ECOLE ET CINEMA ORNE

LES PIONNIERS DU CINEMA – Programme CYCLE 3
Montage de films des pionniers du 7ème art (durée 49 minutes), conçu par Les Enfants de
cinéma, la structure nationale qui coordonne le dispositif ECOLE ET CINEMA
http://www.enfants-de-cinema.com/2011/index.html

FILMS AU PROGRAMME et REALISATEURS…
Louis (1864-1948) et Auguste Lumière (1862-1954)
sont deux ingénieurs, fils d’un riche industriel lyonnais, Antoine
Lumière (qui fut aussi peintre et photographe).
Ils ont déposé à eux deux plus de 170 brevets, essentiellement dans
le domaine de la photographie (dont des plaques photographiques
instantanées en 1881 qui vont faire leur début de fortune).
Ils ont aussi mis au point et commercialisé le premier procédé
industriel de photographie couleur : l'autochrome.
Leur brevet d’inventeurs du « Cinématographe » est déposé le 13
février 1895.
Films au programme :
Sortie d'usine (1895, N&B, muet, 1')
Attelage d'un camion (1897, N&B, muet, 1')
Arrivée d'un train à La Ciotat (1897, N&B, muet, 1')
Les Pyramides (1897, N&B, muet, 1')
La Petite fille et son chat (1900, N&B, muet, 1')
Gabriel Veyre (1871-1936) est un réalisateur-opérateur Lumière et
photographe français. Après des études de pharmacie à Lyon, les
frères Lumière l'engagent comme opérateur du cinématographe. Il
est l’auteur de nombreuses « vues » du Mexique, de Cuba, de
Colombie, du Venezuela et de Panama. En 1898, il embarque pour un
second voyage vers le Canada puis en Asie, à travers le Japon, la
Chine et l'Indochine. Les films et photographies qu'il réalise en
Indochine seront présentés à l'Exposition Universelle de Paris de
1900.
http://www.bibliomonde.com/auteur/gabriel-veyre-1881.html
Film au programme :
Le Village de Namo, 1900, N&B, muet, 1'
Segundo de Chomon (1871-1929) est un opérateur et réalisateur
espagnol.
Il réalise ses premiers films en Espagne avant que Pathé ne l'attire en
France où il travaillera sous le nom de Chaumont.
Il est souvent considéré comme le grand rival de Georges Méliès, il
produit un son de grande qualité technique et sa créativité le fait
reconnaître comme l'un des plus grands cinéastes de l'époque,
inventant de nombreux trucages grâce à la prise de vue image par
image. Longtemps, le réalisateur aura des difficultés à se faire
connaître du grand public bien que son rôle demeure essentiel dans
la mise au point des trucages et des prises de vues image par image. Il
reçoit à ce titre des contrats avec des entreprises comme en 1905
Pathé Frères avec qui il fonde une succursale espagnole de Charles
Pathé à Barcelone ou encore avec Itala Films. Segundo de Chomón
contribue au développement de la création d'une véritable industrie
nationale cinématographique espagnole. Ses films sont souvent de
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portée populaire avec des mélodrames, des drames historiques et
des comédies. Il colorie les premières bandes au pochoir,
photogramme après photogramme (1902), puis utilise la prise de vue
image par image (Hotel eléctrico, 1908). On lui attribue le premier
usage du travelling en studio, et certains effets spéciaux du Napoléon
d’Abel Gance. Il sera l'un des quatre opérateurs de Giovanni Pastrone
sur le film Cabiria.
Segundo de Chomón a réalisé ou participé à la réalisation de plus de
500 films.
http://www.festival-larochelle.org/realisateur-segundo-de-chomon
Films au programme :
Kiriki, acrobates Japonais, 1907, Coul., Muet sonorisé, 2'40
Sculpteur moderne, 1908, Coul., Muet, 4'

Emile Cohl (1857-1938)
Le réalisateur français Émile Cohl (de son vrai nom Emile Courtet) est
un dessinateur, ancien élève du caricaturiste André Gill.
Il est considéré comme le premier réalisateur de dessins animés
cinématographiques (sur de la pellicule).
Fantasmagorie est son premier film, il est daté de 1908
Film au programme :
Fantasmagorie, Emile Cohl, 1908, N&B, muet, 2'

