôt sur l’autre), le cinéma marche en avançant 
sur ces deux jambes. 

On peut ainsi avec profit revisiter la collection des films de CinEd sous cet éclairage : par 
exemple, Rentrée des classes est un film plutôt inspiré par « la tendance Lumière » ; de nom-
breux films étant traversés par les deux tendances (Pierrot le fou...).

« Ainsi, on sépare d’habitude Lumière de Méliès. On dit : Lumière, c’est le documentaire, et 
Méliès le fantastique. Or, aujourd’hui, quand nous voyons leurs films, que voyons-nous ? 
Nous voyons Méliès filmer le roi de Yougoslavie reçu par le président de la République, 
c’est-à-dire : les actualités. Et nous voyons pendant ce temps Lumière filmer chez les 
siens une partie de belote avec le style de Bouvard et Pécuchet, c’est-à-dire : la fiction.

Disons avec plus de précision que ce qui intéressait Méliès c’était l’ordinaire dans l’ex-
traordinaire, et Lumière l’extraordinaire dans l’ordinaire. »

Jean-Luc Godard (1966)
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L’exposition universelle de 1900 - L’entrée mo-
numentale place de la Concorde à Paris - BnF Vue de l’Exposition universelle à Paris en 1900, 

Tour Eiffel et Globe Céleste – Photo : National 
Gallery of Art, Washington DC

2. LE VOYAGE
Si Louis Lumière a commencé par tourner sa caméra vers ce qui lui était proche, avec les 
ouvriers de l’usine familiale dans le tout premier film du Cinématographe, et les vues filmées 
à Lyon (La Place des Cordeliers) ou à La Ciotat où il réside régulièrement (Baignade en 
mer, L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat...), il y eut aussi très vite le désir de montrer le 
lointain. Plusieurs dizaines d’opérateurs envoyés de par le monde firent office de véritables 
reporters avant l’heure, voire d’explorateurs quand il s’agit de se rendre dans des régions 
alors peu visitées, comme la Chine. L’époque est d’ailleurs au désir d’expéditions loin-
taines, d’aventures et à l’émerveillement du déplacement. En Angleterre, les projections 
lumineuses gigantesques des lanternes magiques dès le milieu du XIXᵉ siècle, montrant 
le vaste empire de la couronne britannique, répondaient déjà à ce besoin de découvrir le 
monde en image. C’est l’époque coloniale, celle de la société industrielle, du succès de la 
bourgeoisie, de l’engouement pour les représentations de la vie moderne et les Exposi-
tions universelles (à Paris en 1900). La science, comme le divertissement, accomplissent 
un désir de montrer et épingler, archiver et « collectionner » tous les endroits du monde. 
Le tourisme se développe et la description exotique de monuments ou d’activités locales 
est à la mode. Les vues des opérateurs Lumière pourraient ainsi être considérées pour 
certaines d’entre elles comme des cartes postales animées, mais ce qui en fait l’intérêt, 
et parfois l’émotion, ce sont justement le mouvement et la vie. Ainsi, les voitures et les 
passants vus tout petits en plongée depuis l’ascenseur de la Tour Eiffel, ou le passage 
des hommes et des animaux devant les pyramides de Gizeh, inscrivent une palpitation qui 
rendent ces films très vivants et précieux.

Le cinéma est donc très lié, par son origine, au mouvement. Ce qui permet d’expliquer la 
fascination que les moyens de locomotion ont pu exercer sur lui ; ainsi le chemin de fer 
et le train sont-ils très présents dès les débuts du cinéma (L’Arrivée d’un train en gare de 
La Ciotat aura servi de matrice dans plusieurs autres endroits du monde). Le funiculaire 
emprunté dans Excursion en Italie vient à peine d’être achevé, et il faut aussi garder en tête 

en regardant The ‘?’ Motorist que l’automobile est une invention récente pas encore démo-
cratisée. C’est avec émerveillement que sont observés tous ces moyens de locomotion : 
ceux que l’on voit circuler sur la place des Cordeliers à Lyon ; la puissance de la coque du 
bateau qui avance dans Lancement d’un navire ; une carriole avec un âne sur une plage 
d’Angleterre ; la barque qui tente laborieusement de quitter le rivage ; la montgolfière du 
Petit Jules Verne… Parfois, c’est le mouvement en lui-même qui est donné à voir par le 
déplacement de la caméra, dans les panoramas Lumière : en montant dans la Tour Eiffel ; 
en longeant les rives du Grand Canal ; ou en quittant le village de Namo. Au début et à la fin 
d’Excursion en Italie, la durée des plans fait sentir la durée du trajet, marquant l’importance 
accordée aux déplacements, tout comme dans Rescued by Rover, film dans lequel sont 
montrés patiemment l’aller et le retour de l’animal, faisant ainsi ressentir le plaisir de filmer 
le déplacement en soi.

