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Dziga Vertov, « L’homme à la caméra », 1929.



I – LE CINEMA COMME RUPTURE ESTHETIQUE RADICALE.

Théodore GERICAULT, « Cheval arabe gris-blanc », 1812-15 / « Le derby d’Epsom », 1821, 123 x 39 cm, huile sur toile.



Eadweard MUYBRIDGE,
« Décomposition du galop du cheval »,
18 juin 1878 – 12 photographies 
successives.

Concours organisé par Leland STANFORD,
Propriétaire de la Wells Fargo.



« Le discobole » – Représentation picturale
grecque et Sculpture romaine (copie d’une
sculpture originale perdue) réalisée par
MYRON d'Eleuthères (460-440 avant Jésus
Christ).

L’esthétique de la « pesis », de la pose, de
l’instant privilégié..

Etienne-Jules MAREY, « Décompositions des 
mouvements humains », 1874, 
chronophotographies.

L’esthétique de l’instant quelconque, soit des 
photographies toutes équidistantes les unes 
des autres…



Fusil chronophotographique – Etienne-Jules MAREY, « L’atterrissage 
du pélican », 1882, chronophotographie.



Honoré de BALZAC, « Le colonel Chabert », 
1832, La comédie humaine – Scènes de la 
vie privée – Réalisme.

Gustave Flaubert, « Madame Bovary », 1857 –
Réalisme (volonté de dépeindre la réalité le 
plus précisément possible).

Emile Zola, « L’œuvre », 1886 – Les Rougon-
Macquart – Naturalisme (prolongement du 
Réalisme ajoutant un aspect sociologique).

II – LE CINEMA COMME PROLONGATION ESTHETIQUE ET SCIENTIFIQUE DE LA PENSEE DU 19ème S.



Claude MONET, « Meules au soleil couchant » 1880, 100 x 60 cm.

Michel-Eugène CHEVREUL, « Cercle 
chromatique », 1839 – théorie des 
contrastes simultanés : couleurs 
primaires et complémentaires.





Claude MONET, « Meules de foin », 1890-91, 25 tableaux – « Cathédrales de Rouen », 1893-94, 30 tableaux – « Londres et la 
Tamise – Le parlement », 1870-1904, 19 tableaux – huiles sur toile, 100 x 70 cm environ.

Séries.
Motifs.

Lumière.
Variations.



Auguste et Louis LUMIERE,
« Partie d’écarté », 1896, 
46 secondes, 
Vue Lumière, 
6 photogrammes, 
pellicule 35 mm à 2 rangées 
de 1 perforation ronde Lumière, 
noir et blanc, 
muet.





Il y a 127 ans, le 28 décembre 1895, avait lieu dans le salon 
indien du Grand Café (actuel Hôtel Scribe) la toute première 
séance de cinéma public. 
Ce soir-là, un samedi, le cinématographe d’Auguste et Louis 
Lumière n’attire que 35 badauds, dont un certain Georges 
Méliès, alors prestidigitateur... 
Pour la modique somme d’un franc, ils prennent place dans la 
salle de billard, aménagée en salle de spectacle de fortune où 
une centaine de chaises ont été disposées face à un mur 
blanc. Soudain, le mur s’illumine et prend vie. Les 35 premiers 
spectateurs de l’histoire assistent, ébahis, à la projection de 
plusieurs séquences courtes, dont la fameuse « Sortie des 
ouvrières de l'usine Lumière ». 
La magie opère. Le cinématographe est né ! 
Les jours suivants, grâce au bouche à oreille, les gens 
attendent en nombre devant le Grand Café pour assister au 
miracle des frères Lumière.
Si Antoine Lumière, leur père, ne prédit aucun avenir à ce 
nouveau procédé, les industriels français ne s’y trompent 
guère, et les dépôts de brevets et de marques se multiplient 
dans les mois et les années qui suivent, avec ou sans la 
collaboration des Lumière, comme en témoigne ce modèle 
d’appareil de projection déposé par Léon Gaumont le 21 
décembre 1897 sous le numéro 56316.



Wilhelm Conrad 
Röntgen, 
Photographie aux 
rayons X de la main de 
son épouse, 
22-12-1895.

Paul & Prosper Henry,
Première photographie 

lunaire,
Portion Archimède,

Agrandissement : 52 
fois, 

12 avril 1886.



« SORTIE DES 
USINES 
LUMIERE »,
VUE, de Auguste 
et Luis LUMIERE,
1895.

III – LE CINEMATOGRAPHE, ENTRE PHENOMENE PHYSIQUE ET LANGAGE ARTISTIQUE ? 



La date de tournage de la première version est le 19 mars 1895.