Winsor Mc Cay (1869-1934)
D’abord auteur de bande dessinée, il est considéré comme l'un des
plus importants dessinateurs. Son œuvre a influencé de nombreux
artistes comme Moebius ou Hayao Miyazaki.
Il est aussi un pionnier du cinéma d'animation : son dessin animé
Gertie le dinosaure est le premier à mettre en scène un personnage
unique à la personnalité attachante, ce qui influence les premiers
films de Walt Disney, Max Fleischer ou Osamu Tezuka. Ce film associe
prises de vues réelles et dessins animés.
Il épate une assemblée de mécènes qui ouvre la voie à l'ère du dessin
animé américain.
Film au programme
Gertie the trained dinosaur, Winsor Mc Cay, 1914, N&B, Muet, 8'23
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Edwins S. Porter (1870-1941)
Edwin Stanton Porter est un inventeur de génie, passionné de théâtre
et par le cinéma de Méliès.
Figure créatrice significative des années 1900, il fut à la fois
projectionniste, réalisateur, cinématographe, scénariste et
producteur de films américain. Il termina sa vie dans un hôtel
newyorkais, oublié par l’industrie cinématographique américaine.
The great train robbery (Edwins S. Porter, 1903, Coul., muet, 10'46)
« L’attaque du grand rapide » est considéré comme le premier
western américain.
Quatre hors-la-loi attaquent un train. Ils s'emparent de l'argent en
faisant sauter le coffre qu'il transportait, puis dévalisent les voyageurs
et prennent la fuite. Poursuivis, ils sont tués et l'argent récupéré