3. MONDES IMAGINAIRES
Dès ses origines, le cinéma a autant eu le désir de montrer ce qui est (c’est plutôt la ten-
dance Lumière), que ce qui pourrait être (plutôt la tendance Méliès) – même si les vues 
Lumière font appel à notre imagination, et même si les films de Méliès enregistrent aussi 
du réel (au moins les acteurs, mais aussi un air du temps). Chez Méliès, et les cinéastes 
proches de cette tendance, les films sont portés par l’envie de créer ou suggérer des 
mondes fantasmés, utopiques, oniriques. « Ce sont les prestidigitateurs qui ont compris 
les premiers la puissance irréelle des images du cinéma : Walter Booth en Angleterre, 
Leopoldo Fregoli en Italie, ou encore Méliès », pointe l’historien des arts Philippe-Alain 
Michaud. Ces mondes imaginaires sont bien souvent inspirés de la littérature, ou des 
« fééries » et particulièrement de l’univers de Jules Verne. Ils s’apparentent parfois à la 
science-fiction, l’espace ouvrant la possibilité de bien des fantasmes de représentations, 
comme dans The ‘?’ Motorist et Petit Jules Verne. Dans ce dernier film, les fonds sous-ma-
rins représentent également un monde qui reste à explorer et qui est évoqué de façon plus 
ou moins délirante. Parfois un film fonctionne sur le principe du « et si… » : par exemple, 
« et si l’hiver devenait tout à coup le printemps » dans La Fée Printemps.

l’espace dans Le Petit Jules Verne les fonds sous-marins dans
Le Petit Jules Verne
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Le réel peut également être chargé d’une force imaginaire : ainsi le Vésuve dans Excursion 
en Italie, que l’on hésite à identifier comme le « vrai » volcan ou une reproduction en studio, 
apparaît-il teint en rouge, comme une puissance de la nature, menaçante et potentielle-
ment destructrice. Les forains des Nomades convoquent quant à eux un imaginaire autour 
des gens du voyage.

Notre imaginaire et notre attention aux images sont aussi renforcés par les possibilités 
du montage qui permet entre autres de construire des espaces qui n’existent pas dans 
la réalité en associant différents bouts d’espace. En alternant des fragments de réel 
avec des plans en studio, cette succession d’espaces forme de nouveaux territoires 
dans lesquels la fiction se déploie, comme dans Rescued by Rover et The ‘?’ Motorist. 

4. EST-CE AINSI QUE LES HOMMES VIVENT ?
Par sa capacité d’enregistrement et de reproduction mécanique de la réalité, le cinéma 
acquiert une fonction anthropologique. Il renseigne d’emblée sur tout un tas de détails, 
d’actions, d’expressions, vécus par les hommes et les femmes de son temps, y compris 
dans une fiction a priori fantaisiste.

 
et classes sociales. Celles-ci sont flagrantes dans plusieurs des films de ce programme, 
notamment dans Excursion en Italie avec les touristes et les porteurs, ou dans Rescued by 
Rover avec la famille et la mendiante, ou encore dans Les Nomades avec les bourgeois en 
ville et les forains. Dans ce dernier film, montrer les métiers devient un enjeu en soi, avec 
patience et dans le détail, même si les tâches effectuées devant la caméra peuvent l’être 
avec une part de mise en scène.

Voir les hommes et les femmes évoluer dans la rue, c’est aussi parfois les voir regarder la 
caméra, soudain surpris de cet intérêt fixé sur eux. Il y a dans ces regards comme la brève 
suspension d’un anonymat, comme si le spectateur entrevoyait la possibilité romanesque 
de toute vie humaine. (Voir «Images-rebonds : regards caméra» p.26)

5. LE CINÉMA ENTRE ARTISANAT ET INDUSTRIE
Certains des films de ce programme sont anonymes (certaines vues Lumière, Les 
Nomades), d’autres ont un réalisateur oublié au profit du producteur (Rescued by Rover). 
Les fonctions, dans les débuts du cinéma, sont en effet parfois floues, et pas toujours pro-
fessionnalisées ou hiérarchisées. Ainsi, on trouve dans ces films une forme d’amateurisme 
et d’artisanat, même si certains s’inscrivent dans l’industrie (comme les films tournés pour 
la très puissante société Pathé : Excursion en Italie, Les Nomades, Petit Jules Verne,  
La Fée Printemps).

