
L’essor d’un spectacle 
populaire (1908-1919)
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Il fut un temps où le cinéma s’appelait 
le cinématographe. À la veille de la Pre-
mière Guerre mondiale, on parle déjà 
de cinéma puis le diminutif « ciné » fait 
son apparition. Une époque où « aller 
au ciné » était une sortie fréquente, un 
plaisir intense, une expérience sensible 
pour un public de plus en plus diversi-
fié. 
Une expression de 1917, « Ils y viennent 
tous… au cinéma ! », reprise par l’écri-
vaine Colette, traduit bien l’engouement 
que ce média, devenu une véritable in-
dustrie, suscite. 
Consacrée au spectacle cinématogra-
phique en France de 1908 à 1919, cette 
exposition rend compte de la variété 
des séances où projection rime avec 
attraction, émotion, information, édu-
cation, religion, exploration et expéri-
mentation créatrice. Elle met aussi en 
évidence le riche matériel publicitaire 
d’alors : affiches, programmes, pros-
pectus, photographies…
Par le biais de documents rares, d’ob-
jets variés et de films restaurés issus des 
fonds de plusieurs institutions patrimo-
niales, ainsi que de collections privées, 
nous vous invitons à une immersion 
inédite dans l’histoire de la production, 
de la diffusion et de la réception des 
images animées. Une histoire d’images, 
donc d’imaginaires, mais aussi de lieux 
et de personnes essentielles au déve-
loppement de ce nouveau mode d’ex-
pression qui cherche sa place dans le 
champ culturel et artistique.
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Aux débuts des années 
1910, le cinéma devient 
un véritable phénomène 
de société. Son expan-
sion donne naissance 
à une industrie plané-

taire, avec des usines de fabrication de matériels et de pellicule, des 
laboratoires, des studios de prise de vues. Débute ainsi une période 
dite d’institutionnalisation. Les puissantes compagnies cinématogra-
phiques françaises se développent et rayonnent sur le marché interna-
tional du film. Sous l’égide de Pathé frères et des Établissements Gau-
mont se met alors en place le cinéma tel qu’on l’a connu tout au long 
du XXe siècle avec ses structures économiques et industrielles. Dans 
ce contexte, mêlant innovation technologique, artistique et rationali-
sation technique, les firmes, pour attirer et fidéliser le public, tentent 
d’intégrer à leur processus industriel des modèles de spectacles issus 
des scènes dites « populaires » (music-hall, cirque, pantomime…) et de 
scènes plus légitimées culturellement (théâtre, danse…).

Le Voleur mondain.
Affiche du film de Georges 
Fagot avec Max Linder
Candido de Faria, 1909
Collection particulière E. Lange



Firmes cinématographiques et producteurs 
Avec Charles Pathé et Louis Gaumont, le 
cinématographe passe de l’artisanat initié 
par Georges Méliès à l’industrie. Les deux 
entrepreneurs, qu’on nomme alors « édi-
teurs de films », mettent au point un sys-
tème d’intégration vertical, de la fabrica-
tion à la distribution. Cette rationalisation 
de la production et cette standardisation 
des pratiques marquent un tournant dans 
la façon dont les films sont réalisés et 
diffusés. Au lendemain de la guerre, l’in-
dustrie cinématographique française, ca-
ractérisée par des problèmes structurels, 
subit de profondes transformations. Ses 
composantes et ses visées changent face 
à la rude concurrence étrangère. Alors 
que la légitimation culturelle et la notion 
d’auteur de films s’imposent, les produc-
teurs indépendants Serge Sandberg et 
Louis Nalpas offrent un nouvel élan à la 
production nationale en décidant de pri-
vilégier la qualité à la quantité. Ils sont à 
l’origine de la fondation, à Nice, des Stu-
dios de la Victorine (Ciné-Studio). Peu à 
peu, ils rivalisent avec Pathé, Gaumont, 
Éclair, Éclipse, Lux et Le Film d’Art.

Auteurs et scénaristes 
1908 est l’année du lancement des Séries 
d’art (Pathé) et des Films esthétiques (Gau-
mont). On fait alors souvent appel à des 
plumes réputées, tel l’académicien Henri 
Lavedan, pour rédiger le scénario, sous 
forme d’adaptations d’œuvres classiques, 
théâtrales ou littéraires, et à des metteurs 
en scène chevronnés. Les années 1910 
sont placées sous le signe de la légitima-
tion culturelle du cinéma, avec la création 
du Film d’Art et de la Société cinémato-
graphique des auteurs et gens de lettres. 
De nouvelles écritures sont expérimentées 
dans l’appropriation de l’espace, qui de-
vient filmique et non plus scénique. Se pré-
pare ainsi la transition vers le long métrage, 
ce qu’on appelle alors « les grands films » 
en 1911-1913. Des écrivains connus, dont 

le romancier Arthur Bernède, créent désor-
mais pour l’écran. L’apport financier pour 
les auteurs dramatiques devenus scéna-
ristes est alors important.

Metteurs en scène
Des metteurs en scène, qu’on ne nomme 
pas encore cinéastes, s’affirment, à l’ins-
tar de Ferdinand Zecca qui a commencé 
sa carrière en 1900 chez Pathé avant d’en 
devenir l’homme à tout faire. D’autres 
émergent et innovent, comme Albert Ca-
pellani, Victorin Jasset, Louis Feuillade, 
Léonce Perret, Abel Gance et Germaine 
Dulac. Cette dernière, après le départ 
d’Alice Guy pour les États-Unis, est la 
seule femme à réaliser des films en France 
entre 1915 et 1919. D’autres encore, 
passés par le théâtre où ils ont fait leurs 
preuves, viennent au cinéma pour y ac-
complir de nouvelles expériences. C’est le 
cas d’André Calmettes, Charles Le Bargy 
et Henri Pouctal ; le plus caractéristique et 
célèbre est André Antoine qui a rejoint en 
1915 la Société cinématographique des 
auteurs et gens de lettres (SCAGL) dans 
le but d’élargir le public du cinéma aux 
couches plus cultivées et plus aisées de 
la population.

Acteurs, actrices 
Beaucoup d’acteurs et d’actrices passent 
de la scène du théâtre ou du music-hall 
à l’écran. En 1908, ceux de la Comé-
die-Française répondent à l’appel du Film 
d’Art pour tourner des films inspirés de 
sujets historiques ou de « la grande litté-
rature ». Le cinéma constitue un nouveau 
tremplin pour leur carrière en élargissant 
considérablement leur public. Le cas le 
plus emblématique est celui de Sarah 
Bernhardt. Après un rayonnement mé-
diatique international extraordinaire pour 
l’époque, elle se lance dans l’aventure 
du cinéma à 65 ans. Durant les années 
1910, le jeu devant la caméra se modifie 
en s’éloignant des pratiques théâtrales et 
devient plus réaliste. En outre, le succès 

croissant du cinéma génère une forme 
de vedettariat qui lui est propre. Max Lin-
der, Prince Rigadin, René Navarre, Su-
zanne Grandais, Mistinguett et Musidora 
fournissent les meilleures illustrations de 
l’ampleur de ce phénomène culturel. 