La pellicule est une bande de celluloïd de 17 mètres de long, ce qui correspond à 
une durée d’un peu moins d’une minute.

Après avoir tourné d’autres « vues », La Voltige, Les Forgerons, La Pêche aux 
poissons rouges, L'Incendie d'une maison, Le Jardinier, Le Repas de bébé..., 
Auguste et Louis Lumière décident de retourner leur premier « film » car ils 
demeurent insatisfaits de la fin tronquée.

Les deux autres versions sont tournées en mai et juillet 1895.

Les ouvrières et ouvriers, à présent conscients de certains enjeux du 
cinématographe naissant, arborent des tenues qui les mettent davantage en 
valeur. La présence de la caméra modifie le comportement des êtres dont elle fixe 
la traces lumineuse des corps sur la surface sensible de la pellicule.

On nomme ce phénomène comportemental face à la caméra : auto-mise-en-
scène… 

LE CINEMA MODIFIE LE MONDE.



« ARRIVEE D’UN 
TRAIN EN GARE 
DE LA CIOTAT », 
1897, D’AUGUSTE 
ET LOUIS 
LUMIERE.

PHOTOREALISME 
(ENREGISTREMENT) + 
REGLES PERSPECTIVES 

(POINT ET LIGNES DE 
FUITES)

+  
EQUIVALENT DU 

MOUVEMENT REEL 
(24 IMAGES PAR 

SECONDE – EFFET PHI)
= 

FORT DEGRE 
D’ICONICITE DE 

L’IMAGE 
CINEMATOGRAPHIQUE

A PARTIR DE LA, UN 
DOUBLE MOUVEMENT 

S’INSTAURE ENTRE 
L’IMAGE DE CINEMA 

ET SON SPECTATEUR :

DE L’ECRAN A LA SALLE LE FILM PRODUIT UN « EFFET DE REEL ».
DE LA SALLE A L’ECRAN : LE SPECTATEUR RESSENT UNE « IMPRESSION DE REALITE ».



« L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat » 1897.de Auguste et Louis Lumière.

Passage d’un espace littéral (le support : toile ou pellicule) à
un espace suggéré (profondeur illusionniste, espace
perspectif).



« L’ARROSEUR 
ARROSE », 
1896.

L’IMPRESSION DE 
REALITE 

PRODUITE PAR 
L’IMAGE 

FILMIQUE 
FACILITE 

L’IDENTIFICATION 
DU SPECTATEUR :

1) A LA 
SITUATION ;

2) A UN 
PERSONNAGE.

TOUTEFOIS LE 
CINEMA OUVRE 

UN ESPACE, CELUI 
DE LA DIEGESE 

(LE MONDE DU 
FILM), QUI LIBERE 

LE SPECTATEUR 
DU POIDS DES 

REGLES DU 
MONDE REEL…



ESTHETIQUE DE LA « VUE » INCARNEE PAR LES FILMS LUMIERE :

- La prise de vue consiste à choisir un motif, un emplacement pour la caméra, un moment (et donc une lumière pour que 
les vues soient tournées en plain air) ;

- Ces paramètres fixés, l’opérateur tourne la manivelle de l’appareil sans interruption jusqu’à épuisement des dix-sept 
mètres de pellicule qu’il contient. Ce qui est projeté à raison de 16 images par seconde représente un film d’environ une 
minute, constitué d’un plan unique ;

- La durée, paramètre essentiel du plan, est ici immuable, la caméra est fixe, mais elle peut-être embarquée sur un train 
ou un bateau : les vues obtenues de la sorte s’appellent des panoramas.

- La « prise de vue » consiste à « piéger une action, connue dans ses grandes lignes et prévisibles à quelques minutes près, 
mais aléatoire dans tous ses détails ».

Noël BURCH, « La lucarne de l’infini », Paris, Editions Nathan, 1990, p.21.

LA VUE S’OUVRE A L’ALEATOIRE, A L’ACCIDENTEL DURANT L’INTERVALLE DE TEMPS INCOMPRESSIBLE D’UNE MINUTE.



POUR RESUMER :

L’INVENTION DU CINEMATOGRAPHE A LA TOUTE FIN DU 19ème SIECLE VIENT COMBLER UN MANQUE PERCEPTIF QUI 
A DES CONSEQUENCES A LA FOIS SCIENTIQUES, ESTHETIQUES, PSYCHOLOGOQUES ET SOCIOLOGIQUES.

LE CINEMA EST UN ABOUTISSEMENT DU DESIR ESTHETIQUE REALISTE DU 19ème SIECLE.

LA CAMERA EST INSTRUMENT POUR MIEUX VOIR, VOIR AUTREMENT.