Parents ou amis des réalisateurs et producteurs figurent, voire jouent, parfois dans les 
films, dès certaines vues Lumière (L’Arrivée d’un train en gare de La Ciotat, Barque sortant 
du port), ainsi que dans Rescued by Rover. Et le jeu d’acteur, en général dans les films des 
premiers temps, dénote souvent un plaisir joueur et enfantin, davantage qu’une maîtrise 
de l’art dramatique, au risque d’une certaine maladresse dans les gestes et expressions. 
Ainsi, la façon qu’a la mendiante de voler le bébé à l’écart des regards dans Rescued 
by Rover peut-elle être perçue comme très artificielle et caricaturale : il s’agit de rendre 
compte des états émotifs, et de faire comprendre au mieux les actions. On ressent cepen-
dant un soin et un plaisir de la mise en scène : dans cette scène, le cadre permet de voir 
autant l’action de la mendiante que la distraction de la nourrice, c’est une « double-scène » 
un peu comme dans un spectacle de Guignol. Stéréotypes et artifices, outrance du jeu, 
peuvent aussi faire penser à la commedia dell’arte, ou au théâtre de tréteaux. Mais en 
ce cas la situation théâtrale est alors mise en contraste avec l’existence du monde réel 
(comme dans les scènes de rue, toujours dans Rescued by Rover, et dans The ‘?’ Moto-
rist). Le jeu théâtral est parfois aussi assumé dans sa convention, ainsi les regards caméra 
lancés comme des apartés au spectateur, par la mère du Petit Jules Verne, ou la géante 
des Voyages de Gulliver. (Voir «Images-rebonds : regards caméra» p.26)

Les films tournés en plein air (vues 
Lumière et autres) peuvent renseigner 
sur la rue et les activités humaines, 
autant que sur l’aspect d’une jupe, d’un 
chapeau, d’une ombrelle, d’une char-
rette, la façon de porter une charge sur 
le dos, l’accompagnement des enfants 
par des nourrices… On y observe aussi 
le flux de la circulation dans laquelle se 
croisent tous les milieux, âges, sexes. 
Le monde se donne alors à voir comme 
un spectacle, rempli de signes, déno-
tant en particulier différents métiersLes Nomades (Gypsy Life)

Quand on s’éloigne du mode de représentation théâtral et de son unique point de vue, un 
plaisir à inventer différents axes, et à découper l’action pour la raconter selon plusieurs plans 
et séquences, se fait sentir dans les films (Rescued by Rover, The ‘?’ Motorist, à nouveau).

Les fééries de Méliès ou Velle, la forme du 
conte de La Fée Printemps se rapprochent 
de l’imaginaire de l’enfance. Les trucages ne 
cherchent pas nécessairement à fabriquer une 
illusion parfaite, on peut y voir surtout le plaisir 
du jeu, une joie de l’artificialité et de faire croire, 
parfois selon une figuration naïve et même une 
certaine loufoquerie (dans The ‘?’ Motorist).

Le Petit Jules Verne - dans les plumes
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6. LE MONTAGE ET LE TEMPS
Vues (chez Lumière) et tableaux (chez Méliès) ont ceci de commun qu’ils sont, les uns comme les 
autres, considérés techniquement comme des plans ; un plan correspond à une longueur de film 
enregistrée entre une mise en route et un arrêt de caméra. Les vues Lumière sont réalisées dans le 
court laps de temps coïncidant au défilement dans le cinématographe des 17 mètres de pellicule ; 
chaque vue se compose d’un plan unique (à la manière d’un plan-séquence). Chez Méliès, la notion 
de plan correspond au choix du cadre qui intègre l’ensemble des éléments nécessaires à la com-
préhension de la situation. À chaque nouvelle partie du récit apparaît un nouveau plan, d’une durée 
variable selon l’action qui s’y déploie. Mais la notion de plan, telle qu’on l’entend aujourd’hui, s’éman-
cipe de la vue et du tableau, dans le sens où le plan est un petit bloc d’espace et de temps, dont la 
durée n’est plus contrainte techniquement (comme dans les vues), ni assujettie à l’accomplissement 
de l’action en entier par les acteurs (comme dans les tableaux). Un plan peut aussi bien enregistrer 
uniquement une partie du récit ; une autre partie sera montrée dans le plan suivant composé selon 
un axe et une échelle différents, et éventuellement dans un autre décor. Vient ainsi la pensée possible 
d’un découpage, et donc du montage : les plans s’associent selon un ordre et une durée réfléchis, 
créant une tension dramatique selon le point de vue adopté, soumis à un rythme dépendant de leur 
durée relative. Les deux films anglais du programme, Rescued by Rover et The ‘?’ Motorist, sont de 
bons exemples des puissances narratives qu’engendrent le montage.

Dans Les Nomades, des changements d’axe et d’échelle permettent de bien détailler les gestes du 
travail quotidien. Certains sont montrés du début à la fin, mais pour d’autres, des coupes entre les plans 
fabriquent des ellipses (des « trous » de temps, des sauts temporels plus ou moins grands et soulignés).

Fabrication et vente d’un guéridon en osier dans Les Nomades
Jump-cuts (même plan repris un peu plus tard et collé bout à bout) 

et découpage avec changements d’axe et d’échelle

Par ailleurs, le jeu et l’enfance peuvent être les sujets mêmes des films, comme les enfants 
qui plongent dans Baignade en mer et la capacité d’invention du personnage du Petit Jules 
Verne durant son sommeil.