Max Linder
Né en 1883 à Saint-Loubès, en Gironde, 
Gabriel-Maximilien Leuvielle fréquente 
les milieux du théâtre avant d’être enga-
gé en 1905 par la firme Pathé où l’essor 
des séries comiques lui permet de mettre 
en avant ses talents humoristiques. Le 
jeu acrobatique de Max Linder s’inscrit 
dans la veine débridée du théâtre de 

boulevard. Il s’affirme vite dans le type du 
jeune dandy élégant, drôle et séducteur. 
Au cours de l’automne 1909, ce héros 
récurrent, doté d’attributs vestimentaires 
reconnaissables de film en film (chapeau 
haut de forme, redingote et canne), prend 
explicitement le nom de « Max », jouant 
de la confusion entre l’acteur et son per-
sonnage afin de susciter l’adhésion du 
public. Son succès est immense. Pathé 
frères diffuse auprès des spectateurs 
de nombreuses images publicitaires de 
leur idole. Linder effectue deux séjours 
en Amérique (en 1916-1917, puis 1919-
1922), pour y poursuivre sa carrière, mais 
sans atteindre le succès escompté. Il se 

Photographie d’un tournage en studio.
s.d. [début XXe siècle]
Collection particulière



suicide en 1925 avec sa jeune épouse 
dans une chambre d’hôtel parisien. 

Tournages
Avant 1908, la majorité des films sont 
tournés par des opérateurs devant des 
toiles peintes, dans des studios vitrés 
permettant de capter la lumière. Entre 
1902 et 1904, Pathé a installé deux 
« théâtres de prise de vues » à Vincennes 
et Montreuil. Celui de Gaumont, le plus 
grand de tous (34 mètres de haut), a été 
construit en 1905 rue de la Villette à Paris. 
D’autres studios sont alors créés : ceux 
d’Éclair en 1907 à Épinay ; celui du Film 
d’Art en 1908 à Neuilly ; ceux de la Vic-
torine en 1919 à Nice… Dans les années 
1908-1909, le renouvellement des su-
jets permet de relancer la production et 
conduit les firmes à accorder plus de soin 
à la réalisation, aux choix des décors, des 

accessoires et des costumes. De même, 
on combine souvent scènes d’extérieurs 
naturels et scènes d’intérieurs en studio. 
L’éclairage artificiel voit le jour, avec des 
lampes à arc et à vapeur de mercure, et 
avec l’apparition du métier d’électricien. 
À la fin des années 1910, l’évolution 
des caméras, des objectifs et des filtres 
marque un tournant dans l’organisation 
du travail de l’opérateur de fiction. 

Explorations géographiques
La période 1908-1919 voit naître des 
films documentaires ou de fiction ayant 
pour sujet le voyage d’exploration. Ces 
productions s’inscrivent dans la conti-
nuité directe des missions scientifiques 
qui, depuis le milieu du XVIIIe siècle, ont 
sillonné les territoires extra-occidentaux, 
réalisant des relevés cartographiques, 
collectant des objets, des spécimens 
et produisant de nombreux recueils 
d’images. Les vues cinématographiques 
accompagnent avec des effets de réel 
particulièrement frappants les expédi-
tions Charcot (1908-1910), Shackleton 
(1910-1913) et Amundsen (1911-1912), 
attirant les spectateurs dans les salles. 
D’autres expéditions, moins scientifiques 
et plus ouvertement commerciales, 
comme les périples africains d’Alfred Ma-
chin pour Pathé frères, connaissent éga-
lement un franc succès. 
Albert Kahn et les Archives de la Planète : 
Entre 1908 et 1932, le banquier français 
Albert Kahn (1860-1940) constitue à titre 
privé une collection d’autochromes, de 
vues stéréoscopiques et de films en noir 
et blanc : « Les Archives de la Planète ». 
Son intention est de réaliser « une sorte 
d’inventaire photographique de la sur-
face du globe occupée et aménagée par 
l’Homme, telle qu’elle se présente au dé-
but du XXe siècle ». En 1912, il engage le 
professeur de géographie humaine Jean 
Brunhes (1869-1930) afin d’assurer la 
direction scientifique de cet ambitieux 
projet.

Photographie autochrome de Lucien Le Saint, 
opérateur film des Archives de la Planète, derrière 
sa caméra professionnelle Gaumont 35 mm,  
surnommée « Guitare »
Collection Alain Floquet et Famille Le Saint, image reproduite 
avec l’aimable autorisation du Musée Albert Kahn

En 1907, le temps de la dé-
couverte a passé. Le ciné-
matographe est devenu un 
spectacle à part entière. Sa 
présence, en guise d’attrac-
tions, dans les cafés concerts, 
les music-halls, les théâtres 

et les fêtes foraines ne cesse de progresser. L’exigence croissante de 
nouveautés, pousse Charles Pathé à remplacer la vente des films par la 
location, ce qui accélère le processus de sédentarisation des cinémas. 
L’accroissement des recettes engendre la création de salles dédiées. 
Les séances de presque trois heures restent hybrides : séries co-
miques, drames sociaux et historiques, adaptations littéraires et théâ-
trales, films scientifiques et instructifs, panoramas de voyages et faits 
d’actualité. Ces séances sont adaptées aux lieux et aux publics. Ainsi, 
à la fin des années 1910, il est encore fréquent d’intégrer des numéros 
« en chair et en os » dans les programmes où les films sont accom-
pagnés au piano ou par des 
orchestres. Dans certains 
cas, des « bonisseurs » ou 
« indicateurs » attirent l’at-
tention des passants devant 
la salle ; des bonimenteurs 
commentent les projections 
et les « attractions », dont 
l’ampleur et la qualité dé-
pendent de la renommée 
des cinémas.