LE CINEMA FIXE LA TRACE REELLE DES CORPS SUR UNE SURFACE SENSIBLE : ELLE ENREGISTRE LE REELLE ET EN CELA 
ELLE APPARTIENT A UNE LIGNEE TECHNOLOGIQUE NOUVELLE.

MAIS LE MOUVEMENT DEMEURE RECONSTITUE PAR LE CINEMA A PARTIR D’IMAGES FIXES (24 / SECONDE) : C’EST
L’EFFET PHI, FONDE SUR LES LIMITES DE LA PERCEPTION HUMAINES. LE CINEMA CREE UNE ILLUSION DE
MOUVEMENT PERCUE COMME REELLE PAR LE SPECTATEUR.

LE CINEMA OUVRE A L’ECRAN ET DANS L’ESPRIT DE SON SPECTATEUR UN ETRANGE ENTRE-DEUX – LA DIEGESE –
PRODUISANT A LA FOIS UN FORT EFFET DE REEL ET DEPLOYANT UN ESPACE-TEMPS DONT LES REGLES LUI SONT
PROPRES.

LE CINEMA EST UNE TECHNOLOGIE DE L’ENTRE-DEUX : ENTRE VRAI ET FAUX, « JE SAIS BIEN… MAIS QUAND MEME ».



« Histoire d’un crime », 
1901,
de Ferdinand ZECCA.

IV – LE DEVELOPPEMENT DU CINEMA COMME PROPOSITION D’UN ETRANGE « ENTRE-DEUX »…



ESTHETIQUE DU « TABLEAU » INCARNEE PAR LES FILMS DE ZECCA PUIS DE MELIES :

- Esthétique héritée moins de la peinture que de la tradition des arts du spectacle. Le mot « Tableau » était employé par 
deux types de spectacles au moins : « les spectacles du Châtelet » et les mises en scène des figures de cire du Musée 

Grévin qui ouvre ses portes en 1889…

- Entre l’industrie naissante du cinéma et le music-hall, il y a de nombreux échanges. Par exemple : « Histoire d’un crime » 
proposée au musée Grévin en sept tableaux est repris en 1901 par Ferdinand Zecca pour le maison Pathé (film en six 

tableaux).

- Dans les années 1900, le cinéma tend à s’élaborer selon le principe du bout à bout de tableaux vivants…



L’esthétique du « tableau » se distingue de la « vue » Lumière en fonction de plusieurs paramètres :

- Elle nécessite une préparation et une organisation proches de la planification.

- Comme le rappelle Georges Méliès lui-même dans « Les Vues cinématographiques » : « La mise en scène est également préparée à 
l’avance ainsi que les mouvements de figuration et de placement du personnel. C’est un travail analogue à la préparation d’une pièce 
de théâtre ».

- Alors que la vue constitue un plan unique, le tableau commence à partir de 1900 à être mis en série. Il participe alors d’un 
programme narratif et spectaculaire : chaque tableau constitue au sein du film une petite scène autonome représentant avec plus ou 
moins de réussite et de clarté un épisode de l’histoire.

- L’espace du tableau consiste en une scène bâtie dans un « théâtre de prises de vue » et fermée en profondeur par une toile peinte en 
trompe-l’œil.

- L’emplacement de la caméra, variable d’une vue Lumière à l’autre, est ici fixé de telle sorte que le cadre délimite exactement la scène 
construite, à 17 mètres de l’avant-scène et exactement face à elle.

- La scène n’admet qu’un rapport frontal de spectacle à spectateur.

- Cadrée dans l’espace, la scène doit se plier à la durée du plan qui varie peu. Dans la vue Lumière, le temps s’ouvre à l’aléatoire. La 
durée du tableau est un cadre contraignant : la perspective, le numéro, l’action, l’épisode narratif doit y tenir tout entier et la remplir 
d’un bord à l’autre…



Les spectacles très populaires de la fin du 19ème siècle sont ceux :

- De la morgue où l’on se rend en famille le dimanche sous le prétexte de reconnaître les cadavres non 
réclamés ;

- Du musée Grévin et de ses statues de cire qui semblent vouloir arrêter le temps ainsi que de ces 
reconstitution de crimes sous formes de tableaux ;

- Des numéros de prestidigitations, piliers importants des music-halls ;  

Le cinématographe va venir détrôner ces spectacles en termes de popularité parce que, d’une certaine manière, 
il en synthétise les attraits, les fascinations : arrêter le temps, combattre la mort c’est-à-dire la disparition du 

corps, proposer une « magie » efficace car fondée sur la technologie.



Le cinéma, dès son origine, fonde la fascination qu’il exerce sur les foules sur sa capacité à susciter et à drainer un sentiment 
métaphysique, conscient ou inconscient, chez son spectateur. Pour preuve, la réaction journalistique au lendemain de la 

première projection des frères Lumière.