Georges Méliès (1861-1938)
Georges Méliès est l’autre grand créateur français du
cinématographe. C’est surtout l’un des principaux créateurs des
premiers trucages du cinématographe (le « truc » à arrêt de caméra,
surimpression, fondus, grossissements et rapetissements de
personnages). Il a fait construire le premier studio de cinéma créé en
France à Montreuil..
Dans son théâtre racheté au magicien Houdin, il organise des
spectacles de magie et de prestidigitation.
Invité à la toute première projection du Cinématographe des frères
Lumière le 28 décembre 1895, au Grand Café à Paris, Georges Méliès
comprend tout de suite ce qu'il peut faire avec une telle machine et
propose d'acheter les brevets aux frères Lumière. Leur père, Antoine,
ou l'un des frères, s’y oppose en lui disant « Remerciez-moi, je vous
évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun
avenir commercial ! ».
Têtu, Georges Méliès se décide à construire sa propre machine.
Il fonde ensuite sa propre société de production, la Star Film, sans
imaginer l'impact universel que ces mots allaient provoquer - et, dès
le 5 avril 1896, il projette dans son théâtre des films inspirés de ceux
des frères Lumière (scènes de villes et de champs). Mais très vite il
s’oriente vers des trucages qui vont impressionner le public.
Artisan du cinématographe, il n’arrive pas à rivaliser avec les grosses
sociétés de cinéma qui commencent à se fonder, notamment aux
Etats-Unis. Il s’endette.
Il brûlera un grand nombre de ses films et abandonnera le cinéma
pour tenir une petite boutique de confiserie à la gare Montparnasse.
Il mourra dans la misère d’un cancer en 1938.
Parmi les films qui seront retrouvés, Le voyage dans la lune est sans
doute le plus connu.
Films au programme
Le Déshabillage impossible, Georges Méliès, 1900, N&B, muet, 2'
Le Voyage dans la lune, Georges Méliès (1902, N&B, Colorié, Muet,
musique de Air, 14'). Version sonorisée et présentée au festival de
Cannes 2011
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Six savants, membres du Club des Astronomes, entreprennent une
expédition qui doit les conduire sur la lune. Ils partent dans un obus
tiré par un canon géant. Arrivés sur la lune, ils découvrent le clair de
terre et rencontrent les sélénites. Ils échappent à leur roi et retournent
sur terre. Tombés dans la mer, puis repêchés par un navire, les six
héros de cette aventure spatiale seront accueillis triomphalement
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REPERES HISTORIQUES SUR LE 7ème ART
1 - ORIGINE :
Le mot cinématographe vient du grec kinema, « mouvement », et
graphein « écrire ».
Sur le plan technique, le cinématographe est la résultante de trois
inventions techniques mises au point sur de nombreuses années:
La technique de projection (essentiel : la salle est un lieu de
projection / la télé est objet d’
émission)
La technique du mouvement (16 images / secondes au
début ; 24 actuellement ; 25 en vidéo)
La technique de la photographie (photo = lumière ;
graphein = écrire)
Vous retrouverez, ci-dessous, quelques dates importantes de procédés techniques mis au point qui ont
concouru à la naissance du cinématographe. Cependant, d’
autres techniques pré-existaient déjà et sont à
ajouter à la lente évolution des techniques vers le cinéma.
la technique des ombres chinoises (ou théâtre d’
ombres) qui constituait un spectacle de projection
d’
ombres portées,
La lanterne magique : instrument inventé vers le 18ème siècle, qui permettait de projeter des images
agrandies de figures peintes sur des supports transparents
2 - DATES IMPORTANTES
1816 : Premières photographies fixées sur chlorure d'argent par Nicéphore Niepce. Temps de pose : 8 heures.
1829 : Nicéphore Niepce signe un contrat avec Daguerre qui vulgarise sa découverte. En même temps, il met
au point la reproduction de gravures à l'aide d'une plaque de métal sensibilisée au bithume de Judée et gravée
à l'acide. La photogravure était née en même temps que la photographie.
1832 : Joseph Plateau présente un phénakistiscope. Des figurines sont peintes sur un disque en carton
fenestré. En tournant, ce disque restitue l'illusion du mouvement.
1839 : Louis-Jacques Daguerre commercialise la "daguerréotypie", un procédé à base d'iodure d'argent. Les
photographies sont fixées sur des plaques de cuivre.
1847 : Abel Niepce, un cousin de Nicéphore, invente le cliché sur verre permettant le tirage des épreuves
photographiques. Il est aussi l'inventeur de l'héliochromie et réalise les premiers clichés en couleurs, hélas non
conservables.
1851 : Temps de pose réduit à quelques secondes par l'usage du colodion humide.
1855 : Nouveau support photographique expérimental. L'Anglais Alexander Parkes remplace la plaque de verre
sensible par une surface souple presque transparente.
1860 : Pierre Seguin invente un projecteur d'images animées, le "polyorama".
1861 : Henri Dumont envisage une boîte photographique mécanisée permettant l'impression de plusieurs
photographies successives.
1874 : Pierre Jules César Jansen met au point un revolver astronomique pour étudier au Japon le passage
exceptionnel de Vénus devant le soleil.
1877 : Charles-Emile Reynaud crée le praxinoscope. Grâce à un jeu de miroirs tournants, ce jouet restitue
l'illusion du mouvement.
1878 : Charles Bennet met au point une émulsion rapide (pellicule très sensible) qui permet des temps de pose
très courts.
Grâce à 12 appareils photographiques installés en batterie, l'Américain Eadweard Muybridge réalise des séries
de clichés montrant les différentes phases d'un galop de cheval. Un appareil à disque de verre tournant (le
zoopraxiscope) permet ensuite de les visionner.
1882 : Jules Marey présente son fusil photographique. Il permet la photographie d'un mouvement en 25 clichés
successifs, répartis sur la circonférence d'une plaque sensible.
1887 : L'Américain Hannibal Goodwin dépose un brevet pour un ruban photographique en celluloïd.
1888 : Charles-Emile Reynaud crée le "Théâtre optique". Il peint des centaines d'images sur un ruban de
celluloïd transparent et perforé. En les projetant à bonne vitesse sur un mur, il crée l'illusion du mouvement.
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Jules Marey met au point une chambre capable de photographier des séries d'images sur des bandes de papier
sensible : le chronophotographe à bande mobile.
1889 : L'industriel George Eastman commercialise du ruban celluloïd. Ce ruban équipe en particulier un nouvel
appareil de photographie qu'il vient de lancer : le Kodak.
1890 : Jules Marey utilise du ruban celluloïd pour son chronophotographe. Il réalise de nombreuses prises de
vue à la station physiologique.
1891 : L'industriel américain Thomas Edison met au point une chambre dite "kinétographique" qui permet
l'enregistrement du mouvement sur un ruban celluloïd perforé large de 35 mm. Un brevet est également
déposé pour un kinétoscope, un appareil qui permet de visionner les images.
George Demeny présente un phonoscope à lanterne permettant de projeter des images en mouvement sur un
mur. La machine utilise des disques en verre tournants.
1892 : Marey conçoit un projecteur chronophotographique.
1894 : Edison commercialise ses premiers kinétoscopes.
Demeny améliore la machine de Marey. Il invente un dispositif à came battante qui permet un meilleur
défilement du ruban par intermittences.
1895 : Le 22 mars, les industriels Louis et Auguste Lumière présentent leur "Kinétoscope de projection".
1895 : Le 28 décembre 1895, Louis et Auguste Lumière se décident à montrer leur dernière
invention aux Parisiens (en fait 33 invités) au Grand Café, boulevard des Capucines à Paris.
Le choc de ces images (L’
entrée du train en gare de la Ciotat) est si violent que certains spectateurs, pris de
panique, fuient à la vue du train qui fonce sur eux. Pour Louis et Auguste Lumière, leur invention n’
est qu’
une
simple curiosité scientifique, sans « aucun avenir commercial». Ils préfèrent se consacrer à d'autres inventions.
1892 : L’
Américain Edison essaie d’
utiliser le phonographe (qu’
il a inventé en1877) pour synchroniser l’
image
et le son. Expérience sans succès.
1896 : Le français Baron poursuivant la recherche parvient à synchroniser le film et le phonographe. On
parvient alors à faire des films chantant de 4 minutes. Les acteurs sont filmés puis leur voix est enregistrée à
part. A la projection, on fait coïncider l’
image et le son.
1927 – Premier film parlant : Le chanteur de Jazz. Le son d’
un disque de gramophone est synchronisé
avec les images du film. Le succès est immédiat. Mais l’
irruption de la parole bouleverse le travail des acteurs
du « muet ». Bon nombre d’
entre eux mettront fin à leur carrière.
Apparition de la couleur :
Dès les origines, on cherche déjà à « colorer » les films : au pinceau, image par image (exemple Méliès), puis
au pochoir dans des ateliers de coloriage.
1932 : Invention du Technicolor. Sur 3 pellicules, la caméra enregistre les trois couleurs primaires : bleujaune-rouge qui, assemblées, composeront l’
image couleur. Puis on parvient à remplacer ce procédé coûteux en
enregistrant les couleurs sur une seule et même pellicule.
Autres évolutions :
Le CinémaScope : Dans les années 1950, le cinéma commence à être concurrencé par la télévision. Pour attirer
les spectateurs dans les salles, on met au point la projection des films sur des écrans très larges (deux fois plus
que le format standard) : c’
est le cinémascope. Avec ce procédé on déforme très légèrement l’
image au
tournage.
Le son cinémascope innove aussi par l’
apparition du son stéréophonique sur piste magnétique.
1954 : sortie du premier film tourné en cinémascope image et son (Comment épouser un millionnaire de Jean
Negulesco)