Affiche publicitaire de l’Hippodrome 
Gaumont Palace : la plus vaste salle 
d’attractions de Paris, le plus grand 
cinéma du monde.
1911
Bibliothèque historique de la Ville de Paris 
(BHVP), 4-AFF-001625



Les salles parisiennes
À partir de 1908, les salles consacrées 
aux projections sont de plus en plus 
nombreuses à Paris, sur les grands bou-
levards comme dans les arrondissements 
périphériques. La situation géographique 
et le prestige d’un établissement déter-
minent la condition sociale de ses spec-
tateurs. Dans les quartiers bourgeois, les 
places sont environ deux fois plus chères 
que dans les quartiers populaires. Dès 
1911, ce boom du spectacle cinéma-
tographique se traduit par l’apparition 
des premiers « palaces » ou « palais », 
construits par des architectes de re-

nom et pouvant accueillir plus de 1 000 
spectateurs. Un ancien hippodrome, si-
tué place Clichy, est converti en cinéma. 
Avec 5 500 fauteuils, le Gaumont-Palace 
est la salle la plus vaste de Paris et d’Eu-
rope. Confortable et soigneusement dé-
corée, elle est dotée d’un écran géant de 
80 m2 et d’une fosse d’orchestre de 60 
musiciens. 

Les salles bordelaises
Comme à Paris et dans la plupart des 
grandes agglomérations urbaines, des 
salles de projection dédiées sont amé-
nagées à Bordeaux. Pas moins de 16 
cinémas voient le jour dans la ville en 
1907-1908 et Pathé frères est la première 

société à participer à ce mouvement. De 
1909 à 1914, l’exploitation cinématogra-
phique connaît une croissance jusque-là 
inédite : quarante-huit nouvelles salles 
ouvrent leur porte, dont un établissement 
Gaumont en 1910. Le premier conflit 
mondial n’entache en rien le dynamisme 
et l’implantation des cinémas, malgré 
un arrêt court et brutal de l’activité. Bor-
deaux compte une trentaine de salles 
dans l’immédiat après-guerre, preuve de 
l’enracinement durable de ce nouveau 
spectacle populaire chez les Français.

En Gironde
Bordeaux n’est pas la seule ville du dé-
partement où se multiplient les salles 
de projection cinématographique. La 
banlieue bordelaise voit s’implanter, à la 
même période, une vingtaine de ciné-
mas. Au-delà des principales aires ur-
baines de la Gironde, les projections sont 
itinérantes. Beaucoup sont en effet l’acti-
vité de tourneurs forains qui sillonnent le 
territoire et proposent leurs spectacles de 
variétés, avec du cinéma. Ces salles, mo-
biles ou sédentaires, se concentrent prin-
cipalement le long de la Garonne et dans 
l’Entre-deux-Mers. Les tournées cinéma-
tographiques suivent, par ailleurs, le tra-
cé des grandes voies de communication 
(chemin de fer, route). À l’inverse, l’em-
prise est beaucoup plus faible dans les 
Landes girondines, au sud de Bordeaux.

À Arcachon
Loin derrière la capitale girondine, Arca-
chon n’en reste pas moins la deuxième 
ville du département en nombre de ci-
némas. Ce haut lieu de villégiature cos-
mopolite compte alors jusqu’à 6 salles. 
Ouverts entre 1907 et 1919, ces cinémas 
se concentrent dans le quartier de la ville 
d’été, connu pour accueillir les princi-
pales distractions mondaines de la cité 
balnéaire. Dès 1907, le cinéma investit 
des lieux comme le Casino de la plage 

et les théâtres de la ville (l’Athénée, le 
Théâtre Municipal, le Trianon). En 1908, 
la société Pathé y ouvre également une 
salle spécialisée. Enfin, la même année, 
le Bassin d’Arcachon se révèle être un 
cadre idyllique pour le principal réalisa-
teur de Gaumont, Louis Feuillade, qui 
tourne des vues animées comiques et 
d’actualités sur les us et coutumes de la 
région.

Le cinéma forain et le cinéma chez soi 
L’exploitation foraine demeure domi-
nante dans l’offre de projections de films 
jusqu’aux années 1908-1910. Bien qu’il 
soit une création de la modernité urbaine, 
le cinéma pénètre les zones rurales grâce 
aux « tourneurs » qui utilisent du ma-
tériel ambulant et des copies achetées 
auprès des éditeurs. En outre, les pro-
jections ne sont plus limitées à l’espace 
public. Elles s’installent dans les salons 
privés des familles bourgeoises grâce 
au Pathé-Kok, inventé en 1912, dont le 
slogan est « le cinéma chez soi ». L’ob-
servation des situations locales et indivi-
duelles permet de nuancer la thèse selon 
laquelle la sédentarisation des salles de 

Photographie du Théâtre Français de Bordeaux avec une banderole « Cinéma Géant Pathé ».
Carte postale, s.d. [début XXe s.]
Collection particulière 

Photographie de la salle de théâtre du Casino de la 
Plage à Arcachon, « Royal-Cinéma ».
1908
Collection particulière



projection aurait été fatale aux forains. En 
effet, on constate qu’ils ont su s’adapter 
à Bordeaux et en Gironde, en diversifiant 
et en maintenant leur activité cinémato-
graphique jusqu’à la fin de la Première 
Guerre mondiale. 

Réglementations
De 1908 à 1919, la profession cinémato-
graphique est en constante négociation 
avec les maires et les préfets. Dès son 
installation en ville, cette activité est sou-
mise à autorisation pour des questions de 
sécurité et reste sous le contrôle de la po-
lice. Les autorités municipales usent des 
pouvoirs que leur confère l’article 97 de 
la loi du 5 avril 1884, considérant les pro-
jections comme des « spectacles de cu-

riosité ». La circulaire du 13 janvier 1909, 
consécutive à l’enregistrement par Pathé 
frères de la quadruple exécution capitale 
de Béthune, provoque un système de 
censure. On interdit ainsi les scènes de 
banditisme et d’anarchie, celles montrant 
ce que les documents officiels qualifient 
d’« agissements criminels » ou celles des 
uniformes allemands à partir de 1913, de 
peur des réactions du public. Le minis-
tère de l’Intérieur instaure en 1917 le prin-
cipe du visa national. Cette commission 
de contrôle des films est confiée en 1919 
à l’administration des Beaux-Arts. Cette 
transition de la répression et la taxation 
à l’accompagnement de l’essor du ciné-
ma montre que l’État commence à mieux 
percevoir le rôle qu’il peut lui faire jouer.

L’exploration des différentes formes 
de distraction, d’information, d’édu-
cation, de propagande et de création 
proposées par des films qui s’al-
longent et gagnent en continuité nar-
rative se poursuit. Le médium ciné-

matographique élargit le cercle des curiosités qu’il suscitait à ses débuts ; il 
devient un art à part entière, « le septième » selon Ricciotto Canudo. Paral-
lèlement, à partir de la Première Guerre mondiale, on passe d’une domina-
tion française sur le marché international du film, à la suprématie améri-
caine, notamment grâce à la vogue des serials. Les œuvres de Thomas 
Harper Ince, Cecil B. DeMille et David Wark Griffith suscitent l’engouement 
du public français et constituent un véritable choc esthétique. 