Momie de Séthi 1er, carte stéréoscopique destinée à la vision en relief, 1904.

Séthi 1er, pharaon d'Égypte de la XIXᵉ dynastie (règne de -1294 à -1279). Fils du pharaon Ramsès 1er et père du pharaon Ramsès II. 



Ce rapport singulier à la mort est toujours actuel…

« Star Wars VII, the Force awakens » (2015) de J.J. Abrams.

« Star Wars VIII, the last Jedi » (2017) de Rian Johnson.

L’actrice Carrie Fisher en 1976.



L’UN DES POINT LIMITE DU CINEMA,
EN RAISON MEME DU FORT DEGRE
D’ICONOCITE (DE RESSEMBLANCE
AVEC SON REFERENT, LE REEL) DE
SES IMAGES, VA ETRE LA
REPRESENTATION DE LA MORT…

LA FICTION VA CEPENDANT
RAPIDEMENT ET POUR ELLE-MÊME
REGLER CETTE QUESTION PAR LE
RECOURS AU « TRUC » (MELIES), AU
TRUCAGE.

MAIS LA COURSE AU
SENSATIONNALISME A COMMENCEE
AVEC LA PROMESSE DE REALISME
DU CINEMA…



Thomas EDISON (1847-1931)

Nikola TESLA (1856-1943)

George WESTINGHOUSE 
(1846-1914)

THE « CURRENT WAR »



La première chaise électrique, qui a été 
utilisée pour exécuter William 

KEMMLER en 1890.

Elle a été mise au point par Harold P. 
BROWN, éditorialiste, et Alfred P. 

SOUTHWICK, dentiste.

Le 6 avril 1890, William Kemmler, un colporteur illettré et alcoolique qui a découpé sa femme à la hache, inaugure la 
nouvelle machine de mort devant un parterre de scientifiques, d'élus et de journalistes.



Leon CZOLGOSZ,  
Photographies anthropométriques, 1901.

L'assassinat de William McKINLEY perpétré dans l'État
de New York le 6 septembre 1901 contre le président
des États-Unis, William McKinley, alors qu'il visitait
l'exposition Pan-américaine au « Temple of Music » à
Buffalo – gravure.



“Exécution de CZOLGOSZ avec 
panorama de la prison 
d’Auburn”
9 Novembre 1901.

Réalisation : Edwin Stanton 
PORTER 
& James WHITE.

Production : Edison Studios 
d'Edison Manufacturing 
Company.



« Metropolis » 1927 de Fritz LANG.

EN GUISE DE CONCLUSION : LE CINEMA ENTRE CAPTATION DE LA VIE ET FASCINATION MORBIDE.

En 1886, le roman d'Auguste de VILLIERS DE
L’ISLE-ADAM va poser les bases des liens
étroits qui vont unir la notion d’automate et
de cinématographe à venir en transformant la
personne de Thomas Edison en personnage
romanesque. Que raconte le livre ? Déchiré
mortellement par le non-sens que représente
à ses yeux le caractère aberrant de son
amante — une sotte bourgeoise dotée d’une
sublime beauté —, Lord Ewald voit
l’inventeur américain Thomas EDISON lui
proposer la fabrication d’une « Andréide » (ce
néologisme permettra la formation du mot
« androïde » par la suite) identique à son
amante. Toutefois, EDISON prend soin de lui
préciser qu’il comblera totalement les vœux
du jeune lord : il aura veillé à retrancher l’âme
absurde de la copie. « Cette sotte
éblouissante sera non plus une femme, mais
un ange : non plus une maîtresse, mais une
amante; non plus la Réalité, mais l’Idéal. »



« Electrocuting an Elephant » 1903 de Edwin S. PORTER & James BLAIR SMITH.



« La petite fille et son 
chat » 1899 d’Auguste 

et Louis LUMIERE.



"Je crois qu'à la base de l'art il y a cette idée ou ce sentiment très vif d'une certaine honte

d'être un homme qui fait que l'art ça consiste à libérer la vie que l'homme a emprisonné.

L'homme ne cesse pas d'emprisonner la vie, de tuer la vie. La honte d'être un homme...

L'artiste, c'est celui qui libère une vie, une vie puissante, une vie plus que personnelle, ce

n'est pas sa vie."

Gilles DELEUZE, "R comme Résistance", L'Abécédaire.



POUR ALLER PLUS LOIN...

2010.

2003.



Tesla (2020) de Michael 
ALMEREYDA.

The Current war (2019) d’Alfonso 
GOMEZ-REJON.

The prestige (2006) de Christopher 
NOLAN.



MERCI BEAUCOUP DE VOTRE ATTENTION.