3 - Le cinématographe – 7ème des arts
Si à l’
origine, le cinéma était considéré comme une prouesse technique (utilisation d’
une machine) et une
curiosité scientifique (décomposition du mouvement), il a acquis très vite le statut d’
art et rejoint les six autres
arts reconnus : La peinture - L’
architecture - La littérature - Le théâtre - La musique - La chorégraphie.
On a commencé à nommer le cinématographe 7ème art en 1915.
La bande-dessinée est couramment appelée le 8ème art.
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Tous ces arts ont en commun de s’
adresser d’
abord à notre sensibilité, de susciter en nous des sensations, des
émotions, de nous permettre de projeter nos désirs, nos rêves… Certaines œ uvres provoquent en nous des
sentiments intenses et parfois contradictoires...
De quel art s’
agit-il?
Très tôt le cinéma s’
est imposé comme l’
art de projeter sur un écran une œ uvre formée d’
images (dessinée ou
photographiques) donnant l’
illusion du mouvement, de la vie. Mais chaque art est à sa manière, un art de
l’
illusion (la peinture en inventant la perspective a inventé l’
illusion d’
un espace réel). Le cinéma y a ajouté la
vie.
Le cinéma est donc d’
abord un art de l’
illusion (illusion du mouvement, illusion du réel). Septième des arts, il a
beaucoup emprunté aux autres arts. Il conjugue à sa manière tous les autres arts.
Le cinéma est ainsi :
un art du spectacle (« figé sur la pellicule », contrairement au théâtre qui est un art du « spectacle
vivant »).
un art de la représentation (du réel),
un art de la narration (avec des images, du son, des décors…),

-

un art de la mise en scène
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HISTOIRE DES ARTS – LE CINEMA D’ANIMATION
1 – « Cinéma d’animation » et « Dessin animé »
Pour beaucoup d’élèves, le dessin animé est devenu un terme générique pour désigner les œuvres de cinéma qui
ne sont pas faites avec des personnages en chair et en os.
Il apparait donc très intéressant en terme de connaissances d’amener les élèves à la fois à discriminer les matières
animées sur la base d’un corpus d’œuvres soigneusement choisies (dont les œuvres vues dans le cadre de Ecole et
Cinéma) et à faire avec eux l’expérience d’une pratique de quelques animations.
En cycle III, particulièrement lors de l’étude du 19ème siècle, il pourra être intéressant en Histoire des arts d’aborder
les jeux optiques de précinéma (thaumatrope, zootrope, praxinoscope…).
Ce que disent les programmes officiels : « La sensibilité artistique et les capacités d’expression des élèves sont
développées par les pratiques artistiques, mais également par des références culturelles liées à l’histoire des arts.
Ces activités s’accompagnent de l’usage d’un vocabulaire précis qui permet aux élèves d’exprimer leurs sensations,
leurs émotions, leurs préférences et leurs goûts. Un premier contact avec des œuvres les conduit à observer,
écouter, décrire et comparer. (Page 19).
Les pratiques artistiques individuelles ou collectives développent le sens esthétique, elles favorisent l’expression, la
création réfléchie, la maîtrise du geste et l’acquisition de méthodes de travail et de techniques.
Elles sont éclairées, dans le cadre de l’histoire des arts, par une rencontre sensible et raisonnée avec des œuvres
considérées dans un cadre chronologique. (Page 24)

2 ‐ Le cinéma d’animation dans l’histoire des arts
Le terme « cinéma d'animation », recouvre en artistiquement et historiquement un genre qui inclut toutes les
formes cinématographiques dites « image par image », dessin animé compris (en fait, tout le cinéma est
« animation »).
L’étude du cinéma d’animation nous renvoie au pré‐cinéma et aux trois techniques sur lesquelles repose le 7ème art
au plan historique, à savoir :
- La technique du mouvement (qui s’appuie sur une composante physiologique : la persistance rétinienne :
16 images secondes au début du cinéma, 24 maintenant, 25 en vidéo)
- La technique de projection (prenant sa source dans l’histoire des arts dans le Théâtre d’ombres,
notamment en Chine)
- La technique de la photographie.
C’est la conjugaison de ces 3 techniques qui permit aux Frères Lumière de mettre au point le Cinématographe.
Or, depuis plus d’un siècle, et avant même la naissance du Cinématographe des frères Lumière, de nombreux
créateurs ont donné vie à toutes formes de matières inertes.