Cet aspect joueur, enfantin, artisanal, raccorde avec le contexte des fêtes foraines dans 
lesquelles ces films pouvaient être vus par un public populaire. Loin du sérieux des lieux 
d’expositions, l’illusion, les trucs, la projection, attiraient de nouveaux amateurs d’images, 
comme le soulignait en 1913 le peintre français Fernand Léger : « Les quelques ouvriers 
que l’on pouvait apercevoir dans les musées, on ne les voit plus : ils sont au Cinémato-
graphe ». Il répond aussi à l’envie plus bourgeoise de s’émerveiller devant les prouesses 
d’artistes et techniciens. Il est passionnant, et émouvant, d’observer aujourd’hui cette 
liberté d’invention et de création, propre aux débuts d’un nouveau moyen d’expression en 
train de tâtonner et de chercher sa forme.

Certaines durées de plans peuvent aujourd’hui sembler étonnantes. Il est devenu rare au cinéma de 
pouvoir regarder un chien courir ou nager, depuis le fond du cadre jusqu’à l’avant-plan, et ce pendant 
plusieurs plans montés les uns à la suite des autres, comme dans Rescued by Rover. Le fait que les 
choses étaient montrées pour la première fois explique sans doute ce goût pour laisser l’action se 
dérouler, sans impatience de passer à la suite, et sans recherche d’efficacité dramatique. Cecil M. 
Hepworth ne considérait-il pas que le Cinématographe était la « photographie douée d’une âme » ? 

1 2

3 4

5 6
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PASSERELLES

La composition visuelle au cinéma trouve ses racines dans les règles de la perspec-
tive et la camera obscura, machine d’optique qui permit dès le XVIᵉ siècle de représen-
ter en deux dimensions des formes et des espaces en intégrant les effets de perspec-
tive par l’utilisation de la lumière, projetant les traces du monde sur une surface plane. 
Conçue d’abord pour des géographes, cette invention permettant de créer des images 
optiques fut aussi très utile aux peintres et aux photographes. D’autres pratiques artis-
tiques ont également des répercussions dans les prémices même du Cinématographe. 

1. PEINTURE
« Avec Edouard Manet commence la peinture moderne, c’est-à-dire le Cinématographe. » 
Jean-Luc Godard, Histoire(s) du cinéma (1998)

Claude Monet, Impression, soleil levant (1872-73)

Les peintres impressionnistes manifestaient un inté-
rêt pour les sujets industriels, se voulant témoins 
de leur époque. La gare est un site fabuleux pour 
observer les hommes au milieu des machines et 
des fumées. Ainsi on peut mettre en écho L’Arri-
vée d’un train en gare de La Ciotat et la Gare Saint 
Lazare peint par Claude Monet en 1877.

Claude Monet, La Gare Saint Lazare (1877)

 
La façon dont est montré le Vésuve dans 
Excursion en Italie, avec le choix de cette sou-
daine teinte rouge, et cet effet « studio », nous 
encourage à aller regarder comment ce même 
volcan a pu être représenté en peinture. Et l’on 
découvre ainsi que le rouge, et la place centrale 
du volcan, sont des éléments que l’on retrouve 
déjà chez l’Anglais William Turner (surnommé 
« peintre de la lumière », romantique et précur-
seur de l’impressionnisme), puis plus tard chez 
Andy Warhol qui a composé une série de qua-
torze Vésuve, l’un particulièrement rouge.

William Turner, Eruption du Vésuve (1817)

Andy Warhol, Vésuve (1980)

Comme le souligne l’historien de 
l’art américain Richard Brettell : « 
Il existe un lien ontologique entre 
l’impressionnisme – mouvement 
pictural qui a virtuellement cherché 
à prendre le temps au piège – et le 
cinéma – mouvement pictural qui y 
est parvenu. » Ces liens s’affirment 
également par le choix des sujets, 
des cadrages, le travail de la 
lumière et l’expérimentation tech-
nique. Plusieurs des films de ce 
programme montrent la palpitation 
de la vie enregistrée dans le cadre, 
notamment Barque sortant du port  
où l’on regarde le vent dans la mer, 

 
dans les robes, le mouvement des vagues, les variations de lumière ; on peut songer à 
certaines « marines » comme par exemple Impression, soleil levant (1872-73) de Claude 
Monet. Louis Lumière poursuit ainsi, quelques années après, le mouvement impression-
niste en peinture, né à la fin du XIXᵉ siècle, en choisissant de préférence des sujets en 
plein air et des scènes de la vie quotidienne, et s’attachant à y rendre sensible l’insaisis-
sable. Dans un entretien de 1967, Jean-Luc Godard estime que « Lumière était un des 
grands impressionnistes avec Degas, Renoir, Bonnard ».
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2. ILLUSTRATION, GRAVURE, LANTERNE MAGIQUE

Gustave Doré, Le Repas de Gargantua (1848)

Hermann Vogel, « L’Arroseur » (1887)

William Robert Hill, Volcano at Hawaï (milieu XIXᵉ siècle, Angleterre)

La lanterne magique, souvent utilisée (par Méliès, entre autres) lors des spectacles de 
magie et de cabaret, inventait des univers charlatanesques. En utilisant deux lanternes 
magiques, il est possible de présenter deux images l’une sur l’autre, simulant ainsi une 
apparition par superposition ou créant des fondus enchaînés. Apparition, superposition, 
fondu : les premiers cinéastes utiliseront ces outils dans les films à trucs.