Chronomégaphone Gaumont.
Affiche publicitaire
Collection particulière

La Sultane de l’amour, « Conte inédit des 
Mille et Une Nuits ».
Affiche du film de René Le Somptier et Charles 
Burguet, production Louis Nalpas. 1919
La Cinémathèque française, E 46 (A007-91)



La presse et les critiques
Hybride et foisonnante, la presse spécia-
lisée connaît une croissance exponen-
tielle et concomitante à celle du cinéma. 
À partir de 1908, paraissent ainsi une 
vingtaine de revues, dont Ciné-Journal 
(1908), Le Courrier cinématographique 
(1911), L’Écho du cinéma puis Le Ciné-
ma et l’écho du cinéma réunis (1912), 
Film-Revue (1912) puis Hebdo-Film 
(1916), et La Cinématographie française 
(1918). Majoritairement corporatives, 
elles s’adressent aux professionnels. Il-
lustrée de photographies, la luxueuse re-
vue Le Film (1914) vise quant à elle un pu-
blic cultivé en développant la pratique de 
la critique. Elle ouvre ainsi ses colonnes 
à des écrivains, tels Colette et Louis 
Aragon ; Louis Delluc, jeune périgourdin 
« monté à Paris », y écrit ses premiers 

textes. L’attention au cinéma s’étend pro-
gressivement dans toutes les couches de 
la société. La presse nationale et régio-
nale lui dédie rubriques et pleines pages. 
Dès 1916, Émile Vuillermoz publie des 
chroniques hebdomadaires dans le jour-
nal Le Temps, sur la fiction comme sur les 
vues documentaires. 

Information et propagande
Dans un monde caractérisé par la réduc-
tion des distances et par l’accélération du 
rythme de la vie quotidienne, la diffusion 
des images animées enregistrées mé-
caniquement devient le symbole d’une 
culture visuelle de l’information globalisée 
et en plein essor. Très vite, Pathé frères 
et les Établissements Gaumont, les deux 
firmes rivales du cinéma français, s’inté-
ressent au réel et produisent des « vues 
de plein air », ce qu’on appellera bientôt 
des vues documentaires. En 1908, le Pa-
thé-Journal fait son apparition. En 1910, 
Gaumont crée à son tour un magazine 
cinématographique hebdomadaire, les 
Gaumont-Actualités. Suivent Éclair-Jour-
nal (1912) et Éclipse-Journal (1913). Les 
films montrent les cérémonies officielles, 
les « têtes couronnées », les hommes po-
litiques ou les célébrités, les manœuvres 
militaires, les visites diplomatiques, les 
compétitions sportives (notamment les 
courses automobiles et les vols d’aé-
roplanes), les reportages lointains aux 
couleurs exotiques et les présentations 
de mode, développant un dispositif déjà 
éprouvé au tournant du siècle par la so-
ciété A. Lumière & ses fils. Pendant la 
guerre de 1914-1918, le cinéma, devenu 
spectacle de masse, joue pour la pre-
mière fois un rôle propagandiste et mobi-
lisateur déterminant.

La mode des serials 
Au cours des années 1910, apparaissent 
les films à épisodes. En adaptant des 
romans populaires, tel Fantômas (1913) 

de Pierre Souvestre et Marcel Allain, le 
cinéma élargit et fidélise son public. En 
décembre 1915, le serial américain Les 
Mystères de New-York ouvre une voie 
nouvelle : celle des « romans-cinéma ». 
Le journal Le Matin publie jour après jour 
le récit des aventures de la jeune Pearl 
White, dont les spectateurs peuvent dé-
couvrir un épisode en fin de semaine 
sur les écrans. Le succès du serial est 
retentissant et son héroïne, sportive et 
intrépide, devient le symbole d’une fé-
minité moderne. Léon Gaumont et Louis 
Feuillade s’efforcent de profiter de cette 
vogue venue des États-Unis. En 1916, ils 
mettent en chantier Judex, film en douze 
épisodes. Durant le tournage, l’écrivain 
Arthur Bernède en livre une adaptation 
romanesque, publiée en janvier 1917 
dans Le Petit Parisien, le quotidien le plus 

lu du pays. L’année suivante, Feuillade et 
Bernède imaginent la suite, Les Nouvelles 
aventures de Judex, alors que Gaston Le-
roux écrit le scénario de La Nouvelle Au-
rore en 1919 que porte à l’écran Édouard-
Émile Violet avec René Navarre.

Les films étrangers  
et le choc du cinéma américain 
Les longs métrages italiens sur les 
temps bibliques ou l’Antiquité romaine 
connaissent un succès considérable lors 
de leur diffusion en France pendant la 
Première Guerre mondiale. Quo vadis ? 
d’Enrico Guazzoni, Cabiria de Giovanni 
Pastrone, et Christus de Giulio Antamoro, 
atteignent les sommets du cinéma-spec-
tacle. Dans un tout autre registre, For-
faiture (The Cheat) de Cecil B. DeMille 
constitue un choc pour les spectateurs. 
Ce mélodrame mondain met en scène 
un riche japonais, joué par Sessue Haya-
kawa, qui imprime son cachet brûlant sur 
l’épaule d’une femme (Fanny Ward) se 
refusant à lui. Les qualités scénaristique 
et formelles de Forfaiture sont unanime-
ment saluées par les journalistes et les 
professionnels du cinéma. Entre 1916 et 
1919, le public français découvre égale-
ment avec intérêt les films américains de 
Thomas Harper Ince ou Reginald Barker, 
et surtout ceux de David Wark Griffith, es-
thétiquement plus aboutis. De leur côté, 
les aventures burlesques de Charlot font 
l’unanimité auprès des soldats et des ci-
vils. 

Expérimentations techniques et créatrices 
Les années 1910 sont propices aux ex-
périmentations et aux innovations tech-
niques. On assiste à des tentatives de 
synchronisation du son et de l’image et 
de restitution des couleurs. La Première 
Guerre mondiale s’accompagne de dé-
bats sur la capacité des images animées 
à représenter la vérité des événements 
et sur le « devenir archives » des images 

Fantômas de Pierre Souvestre et Marcel Allain.
n°1, édition originale
Collection particulière

Pathé Journal. Le journal vivant universel. Pathé 
Journal bat le record de l’information.
Affiche de l’Atelier G. Delattre & Cie
Collection particulière



enregistrées. D’autres réflexions portent 
sur l’évolution de la mise en scène et sa 
dimension artistique, voire poétique. Le 
statut du metteur en scène de film, maî-
trisant tout le processus créatif, se met 
alors en place. La Société des auteurs de 
films est d’ailleurs fondée en 1917. Abel 
Gance, Germaine Dulac et Marcel L’Her-
bier repoussent avec audace les limites 
de la cinématographie pour s’adapter 
au contexte et aller vers « la synthèse vi-
suelle que doit être le vrai cinéma » (Louis 
Delluc). 