3 ‐ Un outil pédagogique pour aborder l’histoire et les techniques : Le DVD Eden Cinéma
Le DVD « Le cinéma d’animation », réalisé par le Scéren‐CNDP (et disponible dans tous les
CDDP) nous permet de parcourir plus d’un siècle de cinéma d’animation à partir
d’approches : techniques, stylistiques, narratives, historiques et contemporaines.
Deux thèmes ont guidé les choix des concepteurs
‐ celui du créateur et de la créature, qui souligne la relation particulière du cinéaste
d'animation face à des personnages qu'il crée de toutes pièces
‐ Celui de la métamorphose, qui resurgit régulièrement dans les films et qui manifeste les
capacités illusionnistes de l'animateur, initié à l'art de la transformation.
« Cette spécificité magique n'est pas sans rappeler les débuts du cinéma dans les spectacles forains : un public
ébahit et avide d'émotions spectaculaires et spectrales.
Le cinéaste d'animation, pas dupe de son « pouvoir », avec l'humour qui lui est propre, sait souvent mettre en scène
des créatures parfois rebelles qui accèdent à l'autonomie. En leur donnant une âme » (A partir des notes des
auteurs, livret d’accompagnement)
* Ce DVD est placé dans chaque mallette cinéma de circonscription
ÄNB : Lesite.TV permet aussi d’avoir accès à différents films d’animation réalisés avec différentes matières
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4 ‐ Des jouets optiques au cinéma d’animation : histoire de quelques inventions
NB : Le cinéma l’Etoile de Mortagne au Perche dispose espace muséographique dédié au précinéma. Vous y
trouverez une collection importante de jouets optiques
La lanterne magique (18ème siècle)
Instrument inventé vers le 18ème siècle, qui permettait de projeter des images
agrandies de figures peintes sur des supports transparents
& Ressources : animations de vues de lanterne magiques dans le dossier ressource joint

Le Thaumatrope (vers 1820‐1825, invention attribuée au docteur John Ayrton Paris)
Du grec thauma, prodige et tropion, tourner, le thaumatrope est un jouet optique qui
exploite la théorie de la persistance rétinienne.
Il s’agit d’un disque sur lequel figure sur chaque face un dessin (l’un est réalisé à
l’envers de l’autre). Le fondu de ces deux dessins rendu possible par la vitesse de
rotation du disque donne l’illusion d’un seul dessin.
& Ressources :
‐ animations de thaumatrope et modèles de thaumatropes à découper pour la classe
dans le dossier ressources
‐ Site intéressant pour fabriquer un thaumatrope en ligne :
http://www.animage.org/index.php?page=ateliers&article=thaumatrope
Phénakistiscope (vers 1832)
Du grec phenakidzein, tromper, et scopeo, je regarde, le Phénakistiscope a été inventé
simultanément par le Belge Joseph Antoine Ferdinand Plateau (1811‐1883) et
l’Autrichien
Stampfer
en
1832.
Il
fut
commercialisé
en
1833.
C’est un disque contenant une séquence d'images fixes et autant de fentes qu’il y a
d’images. Le principe repose une nouvelle fois sur la persistance rétinienne.
& Ressources :
‐ animations de Phénakistiscopes
‐ Site intéressant pour fabriquer un Phénakistiscope en ligne :
www.animage.org/index.php?page=ateliers&article=thaumatrope
Le zootrope (1834).
Inventé simultanément par l’Anglais William Horner (1786‐1837) à Londres et
l’Autrichien Stampfer à Viennes en 1834.
Sur une longue bande de papier sont imprimées les différentes phases d’un
mouvement. On place la bande à l’intérieur d’un tambour ayant autant de fenêtres
qu’il y’a d’images sur la bande. La rotation du tambour permet de voir la
décomposition parfaite d’un mouvement.
Commercialisé en 1867, le zootrope fut un jouet en vogue dans la deuxième moitié du
XIXème siècle.
& Ressources :
‐ animations de zootropes dans le dossier ressources
‐ Site intéressant : www.animage.org/index.php?page=ateliers&article=thaumatrope
Le folioscope ou flip‐book (1868).
Le folioscope, ou flip‐book, est breveté en 1868 par l'Anglais Linnet (imprimeur à
Birmingham). Cependant, son origine est incertaine, on attribue parfois son invention
au français Pierre‐Hubert Desvignes vers 1834.
Un folioscope est un livret où chaque position est dessiné sur une page. Le
mouvement est recomposé par effeuillage (on peut aussi l’appeler «feuilletoscope»).
Le Praxinoscope de Charles‐Emile Reynaud (1877).
Reprenant le principe du tambour du zootrope, le praxinoscope de Emile Reynaud y
ajoute des miroirs (12). Grâce à un jeu de miroirs tournants, ce jouet restitue l'illusion
du mouvement de 12 dessins réalisés sur une bande de papier.
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Le théâtre optique (1888) de Charles‐Emile Reynaud
Poursuivant ses travaux sur le praxinoscope, Reynaud invente en 1888 le théâtre
optique : il peint des centaines d'images sur un ruban de celluloïd transparent et
perforé. En les projetant à bonne vitesse sur un mur, il crée l'illusion du mouvement. Il
associe donc deux des trois composantes du cinéma : l’animation et la projection
1878/1882 … La photographie (inventée en 1816 par Niepce et développée par
Daguerre) apparait dans les animations.
1878 : Grâce à 12 appareils photographiques installés en batterie, l'Américain Edward
Muybridge réalise des séries de clichés montrant les différentes phases d'un galop de
cheval. Un appareil à disque de verre tournant (le zoopraxiscope) permet ensuite de les
visionner.
1882 : Jules Marey présente son fusil photographique. Il permet la photographie d'un
mouvement en 25 clichés successifs, répartis sur la circonférence d'une plaque
sensible.
1895 – Les frères Lumière, des ingénieurs lyonnais associe combinent les 3 techniques :
la photographie, l’animation et la projection sur une toile : Le cinématographe est né.