3. LA PHOTOGRAPHIE ET L’IMAGERIE MÉDICALE
À son apparition vers 1820, la photographie émeut par sa capacité à représenter la réa-
lité. La photographie, art mécanique (comme le cinéma), s’inscrit totalement dans le XIXᵉ 
siècle industriel, qui a donné la part belle aux machines, que ce soit pour le travail, les 
transports, la science et les arts. Photographie et cinéma vont permettre à des scientifiques 
de percevoir des phénomènes invisibles à l’œil nu. Le Français Albert Londe, directeur 
du Service photographique à l’hôpital de la Salpêtrière dans les années 1880 (sous la 
direction de Charcot), note que « la plaque photographique est la vraie rétine du savant ». 
Cette aptitude à étudier le réel amènera d’autres scientifiques (notamment Jules Janssen, 
Muybridge, Marey… cf chap Contexte pXXX) à chercher comment rendre compte du mou-
vement : ces expériences nombreuses aboutiront à l’invention du cinématographe. Comme 
le pointe l’historien des arts Élie Faure en 1964 : « Le cinéma, destiné à nous entraîner à 
sa suite dans un univers poétique encore inconnu, a pris son point de départ et tous ses 
moyens d’expression dans des procédés scientifiques des plus rigoureux. »

Les illustrations de Gustave Doré pour l’édition 
de 1862 des Aventures du Baron de Münch-
hausen ont inspiré l’image la plus iconique de 
Méliès : la fusée plantée dans l’œil de la lune 
du Voyage dans la Lune (1902). Une parenté 
stylistique lie les gravures chargées de détails 
de Doré et les toiles peintes de Méliès. Doré a 
également illustré l’œuvre de Rabelais Gargan-
tua en 1848, auquel Le Voyage de Gulliver peut 
faire penser.

Les Lumière aussi savaient s’inspirer de 
formes populaires pour leurs saynètes 
cinématographiques. Ainsi, l’idée du 
fameux Arroseur arrosé (1896) vient d’une 
petite bande illustrée éditée quelques 
années plus tôt par la société de l’Image-
rie artistique de la Maison Quantin.

Les projections de lanterne magique 
invitent à porter le regard sur les beautés 
du monde. Les plaques peintes ont, avant 
le Cinématographe, colporté des images 
incroyables, illustrant les récits de voya-
geurs.
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Dorothea Lange, Migrant Mother (1936)

Ella Maillart, Giboulée de neige vers la vallée du Boron Kol 
au Tsaidam. Chine (1935)

Saut à la perche, chronophotographie d’Etienne Jules Marey (vers 1880)

En 1903, les frères Lumière mettent au point l’autochrome, procédé pouvant directement 
saisir photochimiquement les couleurs en une seule prise. Avant cela, la seule solution était 
de prendre trois mêmes images en monochrome et des les superposer. L’opérateur Gabriel 
Veyre a utilisé ce procédé lors de ses voyages au Maroc. Ces photographies, souvent très 
belles, synthétisent plastiquement les recherches des photographes pictorialistes (les por-
traits sculptés par la lumière et le grain des plaques sensibles, dans les photographies de 
Julia Margaret Cameron) avec celles des Impressionnistes en peinture.

Repas familial Lumière en 1910 à La Ciotat 
(avec Louis Lumière) –  Plaque, Autochrome 

Lumière © Institut Lumière

Gabriel Veyre, autoportrait à Casablanca en 
1908 – Plaque Autochrome Lumière © Collection 

Jacquier-Veyre

Dans le sillage des opéra-
teurs Lumière, ou de ceux 
spécialisés dans les scènes 
de plein air comme Camille 
Legrand, de nombreux 
photographes voyageurs 
célèbres, comme la Suisse 
Ella Maillart, rapportent du 
monde des images docu-
mentaires et poétiques.

Les poses face caméra 
des Nomades dialoguent 
avec les portraits photo-
graphiques qui saisissent 
à la fois une part de mise 
en scène (voire de défi) et 
aussi d’abandon. La pho-
tographie américaine sui-
vant la crise de 1929 est 
particulièrement féconde 
de ce type de portraits, s’at-
tachant à documenter des 
conditions d’existence des 
migrants, paysans, chô-
meurs, certains vivant dans 
des campements.
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Eugène Atget, Zoniers de la porte d’Italie (1913)

En France, la « Zone », occupée de bidonvilles et de baraques de chiffonniers aux portes 
de Paris, a été photographiée par Eugène Atget ou Germaine Krull.