Le cinéma éducatif 
 Dans le cadre de la pédagogie dite « par 
l’aspect », le cinéma est sollicité pour 
amener dans la classe situations et ob-
jets que les enfants ne peuvent croiser 
dans leur quotidien. Animaux des fonds 
marins, sidérurgie ou transformation de 
la canne à sucre se dévoilent sur l’écran 
déployé dans la salle de cours. La Socié-
té des Établissements Gaumont propose 
aux enseignants dès 1913, L’Encyclopé-
die Gaumont, qui offre une sélection de 
bandes documentaires présentées selon 
les catégories disciplinaires scolaires.
Les catholiques furent également pion-
niers dans l’utilisation du cinéma à des 
fins de catéchèse. La Bonne Presse qui 
diffuse des journaux pour l’édification de 
la jeunesse, commercialise dès 1897 un 
appareil de projection 35 mm, L’Immortel, 
remplacé en 1913 par le Solus permet-
tant projection fixe et projection cinéma-
tographique. La fabrication de films suit 
bien sûr magnifiant les figures héroïques 
de l’Église. Le dispositif est complété en 
1903 par l’édition d’un journal spécialisé 
dans le domaine de la projection : Le Fas-
cinateur « organe des récréations instruc-
tives ».

Le cinéma rêvé
Le 26 novembre 1917, Guillaume Apolli-
naire invite les poètes à « composer des 
images pour les esprits méditatifs et plus 
raffinés qui ne se contentent point des 
imaginations grossières des fabricants 
de films ». Son appel est entendu, en pre-
mier lieu par Philippe Soupault et Pierre 
Albert-Birot… et par lui-même ! Apolli-
naire compose en effet un texte pour le 
cinéma avec André Billy, puis en débute 
seul un second resté inachevé. Grâce à 
lui, bon nombre de poètes vont se mettre 
à écrire des ciné-textes, soit des textes 
qui s’affranchissent de la littérature et 
du théâtre et qui essaient d’inventer un 
nouveau langage avec ses propres spéci-
ficités. Le cinéma rêvé des poètes d’alors 
est resté malheureusement figé sur le 
papier. À nous à présent de le sortir de 
l’oubli et de le réhabiliter !

Portrait de Colette.
Collection particulière

DANS LE HALL DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES, 

JEAN-CHRISTOPHE GARCIA EXPOSE 
« Des cinémas, inventaire subjectif  

des cinémas de villages en Gironde ». 

Réalisée en 1993/1994, cette série photo-
graphique a pour objet le patrimoine des 
salles de cinéma en milieu rural, à l’esthé-
tique singulière, symbolisant à elle seule 
ce que peut, ou a pu, représenter l’indus-
trie du cinéma. Sur environ quatre cents 
salles répertoriées, une cinquantaine a 
été sélectionnée, après un repérage mi-
nutieux et exhaustif, pour donner lieu à ce 
projet de création photographique.

Pour chaque salle choisie, deux prises 
de vues ont été réalisées : l’une « sta-
tique », l’autre « dynamique », regrou-
pées par la suite en un diptyque où elles 
se confrontent en se juxtaposant. La 
prise de vue « statique » a été faite sur 
négatif couleur à l’aide d’une chambre 
photographique 4x5 inches. La prise de 
vue « dynamique » a été réalisée avec 
une caméra légère, chargée d’un film noir 

et blanc. Pour chaque salle, plusieurs 
plans-séquences extrêmement brefs (2 
à 3 secondes) ont été tournés. Chaque 
plan montre en arrière-plan la salle de 
cinéma, tandis qu’au premier se déroule 
un « micro-événement », le passage d’un 
piéton, d’une voiture, etc. Par la suite, un 
photogramme (tirage positif d’une image 
du film) a été réalisé. Douze de ces dip-
tyques sont exposés dans le hall des Ar-
chives départementales de la Gironde.

Issu du projet photographique, le film 
Reprises de Jean-Christophe Garcia est 
projeté dans le même espace. L’artiste 
présente son film de la manière sui-
vante : « À l’origine de ce film, les plans 
tournés en Super8 en 1993 et 1994 lors 
de la préparation du projet photogra-
phique Des Cinémas, inventaire subjec-
tif des cinémas de Village en Aquitaine. 



L’existence de Reprises doit beaucoup à 
l’Artothèque de Pessac qui me proposa 
de rendre visite à ce matériel archivé et 
lui donner une nouvelle forme « en mou-
vement », et ainsi prolonger/augmenter 
un projet photographique réalisé 23 an-
nées plus tôt. Reprises est un montage à 
partir des séquences tournées en 1993 
et 1994 lors de la préparation du projet 
photographique Des Cinémas, inventaire 
subjectif... 

Le film garde les traces reprisées de 
son origine. Sans récit, sans narration, 
les plans se succèdent dans la chrono-
logie de leur enregistrement. Seule la 
présence récurrente d’une façade de 
cinéma semble donner la raison d’exis-
tence à ces images. Dans Reprises, des 
images noires se sont substituées aux 
photogrammes extraits. Ce qui est pré-
sent dans les diptyques photographiques 
est invisible dans le film. Au-delà du deuil 
de ces images manquantes, Reprises est 
aussi l’expérience de l’inachevable d’un 
projet artistique. »

L’exposition des photographies de 
Jean-Christophe Garcia est accompa-
gnée d’une sélection d’objets issus de 
la collection d’appareils cinématogra-
phiques du Polyèdre de Bazas. 
Au sein du Polyèdre, bibliothèque-mé-
diathèque de la Ville de Bazas, les utili-
sateurs du lieu ou visiteurs occasionnels 
peuvent apprécier une collection d’objets 
du cinéma.
Cette collection prestigieuse et rare est 
due à un collectionneur bazadais, pas-
sionné par les différentes techniques du 
7e art. Et c’est ainsi qu’en 2016, il offre 
à la ville de Bazas 350 machines de ci-
néma. Cette collection se décline autour 
de caméras (professionnelles et/ou ama-
teurs), de projecteurs (différents âges et 
formats), d’enregistreurs et de quelques 
bobines.
Cette exposition permanente est acces-
sible, lors de temps d’accueil des classes 
ou groupes, ainsi qu’aux heures d’ouver-
ture de l’établissement. Des notices ex-
plicatives, très détaillées et à consulter 
sur place, sont à demander aux biblio-
thécaires.