5 – Le cinéma d’animation : quelques réalisateurs et écoles
Emile Reynaud : le précurseur
Le premier « dessin animé » peut être attribué à Emile Reynaud
qui mit au point le Praxinoscope, en 1876 (animation cyclique de
12 dessins à travers un cylindre à facette de miroirs tournant
autour d'un axe), puis Le théâtre optique en 1889 (qui permettait
de projeter à une assemblée, sur un écran, une animation de
longueur et de durée variables à l'intérieur d'un décor fixe, via
deux lanternes magiques.
On lui doit les films : Autour d'une cabine et Pauvre Pierrot (1892)
premiers dessins animés de l’histoire du 7ème art et seuls rescapés
de l'œuvre développée par Émile Reynaud avant l'invention du
cinématographe.
Depuis Emile Reynaud, des créateurs n’ont cessé de développer leur art de l’animation pour fabriquer des œuvres
s’adressant aussi bien aux adultes qu’aux enfants, en utilisant toute sortes de techniques plastiques (2D et 3D),
jusqu’à l’avènement aujourd’hui du numérique.

Émile Cohl : le premier réalisateur
Le réalisateur français Émile Cohl (de son vrai nom Emile Courtet) est né en 1857. Il est considéré comme le
premier réalisateur de dessins animés cinématographiques (sur pellicule).
¾ Son premier film Fantasmagorie est daté de 1908.
Aux Etats‐Unis
Winsor McKay, lui, tient le pari de faire revivre une espèce disparue, un dinosaure nommé Gertie sur qui il
exerce une autorité de dompteur. Le film associe prises de vues réelles et dessins animés.
Le pari gagné de 1914 épate une assemblée de mécènes qui ouvre la voie à l'ère du dessin animé américain.
¾Film : Gertie the trained Dinosaur (1914, 8 min. 23)
Durant les années 1910‐1920, l'école de New York verra apparaître une multitude de petits studios prolifiques
qui donneront naissance à des personnages mythiques tels que
¾ Koko le clown (Max Fleisher)
¾ ou Félix le chat (Otto Messmer).
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Charley Bowers le célèbre réalisateur burlesque mêle prise de vue réelle et animation.
¾ Un drôle de locataire (1926) – Pour épater les poules (programme courts burlesques Ecole et Cinéma)
L'industrie disneyenne s'élèvera au statut d'empire et s'exportera à travers le monde, donnant à ses voisins
d'outre‐Pacifique l'idée de développer à leur tour une industrie du dessin animé.
Le Japon s'accapare dans un premier temps les ficelles de l'art animé pour créer une expression propre dont
l'un des meilleurs représentants actuels est Hayao Myazaki.
Dans les années 1940, face à l'empereur Disney, Tex Avery met en place une forme plus caricaturale, plus
vive, plus outrée, plus adulte aussi : le « cartoon ». Son humour acide génère aujourd'hui encore de
nombreux disciples.
Le cinéma d'animation connaît aussi ses chercheurs.
L’Ecole Canadienne : ONF
En 1941, l'Écossais Norman McLaren intègre l'Office national du film du Canada (ONF) et y développe un
cinéma d'animation sans caméra. Tout comme le Néo‐zélandais Len Lye qu'il rencontre à Londres en
compagnie de John Grierson (le futur fondateur de l'ONF), Norman McLaren intervient directement sur la
pellicule image et sur la bande‐son pour créer un cinéma expérimental basé sur la perception rétinienne,
repoussant les limites de l'image par image.
¾ Blinkily Blank est l'expression parfaite de son art, Palme d'or à Cannes en 1955 (Voir / Les films ).
À Montréal, une véritable école mondiale du cinéma d'animation s'installe pendant près de trente ans.
Chaque film devient une expérience et une aventure inédite qui permet aux auteurs l'expérimentation de
techniques et de formes de récit originales.
Paul Driessen démultiplie le cadre en un multi‐écrans et rend le récit interactif.
¾ Voir / Les films : Le garçon qui a vu l’iceberg (2000, 8’)
Caroline Leaf donne vie à la matière picturale et métamorphose le langage cinématographique.
¾ Voir / Les films : La rue (1976, 10’)
Ishu Patel travaille la pâte à modeler en ombres chinoises et donne à l'image un rendu onirique troublant,
en lien avec sa culture et son sujet.
¾ Voir / Les films : Après la vie (1978, 7’)
Frédéric Back intègre quant à lui le département « Animation » de la société Radio‐Canada en 1968. Il utilise
d'abord la technique des papiers découpés pour adapter des légendes amérindiennes ou des récits
cosmogoniques (La Création des oiseaux, 1972).
C'est à partir de Crac (1981) qu'il affirme une technique originale et sophistiquée de pastel sur « cellulo »
riche en couleurs qui rappelle la peinture impressionniste.
¾ Voir = Thèmes / métamorphoses : La création des oiseaux (1972, 10’)
Le volume – les marionnettes
Ladislas Starewitch
Entomologiste, Ladislas Starewitch (né à Moscou en 1882) découvre Émile Cohl et son film Les Allumettes
animées. Il réalise dès 1910 Lucanus Cervus, une animation d'insectes naturalisés. La révolution de 1917
l'amène à s'installer à Paris en 1919 où il crée son studio de marionnettes animées. Réalisé en 1930, Le
Roman de Renard est l'une des plus belles adaptations de fables dans le domaine du film animé.
¾ Voir = Techniques / Marionnettes ou Histoire/noir et Blanc ou Lumière/éclairage studio
L'art de la marionnette a abondamment été développé dans les pays de l'Est, à la suite du travail