Intrigués par la puissance créatrice de la photographie, des artistes conçoivent des images 
spirites s’appuyant sur des trucages : effets de collage, de superposition voire d’abstraction 
se jouent de la réalité.

Édouard Isidore Buguet, Photographie 
spirite (France, vers 1880)

Arts utilisant un support propice à la recopie, au découpage, à la superposition, photogra-
phie et cinéma inventent des formes de collage inédites. Tout au long du XXᵉ siècle vont 
fleurir ces types de compositions.

Marcel Duchamp, Autour d’une table, (1917)

Le Testament du docteur Mabuse/Das Testament des Dr. Mabuse, Fritz Lang (1933)

Le cinéaste allemand Fritz Lang, à la manière de Méliès ou de Chomón, met en scène des 
apparitions spectrales.
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4. LITTÉRATURE
Les auteurs ont imaginé bien des mondes fantastiques avant le cinéma (par exemple les 
contes fantastiques de l’Allemand Ernst Theodor Amadeus Hoffmann).

L’univers de Jules Verne, auteur très prolifique, a beaucoup inspiré les fééries de Méliès, 
ainsi que bien sûr Petit Jules Verne de Gaston Velle. Voici certains titres de Verne proches 
des films de Méliès et Velle :  Cinq semaines en ballon (1863), Voyage au centre de la 
Terre (1864), De la Terre à la Lune (1865), Vingt Mille Lieux sous les mers (1869), Voyage 
à travers l’Impossible (1882, adapté par Méliès en 1903). 

Autour de la question de grand/petit, on peut se reporter aux Voyages de Gulliver de Jona-
than Swift (1721), ou encore aux Aventures d’Alice au pays des merveilles de Lewis Caroll 
(1865).

Évidemment, théâtre, mélodrames, récits d’aventure et chroniques sociales sont aussi de 
vraies matrices pour le cinéma naissant. Les faits divers et les récits populaires œuvrent 
également à fournir des histoires pour les cinéastes, qui élargissent leurs modes de récits, 
et constitueront peu à peu le socle des différents genres cinématographiques.

5. MUSIQUE
« Un piano jouait des choses d’atmosphère / Guillaum’ Tell ou l’grand air du Trouvère », 
chantait le poète français Boris Vian en 1954, pointant quelques choix fréquents des 
accompagnements, auxquels on peut ajouter les incontournables Beethoven, Wagner, 
Verdi, Rossini, Bizet, et quelques « modernes » comme Debussy ou Saint-Saëns. Ces 
répertoires correspondaient aussi aux goûts du moment. Se remémorant son expérience 
de spectateur dans un cinéma de quartier, l’historien de l’art allemand Siegfried Kracauer 
se souvient d’un pianiste ivre qui ne regardait pas les images et jouait chaque soir une 
musique différente, ce qui inéluctablement faisait varier l’appréhension de l’histoire du film. 
Toutefois, la musique avait aussi pour fonction de calmer les angoisses face aux ombres 
animées de la projection cinématographique. « La musique de cinéma a le gestus de l’en-
fant qui chante dans le noir », affirme le philosophe allemand Theodor W. Adorno en 1947.

On peut chercher, pour les films avec musique dans ce programme (ce sont des proposi-
tions contemporaines), quelles sont les dynamiques présentes et si elles épousent celles 
des images. Se poser la question du caractère expressif, « signifiant », des thèmes musi-
caux choisis (mélo, humour…), permet de discuter aussi des possibilités d’interprétation 
de chacun devant les images (cf Itinéraires pédagogiques p. 36).

Voyage au centre de la terre (1864), 
Cinq semaines en ballon (1863), 

Jules Verne, Editions Hetzel

Les Voyages de Gulliver, 
gravure de Jean-Jacques Grandville (1838)

Alice au pays des merveilles, 
gravure de Sir John Tenniel (1869)

Orchestre jouant lors d’une projection du Voyage dans la lune de Méliès
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3. suite à la projection des films Petit Jules Verne et 
Le Voyage de Gulliver… : pointer les différences entre la 
tendance Lumière et la tendance Méliès ; revenir sur les 
apports de Méliès (cf. contexte et fiche film), les films de 
magicien, le truc à transformation par arrêt de caméra, le 
studio, les « fééries », l’influence du théâtre et de la littéra-
ture (Jules Verne, Jonathan Swift). Attirer l’attention sur la 
composition des images par collage (superposition, deux 
univers/espaces en même temps).