https://www.lepolyedre.net/

À propos de la Cinémathèque française 
Expositions – Films – Rencontres – Ateliers – Musée Méliès – Bibliothèque

En 1936, Henri Langlois, personnage visionnaire, crée la Cinémathèque française afin 
de sauver de la destruction les films, costumes, décors, affiches et autres trésors du 
cinéma. Il est alors un des premiers à considérer le cinéma comme un art à conserver, 
restaurer et montrer. Huit décennies plus tard, dans un bâtiment contemporain conçu 
par Frank Gehry, la Cinémathèque française dévoile plus que jamais le cinéma de ma-
nière unique grâce à ses nombreuses activités et l’une des plus importantes collections 
de cinéma au monde. Véritable carrefour des cinéphilies, elle restaure régulièrement 
des films, revisite en permanence le cinéma de toutes les époques, tous les hori-
zons, tous les genres. Elle propose à un large public, 4 salles de cinéma, des exposi-
tions, son Musée Méliès qui a ouvert ses portes en 2021, de nombreuses rencontres 
avec des professionnels, des activités pour le jeune public (notamment dans les tout 
nouveaux Studios de la Cinémathèque), une Bibliothèque du film, une librairie et 
un restaurant. La Cinémathèque française offre désormais, chaque mercredi, un film 
de ses collections ou d’ailleurs, sur HENRI, sa nouvelle plateforme VOD, déjà riche de 
plus de 120 films. 

www.cinematheque.fr

Exposition réalisée en partie avec les œuvres de la Cinémathèque française 

Projecteur de film 28 mm  
Pathé-Kok type A.
1912
La Cinémathèque française,  
Collection du Centre national du cinéma et de l’image 
animée, CNC-AP-96-570(1/2)

  

Écran portable 28 mm Pathé-Kok.
1912
La Cinémathèque française, CNC-AP-11-1086(1/3)

  



AGENDA DES MANIFESTATIONS
Pendant toute la durée de 
l’exposition, les Archives 
départementales et ses 
partenaires proposent une 
série de conférences et de 
rencontres chaque samedi et des 
projections, le dimanche dans 
l’auditorium Jean-Cayrol, mais 
également dans d’autres salles à 
Bordeaux et en Gironde. 
Réservation obligatoire, pass sanitaire.

Sauf indication contraire, ces 
événements ont lieu à l’auditorium 
Jean-Cayrol des Archives 
départementales de la Gironde,  
72 cours Balguerie-Stuttenberg,  
33300 BORDEAUX.

Vendredi 19 novembre 2021 – 10 h
Cinéma Jean-Eustache à Pessac
TABLE RONDE 
organisée par le CNC dans le cadre du 
Festival International du Film d’Histoire de 
Pessac : « 1908 – 2021 : explorer les cinémas 
d’Aquitaine ».
Avec, entre autres, François Aymé, Président 
de l’AFCAE, commissaire général du festival, 
réalisateur ; Colin Baldet (Doctorant – École 
nationale des Chartes), Myriam Zemmour, 
Médiatrice-coordinatrice d’Écran 47; Ra-
faël Maestro, directeur de Ciné Passion en 
Périgord. Modératrice Béatrice de Pastre 
(directrice adjointe du patrimoine cinématogra-
phique du CNC).

Vendredi 19 novembre 2021 – 18 h.
INAUGURATION DE L’EXPOSITION

Samedi 20 novembre 2021 – 15 h.
CONFÉRENCE INAUGURALE 
Laurent Véray, historien du cinéma, membre 
de l’Institut de Recherche sur le Cinéma et 

l’Audiovisuel (IRCAV), professeur au dépar-
tement Cinéma et Audiovisuel de l’université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, commissaire 
scientifique de l’exposition « Ils y viennent 
tous… au cinéma ! L’essor d’un spectacle 
populaire (1908-1919) ».
PROJECTION 
• Les débuts de Max au cinématographe de 

Louis Gasnier et Max Linder (1910, 7 min)
• Léonce cinématographiste de Léonce Perret 

(1913, 16 min)
• Charlot grande coquette de Charlie Chaplin 

(1917, 15 min)

Dimanche 21 novembre 2021 – 15 h.
PROJECTION 
• L’affaire Dreyfus de Ferdinand Zecca et 

Lucien Nonguet (1908, 18 min)
• L’abeille et la rose de Segundo de Chomón 

(1908, 4 min)
• Les locataires d’à côté d’Émile Cohl (1909, 3 

min)
• Les anémones de mer (1919, 4 min)
• Rigadin n’aime plus le cinéma de Georges 

Monca (1916, 10 min)
• Têtes de femmes, femmes de tête de 

Jacques Feyder (1916, 35 min)
• Une vie de chien de Charlie Chaplin (1918, 

30 min)

Samedi 27 novembre 2021 – 15 h.
CONFÉRENCE
Jacques Malthête, auteur de contributions 
sur les débuts du cinéma, en particulier sur 
Georges et Gaston Méliès, mais aussi sur 
Segundo de Chomón, Jean Comandon, Léon 
Gaumont, Étienne-Jules Marey, Pathé frères 
et Karel Zeman : « Le spectateur de cinéma 
selon Georges Méliès ».
PROJECTION 
À la conquête du Pôle de Georges Méliès 
(1912, 30 min)

Dimanche 28 novembre 2021 – 15 h.
PROJECTION 
Programme Germaine Dulac / Musidora, 
réalisatrices
• La Cigarette de Germaine Dulac (1919, 45 min)

Le CNC en partenariat avec 
les Archives départementales de la Gironde et l’ANR Ciné 08-19

Le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC), créé par la loi du 25 octobre 
1946 est un établissement public administratif placé sous la tutelle du ministre chargé 
de la culture. Il assure l’unité de conception et de mise en œuvre de la politique de l’État 
dans les domaines du cinéma et des autres arts et industries de l’image animée, notam-
ment ceux de l’audiovisuel, de la vidéo et du multimédia, dont le jeu vidéo.

Le CNC s’attache également à la conservation et à la transmission du patrimoine ciné-
matographique, au travers de vastes collections qu’il conserve, documente, restaure 
et numérise en collaboration avec leurs ayants droit. Elles recouvrent toute l’histoire 
du cinéma jusqu’aux plus récentes productions collectées au titre du dépôt légal ciné-
matographique. Œuvres de fiction, de recherche ou documentaires, de courts et longs 
métrages, réalisées en France ou étrangères exploitées sur le territoire national peuvent 
y être découvertes, étudiées et programmées.