d'Alexander Ptouchko (origine russe) et de son Nouveau Gulliver en 1935. Mais il trouve sa véritable terre
d'accueil en Tchécoslovaquie où le théâtre de marionnettes occupe une place culturelle privilégiée. Après la
Seconde Guerre mondiale, c'est autour de Jiri Trnka (La Main) et de Bretislav Pojar que l'animation de
marionnettes connaît son heure de gloire jusqu'à son déclin, au début des années 1960.
Jan Svankmajer, l'indépendant, prend le relais à partir de 1964. Membre du groupe surréaliste de Prague, il
exprime un art disparate peuplé d'objets en tous genres (Historia Naturae) à l'opposé des productions des
studios d'État. Cinéaste de grande inventivité, son adaptation d'Alice retrouve la plus cruelle valeur
initiatique du célèbre récit de Lewis Carrol
¾ Voir : Alice sur Thème / Chute.
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D'origine hongroise, George Pal séjourne à Berlin, à Prague, à Paris, puis en Hollande où il crée un studio
important axé sur la commande publicitaire. Il émigre aux États‐Unis en 1940 et devient l'un des grands
spécialistes du trucage à la suite de Willis O'Brien (King Kong) et de Ray Harryhausen (Jason et les
Argonautes). Mr Strauss Takes a Walk illustre bien la souplesse de l'animation d'un des maîtres de
l'animation en volume. Ses petites marionnettes en bois sculpté s'ouvrent à la vie par le biais d'une panoplie
d'expressions de visages interchangeables.
Le cinéma d’animation aujourd’hui :
Depuis quelques années, le volume animé connaît un renouveau, particulièrement en Grande‐Bretagne avec
le Studio Aardman.
Le fameux Wallace & Gromit de Nick Park donne la possibilité au studio de s'orienter vers le long‐métrage
avec Chicken Run.
Engagée comme animatrice sur ce dernier, la Belge Guionne Leroy réalise des courts‐métrages d'une très
belle facture : Noi Siamo Zingarelle, belle illustration d'un extrait de La Traviata de Giuseppe Verdi, fait
passer la pâte à modeler dans le monde de la crème pâtissière.
De son côté, Barry Purves se replonge dans le théâtre de marionnettes et introduit William Shakespeare
dans le monde de l'animation avec Next et Screen Play.
En Asie en général et au Japon en particulier. Méconnu du public, souvent assimilé à la seule production
télévisuelle, le cinéma d'animation japonais est pourtant l'une des formes artistiques actuellement les plus
riches (grands réalisateurs : Hayao Miyazaki (Mon voisin Totoro) et Isao Takahata (le Tombeau des lucioles).
En France de jeunes auteurs redécouvrent le travail de leurs ancêtres et remettent au goût du jour l'art du
volume animé : Jean‐Luc Gréco et Catherine Buffat, Laurent Pouvaret, Jacques‐Rémy Girerd, Philippe
Jullien...
Les tendances actuelles sont riches en propositions. Le cinéma d'animation indépendant fleurit aux quatre
coins du monde. Les grands thèmes sont toujours présents, revêtant toujours avec autant d'inventivité des
formes stylistiques, rythmiques et techniques.
Pas à deux de Monique Renault et Jan Van Sandwijk excelle dans l'art de la métamorphose et invite les
grandes célébrités historiques et animées à un grand bal costumé.
Avec Manipulation, Daniel Greaves réinvestit quant à lui le thème du créateur et de la créature dans une
relation quasi sadomasochiste qui n'est pas sans rappeler Koko le clown.
Dans Les Oiseaux blancs, les Oiseaux noirs, Florence Miaihle expose elle un joli conte philosophique
contemporain au milieu d'un ballet de pastel et de sable animés.
¾ Voir Les Films
Serge Elissalde fait ressurgir l'esprit « cartoon » adapté à un public d'enfants, panachant humour, qualité de
la mise en scène, de l'animation et du graphisme.
¾ Voir > Loulou, dans Lumières / Ombres et Lumières (scénario Solotareff)
Pour conclure, on ne saurait parler d’animation sans souligner la progression fantastique des images dites de
synthèse.
Insektors de José Xavier se présente à la fois sous la forme d'une fiction et d'un « making off ». Créé de
façon ludique, il met en scène un personnage à la recherche de son identité, de son histoire et de son
environnement : une approche très pédagogique de l'animation 3D.
¾ Voir Techniques > Images de Synthèse
Quant à Richard McGuire, il choisit avec Micro Loup l'art de la microconception dans le domaine de la 2D
cette fois, en résumant son récit à des formes minimales.
Romain Segaud et Cristel Pougeoise enfin, dans Tim Tom, rendent un bel hommage au monde de l'animation
traditionnelle, y compris dans le rapport du créateur avec sa créature, en traitant le film totalement en 3D.
Le cinéma d'animation s'affirme, construit son histoire, ses références, son propre regard sur le monde. Plus
que jamais, il sort de son ghetto et s'affiche comme un art à part entière.
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RESUME DES TECHNIQUES COURAMMENT UTILISEES :
¾ Le dessin (crayon, peinture, pastel, ….)
¾ Le sable (voir Les oiseaux noirs les oiseaux blanc > technique sable
¾ Les marionnettes (Voir le Roman de renard)
¾ La pâte à modeler
¾ Prises de vues réelles et animation (dessins ou volume)
¾ Pixilation (animation de photographies)
¾ Images de synthèse
¾ mais aussi : Ombres chinoises (Princes et Princesses de Michel Ocelot)