4. suite à la projection des films La Fée printemps et 
The ‘?’ Motorist : demander aux élèves si on est ici plutôt 
dans la tendance Lumière ou Méliès, pourquoi ? ; revenir 
sur la couleur dans La Fée Printemps et dans le bloc pré-
cédent (cf. texte contexte + fiches films), sur ce qu’elle pro-
duit. Insister sur l’aspect conte, jeu, enfance dans ces films 
(« aidons cette pauvre femme », « oh, les belles fleurs », 
« ouah, une voiture qui vole »…). Pointer les effets qui sus-
citent l’émerveillement.

On peut aussi découvrir d’autres films :

- réalisés d’après Jules Verne : Excursion dans la lune 
de Segundo de Chomón (1908) ; 20.000 lieues sous les 
mers/20,000 Leagues Under the Sea, deux versions amé-
ricaines de Stuart Paton (1916) et de Richard Fleischer 
(1954) ; Aventures fantastiques/Vynález zkázy (1958), 
Le Dirigeable volé/Ukradená vzducholod (1967) et Sur la 
comète/Na Komete (1970) du Tchèque Karel Zeman.

Affiche originale française de 
20 000 Lieues sous les mers, 

Richard Fleischer (1954)

Aventures fantastiques,
Karel Zeman (1958)

V – ITINÉRAIRES PÉDAGOGIQUES

COMMENT PRÉSENTER ET PROJETER CES FILMS

La façon de présenter les films aux élèves constitue déjà 
un enjeu pédagogique. 

En introduction : il est bienvenu de parler en avance de ces 
programmes, et de rappeler que ces films étaient conçus 
par des personnes que la curiosité et l’imagination avaient 
poussé à expérimenter ce nouvel outil qu’est le cinéma. 
Avant la projection, on peut demander aux élèves ce 
qu’évoquent pour eux les titres de films. 

Plutôt que de projeter l’ensemble du programme, il est pré-
férable de regrouper les films en 4 blocs en suivant l’ordre 
proposé, puis de prendre la parole entre chacun de ces 
blocs, pour les éclairer, tisser des liens entre les films que 
l’on vient de voir, engager les élèves à s’exprimer :

1. suite à la projection des vues Lumière : revenir sur 
les éléments essentiels au sujet des frères Lumière (cf 
Contexte et fiches film). Essayez de définir avec les élèves 
ce qu’est une « vue » et comment se composent ces films 
(avant et arrière plan, circulation des éléments en mouve-
ment, présence des « personnages », durée). La descrip-
tion d’une vue est un excellent exercice d’attention.

2. suite à la projection des films Excursion en Italie, 
Nomades, Rescued by Rover : faire le lien entre les vues 
Lumière, les « scènes de plein air », et la façon de tour-
ner en extérieur : la part documentaire, impressionniste (cf. 
les liens avec les autres arts, la peinture), la traversée du 
cadre, la profondeur de champ. Réfléchir avec les élèves à 
ce qui se passe quand on change de plan : par quel biais 
se fait le lien avec le précédent ? Y’a-t-il un changement de 
cadrage, et si oui pourquoi ? Les plans ont-ils tous la même 
longueur ? Quelle temporalité inventent les changements 
de plan ? Quel espace, quelle géographie, leur succession 
crée-t-elle ? Quelle différence entre les séquences en inté-
rieur et en extérieur ?

ATELIER DE PROGRAMMATION

Cet exercice consiste à mettre en place une courte séance 
en pensant l’organisation des films selon un motif ou un 
thème. Le programme CinEd propose de montrer les films 
en suivant les formes cinématographiques (tendance 
Lumière, tendance Méliès, le récit composé). Mais on peut 
composer un programme à partir d’un motif (« Dans la 
nature » ou « Les gestes du travail »), d’une situation (« À 
table ! » ou « En vacances »), d’un cadre (« Vues de loin » 
ou « En se rapprochant »), d’une thématique (« Comme 
dans un rêve »)… Ces nouvelles programmations peuvent 
faire l’objet d’un petit texte présentant le choix de l’ordre 
des films.

MUSIQUE ET SON

- Lors d’un nouveau visionnage, revoir les films sans la musique 
: Excursion en Italie ; Rescued by Rover ; Le Voyage de Gulli-
ver… ; The ‘?’ Motorist. Identifier les différences de perception.

- Proposer aux élèves d’écrire un boniment composé de 
paroles et d’onomatopées pour certains films (par exemple La 
Place des cordeliers à Lyon, Panorama pendant l’ascension de 
la Tour Eiffel, La Fée printemps, Rescued by Rover, Le Voyage 
de Gulliver…, The ‘?’ Motorist).

- Les classes étudiant la musique peuvent composer quelques 
accompagnements sur les films de leur choix. Les autres 
peuvent aussi proposer des accompagnements musicaux et 
observer comment le choix de la musique modifie la perception 
du film.