Riches de plus de 3 330 œuvres exploitées dans les salles de cinéma entre 1908 et 
1919, ces collections donnent à voir la grande diversité esthétique de la création ciné-
matographique à cette époque. La production documentaire, particulièrement dyna-
mique, fait découvrir des espaces lointains et des animalcules jusque-là insoupçonnés, 
les gestes du quotidien tout comme les pratiques artistiques les plus exotiques. Les 
œuvres fictionnelles commencent à décliner les différents genres qui aujourd’hui en-
chantent les spectateurs : films policiers, drames, comédies, aventures sérielles … tout 
en installant le long métrage au cœur de la séance cinématographique. Les réserves du 
CNC recèlent des jalons essentiels de cette histoire où s’ancre le cinéma contemporain.

Contact Presse : 
Vivien Plagnol

01 44 34 34 76 – 06 85 51 66 81
cnc-servicepresse@cnc.fr

www.cnc.fr 
À suivre également sur :

Facebook
Twitter 

Instagram
LinkedIn



• Lagourdette, gentlemen cambrioleur de 
Louis Feuillade, avec Musidora (1916, 28 min)

• Vicenta de Musidora (1919, 19 min)

Samedi 4 décembre 2020 – 15 h.
CONFÉRENCE
Colin Baldet, doctorant contractuel Ciné08-
19 / École des Chartes, « Les Bénévol : un 
couple de forains et d’exploitants girondins, 
à la ville comme aux champs ».

Samedi 4 décembre – 16 h. 
MA.AT D’ARCACHON (Médiathèque  
Arcachon Associations Tourisme)
PROJECTION 
Louis Feuillade, directeur artistique de Gau-
mont, tourna six films à Arcachon en 1908, 
dont cinq documentaires à propos de la 
course landaise, de la fête des marins, de la 
pêche maritime, de la chasse au renard, et de 
l’ostréiculture, et une fiction Le furoncle.

Dim. 5 décembre 2021 – 15 h.
PROJECTION
Séance Louis Feuillade
• La Nativité (1910, 13 min)
• Bébé fait visiter Marseille à Toto (1910, 6 min)
• Bébé victime d’une erreur judiciaire  

(1912, 8 min)
• Erreur tragique (1912, 24 min)
• Les Vampires, épisode 3 : « Le crypto-

gramme rouge » (1915, 50 min)

Samedi 11 décembre 2021 – 15 h.
CONFÉRENCE
Carole Aurouet, maîtresse de conférences 
HDR à l’université Gustave Eiffel, et Laurent 
Véray, professeur au département Cinéma et 
Audiovisuel de l’université Sorbonne Nou-
velle-Paris  3, « Sur les pas de Fantômas… », 
conférence accompagnée de lectures de 
textes par une comédienne. 
PROJECTION
• Fantômas, épisode 2 : Juve contre Fantômas 

de Louis Feuillade (1913, 61 min)

Dimanche 12 décembre 2021 – 15 h.
PROJECTION :
• Rose-France de Marcel L’Herbier  

(1919, 60 min)
• Popaul et Virginie d’Adrien Caillard  

(1919, 60 min)

Samedi 8 janvier 2022 – 15 h.
TABLE-RONDE 
en partenariat avec le Centre national du ciné-
ma (CNC) : « La sérialité envahit les écrans 
(des films à épisodes et des cinéromans 
des années 1910 aux séries TV actuelles) ».
Avec, entre autres, Alain Carou (historien), 
Anne Landois (scénariste), Marjolaine Boutet, 
(maîtresse de conférences à l’université Jules-
Verne d’Amiens). Modérateur Laurent Véray 
(professeur à l’université Sorbonne Nouvelle). 
PROJECTION : 
•  Les Mystères de New-York de Louis Gasnier 

(1914
• Maud cambrioleur de René Hervil (1915, 16 min)
 
Dimanche 9 janvier 2022 – 15 h.
PROJECTION
• Judex de Louis Feuillade : prologue, épi-

sodes 1 et 2

Vendredi 14 janvier 2022 – 19 h. 30 
UTOPIA BORDEAUX
CINÉ-CONCERT 
du film Le Coupable (1917) d’André Antoine, 
récemment restauré par la Fondation Jérôme 
Seydoux-Pathé, précédé d’une conférence 
de Manon Billaut, auteure de André Antoine 
au cinéma : une méthode expérimentale, paru 
aux Éditions Mimésis en 2021. La projection 
sera accompagnée au piano par Benjamin 
Moussay qui a composé la musique du film 
pour l’édition DVD. 

Samedi 15 janvier 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Clément Puget, maître de conférences à l’uni-
versité Bordeaux Montaigne, « Le cinéma en 
Gironde durant les années de guerre ».

Dimanche 16 janvier 2022 – 15 h.
PROJECTION
• Judex de Louis Feuillade : épisodes 3, 4 et 5

Jeudi 20 janvier 2022 – 18 h 30
CINÉMA JEAN EUSTACHE À PESSAC
CINÉ D’EPOQUE
Une expérience hors du commun. Un spec-
tacle d’il y a plus de 100 ans, conçu grâce 
aux travaux menés par l’équipe universitaire 
CINÉ08-19 avec la participation de l’Ensemble 
Duruflé. Caractérisée par son hybridité, cette 

séance a été construite à partir de pro-
grammes de cinéma d’époque conservés dans 
les archives de différentes institutions patrimo-
niales (Cinémathèque française, Bibliothèque 
historique de la Ville de Paris, BnF, etc.). Les 
films, projetés dans des copies numériques et 
restaurées, proviennent du CNC, de la ciné-
mathèque Gaumont et de l’ECPAD. S’y mêlent 
défilé de mode, actualités, film dramatique, 
bande comique, phono-scène. À l’instar des 
séances des années dix, les films sont accom-
pagnés au piano par des musiques classiques 
d’époque ou des improvisations. Attractions, 
chansons et airs d’opéra complètent le 
programme, le tout présenté par un bonimen-
teur. Au programme : un florilège de courts 
métrages muets variés, une performance par 
la compagnie La Main s’affaire et la projection 
de La Sultane de l’amour, de Charles Burguet 
et René Le Somptier (1919, 1h10) dans une 
nouvelle restauration menée par le CNC.

Vendredi 21 janvier 2022 – 19 h 30
UTOPIA BORDEAUX
CARTE BLANCHE à la direction du patrimoine 
du CNC dont Béatrice de Pastre présentera les 
missions avant de projeter des films rares de 
1908-1919 en pellicule argentique : Affaires de 
cœur d’Émile Cohl (1909, 4 min) ; Agglutination 
de spirochaeta gallinarum de Jean Comandon 
(1909, 3 min) ; Carmen d’André Calmettes (1910, 
15 min) ; Bucking Broadway de John Ford (1917, 
43 min). Accompagnement musical surprise. 