SITES INTERESSANTS SUR LE CINEMA D’ANIMATION :
& http://cegepsherbrooke.qc.ca/~cem/CEM2011/6102/chronophotographie/jouets.html
(Histoire du cinéma et pistes pratiques, dont la ralisation, en ligne, d’un thaumatrope)

& www.animage.org/index.php?
(Histoire du cinéma d’animation)

& Le CDDP de Moselle : http://www3.ac‐nancy‐metz.fr/cddp57/cinema/index.php?lng=fr
Histoire du cinéma d’animation, jouets optiques, liens intéressants
Mais aussi : logiciels à télécharger pour faire de l’animation :
http://www3.ac‐nancy‐metz.fr/cddp57/cinema/download.php?lng=fr

& http://www.flipbook.info/
Pour tout savoir sur les flips books (histoire, en feuilleter quelques‐uns en ligne…)
& Acheter des folioscopes
‐ Jean Vincent SENAC ‐ 01 43 55 47 72 ‐ www.jeanvincent.com ‐ « Réflexion faite »
‐ Editions le Pouce et l’index ‐ 1868 Le folioscope ‐ « Kirikou et la sorcière » ‐ « Les shadocks pompaient »

De l’histoire des arts aux Pratiques artistiques
1 ‐ Le flip‐book ou folioscope
A – Réaliser un flip book à partir de photogrammes de « La table tournante » de Paul Grimault (Voir planche
annexe)
B – Réaliser un folioscope personnel avec un bloc de post‐it (pas plus grand que 7,5x7,5)
Il faut être patient et réaliser un dessin sur chaque feuille du bloc. Chaque dessin doit avoir un lien comme le
montre l’exemple du personnage ci dessous:

Une fois que vous avez réalisé l’action de votre personnage du début à la fin, vous pouvez feuilleter (flip) votre
animation.

& Tout savoir sur les flips books (histoire, en feuilleter quelques‐uns…) > http://www.flipbook.info/

2 ‐ Réaliser des animations facilement avec le logiciel « Animation shop » (gifs animés).
& Voir le dossier annexe : « Tutoriel Réalisation de Gif animés avec Animation‐Shop »
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LA TABLE TOURNANTE de Paul Grimault (auteur aussi de « Le roi et l’oiseau »)
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