- sur les débuts du cinéma : Les Malheurs d’un photographe 
de Georges Méliès (1908) ; The Masquerader/Charlot 
grande coquette de l’Américain Charlie Chaplin (1914) ; 
Hugo Cabret de l’Américain Martin Scorsese (2010)…

- inspirés par les frères Lumière : les « minutes Lumière » 
réalisées aujourd’hui par des enfants autour du monde, 
visibles sur le site du Cinéma, cent ans de jeunesse : 
www.cinematheque.fr/cinema100ansdejeunesse
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EXERCICES PRATIQUES

réaliser un folioscope/flip-book : il s’agit de concevoir 
avec des dessins un livret d’images où celles-ci décom-
posent un mouvement simple. Cela peut se faire facile-
ment avec un carnet de post-it ou en découpant de petites 
feuilles qu’il faudra relier dans l’ordre des dessins. Le 
nombre de pages peut aller de 15 à beaucoup plus… Pour 
s’aider à dessiner des images successives et légèrement 
différentes, les élèves peuvent travailler par transparence 
pour passer d’un dessin à l’autre. 

fabriquer un thaumatrope : cet objet du pré-cinéma per-
met de jouer avec des effets de superpositions en pro-
duisant une illusion d’optique. Sur un carton assez rigide, 
d’environ 15 x 10 centimètres, et blanc des deux côtés, 
faire un trou au milieu des deux largeurs, sur leur bord. 
Puis imaginer un dessin avec deux éléments : un chien 
et son maître, une fleur et un arbre… Dessiner le premier 
dessin d’un côté du carton, à droite. Retourner le carton 
de haut en bas et dessiner à gauche le second dessin. 
En accrochant deux ficelles dans les trous, il sera facile 
de faire tourner le carton ce qui fera apparaître alterna-
tivement les deux dessins ; en tournant vite, ces dessins 
se mêleront : on verra alors les deux dessins côte à côte. 
On peut aussi dessiner un décor d’un côté et le person-
nage de l’autre. Les films La Mer, Enfants pêchant des 
crevettes, Petit Jules Verne ou encore Le Voyage de Gulli-
ver… peuvent être des sources d’inspiration.

faire réaliser des « minutes Lumière » aux élèves : 
munis d’un appareil de prise de vue (téléphone, appareil 
photo…) les élèves sont invités à réaliser une vue à la 

manière de celles des Lumière (plan fixe, on peut ajouter 
une prise de son). Il peut y avoir un sujet commun à toute 
la classe (sur le chemin de l’école, vue de ma fenêtre, un 
commerçant du quartier…) avec les contraintes des vues. 
Il est intéressant de bien leur faire sentir l’intérêt d’une 
prise de vue respectant la durée des vues (1 minute). 
La projection et le commentaire de ces vues peuvent se 
faire en classe collectivement. On peut ensuite décou-
vrir les vues réalisées par d’autres enfants sur le site du 
Cinéma, cent ans de jeunesse (www.cinematheque.fr/
cinema100ansdejeunesse).

filmer une minute le paysage ou ce que l’on voit 
depuis un moyen de locomotion (voiture, train, ascen-
seur vitré…), après avoir décidé de la position et de l’axe 
de la caméra (frontal ou latéral, avant ou arrière) et en 
choisissant le moment précis où lancer le moteur de la 
caméra. Réfléchir aux sons et à une musique éventuelle 
(si celle-ci apporte réellement quelque chose).

sur le modèle d’Excursion en Italie et de Rescued by 
Rover, filmer l’aller et le retour d’un trajet familier, en 
cherchant à faire naître une émotion ; identifier les diffé-
rences entre les deux ; choisir et positionner une musique 
(avec une intention).

avec Les Nomades en tête, filmer en 4 plans (en réflé-
chissant aux changements de cadrages) une action 
manuelle et/ou artisanale impliquant un savoir-faire 
(couture, cuisine, exercice de géométrie, bricolage, jar-
dinage…) et plusieurs étapes (avec début, milieu, fin) ; 
filmer une autre action dont la continuité peut tenir en un 
seul plan de deux minutes (un plan séquence).

avec Rescued by Rover en tête, filmer trois plans avec 
un animal, laissant place à de l’imprévu.

par groupes d’élèves, inventer et tourner une petite 
situation, sans dialogue, mettant en scène deux person-
nages, ou un personnage et un objet, en un plan dans 
lequel interviennent trois trucages par arrêt de caméra : 
pour une apparition, une disparition, et une métamor-
phose. Graphisme

Conception graphique Benjamin Vesco  /  Application graphique : Alice Hameau

- Écouter la chanson napolitaine « Funiculi Funicula » 
(écrite en 1880), ainsi que des tarentelles ou barcarolles 
italiennes, par rapport à Excursion en Italie.

- Comparer la musique présente dans cette version du 
Voyage de Gulliver… avec Tableaux d’une exposition/Kar-
tinki s vystavki du compositeur russe Modeste Moussorgski 
(1874) : Ballet des poussins dans leur coque (n°9), puis 
thème de Bydlo (n°7).
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