Samedi 22 janvier 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Laurent Guido, professeur à l’Université de 
Lille, « Max Linder ou le rire excentrique du 
corps moderne ».
PROJECTION
deux films courts de Max Linder
• Max en convalescence de Max Linder (1911, 

8 min)
• Les débuts d’un yachtman de Louis Gasnier 

(1913, 12 min)
• Un idiot qui se croit Max Linder de Roméo 

Bosetti et Lucien Nonguet (1914, 8 min)

Dimanche 23 janvier 2022 – 15 h.
PROJECTION
Séance Max Linder et Charlie Chaplin :
• Les Surprises de l’amour de Max Linder 

(1909, 6 min)

• Entente cordiale de Max Linder (1912, 8 min)
• Max veut grandir de Max Linder (1912, 13 min)
• Max pratique tous les sports de Max Linder 

(1913, 7 min)
• Le Chapeau de Max de Max Linder (1913, 7 

min)
• Max entre deux feux de Max Linder (1917, 

11 min)
• L’Émigrant de Charlie Chaplin (1917, 20 min)
• Charlot soldat de Charlie Chaplin (1918, 35 

min)

Samedi 29 janvier 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Christophe Gauthier, directeur d’études à 
l’École nationale des Chartes, « Louis Delluc, 
le cinéphile devenu cinéaste ».
PROJECTION 
• La Fête espagnole de Germaine Dulac, scé-

nario de Louis Delluc (1919, film incomplet, 
20 min)

Dimanche 30 janvier 2022 – 15 h.
PROJECTION 
• Judex de Louis Feuillade : épisodes 6, 7 et 8

Samedi 5 février 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Teresa Castro, maître de conférences à 
l’université Sorbonne Nouvelle-Paris 3, « Aux 
origines du cinéma d’expédition ».
PROJECTION
• Comment Julien explique un voyage au Pôle 

Nord (1909, 5 min)
• Chasseurs d’ivoire d’Alfred Machin (1912, 6 

min)
• Chasse aux Singes d’Alfred Machin (1912, 4 

min)
• Une croisière aux iles Salomon (1916, 9 min)

Dimanche 6 février 2022 – 15 h.
PROJECTION 
• Judex de Louis Feuillade : épisodes 9, 10, 

11 et 12

Samedi 12 février 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Béatrice de Pastre, directrice-adjointe du 
patrimoine cinématographique et directrice 
des collections du Centre national du cinéma 
et de l’image animée (CNC), « Mistinguett : un 
corps de cinéma ».



PROJECTION 
• L’épouvante d’Albert Capellani (1911, 12 min)

Dimanche 13 février 2022 – 15 h.
PROJECTION 
Programme Mistinguett
• Chignon d’or d’André Hugon et  

Louis Paglieri (1915, 50 min)
• Mistinguett détective II d’André Hugon et 

Louis Paglieri (1917, 30 min)

Samedi 19 février 2022 – 15 h.
RENCONTRE AVEC LA CINÉMATHEQUE 
FRANÇAISE 
Présentation de la plateforme Henri (https://
www.cinematheque.fr/henri/) accompagnée 
d’une projection de films du catalogue : 
• La Folie du Docteur Tube d’Abel Gance 

(1915, 15 min)
• Protéa de Victorin Jasset (1913, 50 min)

Dimanche 20 février 2022 – 15 h.
PROJECTION
Séance Léonce Perret
• Le Homard (1912, 10 min)
• Le chrysanthème rouge (1912, 13 min)
• Léonce aux bains de mer (1913, 14 min)
• Dernier amour (1916, 50 min)

Vendredi 25 février – 20 h. 30 
OLYMPIA D’ARCACHON 
CINÉ D’EPOQUE à Arcachon : une expé-
rience hors du commun. Un spectacle d’il y 
a plus de 100 ans, conçu grâce aux travaux 
menés par l’équipe universitaire CINÉ08-19 
avec la participation de l’Ensemble Duruflé. 
Caractérisée par son hybridité, cette séance 
de 1908 a été construite à partir de pro-
grammes de cinéma d’époque conservés 
dans les archives de différentes institutions 
patrimoniales (Cinémathèque française, 
Bibliothèque historique de la Ville de Paris, 
BnF, etc.). Les films, projetés dans des copies 
numériques et restaurées, proviennent du 
CNC et de la Cinémathèque française. S’y 
mêlent bandes cinématographiques du Film 
d’Art, déclamation, danse, projections de 
plaques autochromes en couleurs issues des 
collections de Cinémathèque Robert-Lymen 
de la Ville de Paris. Comme à l’époque, 
l’ensemble accompagné au piano par des 
musiques classiques du répertoire ou des 

improvisations. Attractions, chansons et airs 
d’opéra complètent le programme, le tout 
présenté par un bonimenteur.

Samedi 26 février 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE
Laurent Véray, professeur au département Ci-
néma et Audiovisuel de l’université Sorbonne 
Nouvelle-Paris 3, « 1908-1919 : l’avènement 
médiatique des actualités filmées ».
PROJECTION
• Bandes d’actualités de 1912 et de 1916 (20 min)

Dimanche 27 février 2022 – 15 h.
PROJECTION
Programmes documentaires
• La chasse à la girafe dans l’Ouganda (1910, 

7 min)
• Sur le Bosphore (1912, 4 min)
• Ceux de chez nous de Sacha Guitry (1915, 

22 min)
• Les Enfants de France pendant la guerre de 

Henri Desfontaines (1918, 40 min)

Vendredi 4 mars 2022 – 18 h. (sous réserve)
RENCONTRE 
avec Jean-Christophe Garcia, artiste photo-
graphe et auteur de films, enseignant à l’École 
nationale supérieure de l’architecture et du 
paysage de Bordeaux (EnsapBx).
PROJECTION  
ET IMPROVISATION MUSICALE
Reprises de Jean-Christophe Garcia (15 min), 
avec un musicien jouant une batterie en por-
celaine d’Yves Chaudouët. 

Samedi 5 mars 2022 – 15 h.
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Laurent Véray, professeur au département Ci-
néma et Audiovisuel de l’université Sorbonne
Nouvelle-Paris 3, « Forfaiture (1915) de Cecil 
B. DeMille : un film américain déterminant 
pour l’histoire du cinéma français ».
PROJECTION 
• Forfaiture de Cecil B. DeMille (1915, 59 min)

Dimanche 6 mars 2022 – 15 h.
PROJECTION
• J’accuse d’Abel Gance (1919, 2h45), pré-

senté par Laurent Véray
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