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Que de rêves, de travaux et de recherches pour parvenir à ce que nous appelons 
aujourd’hui… le cinéma.

Des rêves qui existent depuis toujours car déjà, les hommes de la préhistoire 
dessinaient personnages et animaux de leur quotidien sur les parois des cavernes en 
essayant de leur donner une illusion de mouvement pour les rendre plus vivants.

Ce désir de représenter la vie, un désir vieux comme l’humanité, prend toute son 
ampleur au XIXème siècle. Entre 1800 et 1914, L’Europe devient le grand chaudron 
de la révolution industrielle dans lequel scientifiques, ingénieurs et artistes 
découvrent et créent à un rythme jamais égalé dans l’histoire. Comme dans un grand 
engrenage, une découverte en entraine une autre qui rend possible une nouvelle 
recherche et ainsi de suite…

Dès 1832, des images se mettent à bouger « toutes seules » : c’est la naissance du 
dessin animé ! Malgré de nombreuses imperfections, le public s’enthousiasme pour 
ce nouvel art. Un art qui trouve son apogée en 1895 avec le cinématographe de Louis 
et Auguste Lumière. 

Des dessins animés aux images réelles, des images réelles aux dessins animés, les 
héros de pâte à modeler ont aujourd’hui autant de succès que les acteurs de cinéma.

C’est cette histoire que propose aujourd’hui L’équipée, installée dans ses nouveaux 
locaux hautement symboliques : la Cartoucherie de Bourg-lès-Valence, dans la 
Drôme. Cet immense bâtiment, à l’origine filature de soie et usine d’impression 
textile, est un véritable palais industriel qui devient en 2009 un lieu de création 
dédié au cinéma d’animation…

Après la soie, le coton et les cartouches, espérons que de nombreuses images 
colorées, sonores et animées s’échapperont pendant longtemps de ces vieux murs !
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1798-1834 : Les premières traces de poudre  
Saisir, faire bouger et projeter une image sur un écran : voici les trois éléments nécessaires pour qu’existe le 
cinéma.
  Photographie + Mouvement + Projection = Cinéma 
En ce début du XIXème siècle, scientifiques et artistes explorent parallèlement ces trois directions. Ils ne 
s’imaginent pas encore l’impact qu’auront leurs découvertes une fois rassemblées, quelques années plus tard !

1798 : projections d’images, un vrai spectacle
 Robertson et ses lanternes magiques

Les lanternes magiques, ancêtres de nos appareils de projection d’aujourd’hui (proches du 
projecteur de diapositives), fonctionnent avec un faisceau de lumière qui éclaire des petites 
plaques de verre peintes à la main. La lumière traverse des lentilles de verre, l’objectif, et va 
projeter les images peintes, agrandies plusieurs mètres plus loin sur un écran de tissu blanc ou 
sur un nuage de fumée pour renforcer l’effet fantomatique.

* 1646 : le père Athanase Kircher, dans son livre Grand art de l’ombre et de la lumière, définit la lanterne 
magique comme « une machine à projeter des spectres et monstres affreux de façon que ceux qui n’en 
savent pas le secret croient que cela se fait par art magique. » 

* 1798 : Robertson  ouvre le premier théâtre de « Fantasmagories » (ou « l’art de faire parler les 
fantômes  en public »). 

* 1799 : Robertson crée une vraie salle de projection qui sera l’ancêtre de nos futures salles de cinéma. 
Puis il perfectionne ses spectacles en créant des surimpressions, juxtapositions d’images et même 
quelques mouvements grâce à des caches coulissants.

1826 : la lumière dessine des images
 Niepce et la photographie 

* La Renaissance : On découvre la camera obscura  (ou chambre noire).

« Un rayon de soleil, qui éclaire un décor ou un objet, pénètre dans une boîte noire par une toute 
petite ouverture. Il éclaire le fond de la boîte et y reproduit l’image, à l’envers du décor ou de 
l’objet extérieur. » Léonard de Vinci, 1515. 
 Le peintre peut alors placer une feuille sur le fond de la boîte et décalquer l’image projetée.

* 1540 : On ajoute une lentille devant l’ouverture: L’image devient plus nette.

* 1826 : Niépce entreprend de longues recherches pour fixer l’image à l’aide d’une substance chimique 
sensible à la lumière. Il étale sur une plaque de métal en étain un goudron naturel (le bitume de 
Judée) qui durcit à la lumière. Puis il place cette plaque dans la chambre noire et l’expose au soleil. 
Après huit heures et un petit bain dans de l’essence de lavande apparaît la première captation du réel : 
la cour de sa propriété, le « domaine du Gras ». Pour la première fois ce n’est plus la main de l’homme 
qui peint une image mais directement les rayons de lumière.  

* Nicéphore Niépce nomme ces clichés des héliographies.

  Optique  
 Photographie • Mouvement • Projection 

Chimie
 Photographie • Mouvement • Projection 
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1832 : le mouvement reconstitué 
 Plateau et les illusions d’optique

* Dans le cadre de ses recherches sur la vision, Plateau tente une expérience dangereuse : un été en 
plein midi, il regarde fixement le soleil pendant 25 secondes. Sa rétine brulée, il perdra totalement la 
vue quelques années plus tard. Mais il comprend la sensibilité de cette rétine à la lumière, appelée la 
persistance rétinienne.

* 1826 : Les docteurs Fitton et Paris s’intéressent à cette rétine, petite membrane capteur de lumière au 
fond de notre œil. Pour la tester, ils inventent le Thaumatrope.

Le Thaumatrope est un disque de carton avec un dessin différent de chaque côté. Quand on le 
regarde tourner rapidement, on a l’impression que les deux images se superposent. En réalité, 
l’image précédente est encore « marquée » sur la rétine jusqu’à ce que la seconde apparaisse 
et ainsi de suite. Ce moment qui sépare les deux dessins (ce que fera plus tard l’obturateur du 
projecteur de cinéma entre deux photogrammes de la pellicule) est fondamental, même si on ne 
le perçoit pas, pour avoir l’impression de superposition. 

* 1832 : Plateau continue ses recherches sur les propriétés de la rétine. Grâce à son Phénakistiscope, 
il réalise la première reconstitution d’un mouvement avec une suite de dessins. Le premier « dessin 
animé » est né !

* 1834 : Horner perfectionne le Phénakistiscope en fabriquant un Zootrope. La base du futur cinéma 
d’animation, cinéma image par image, est posée.

Le Zootrope est un tambour noir percé lui aussi d’une suite de petites fentes au travers desquelles 
on regarde s’animer des dessins placés à l’intérieur de l’appareil. La bande sur laquelle sont 
alignées les images préfigure déjà la future pellicule de cinéma. Le nombre réduit de dessins 
(entre 10 et 20) donne obligatoirement des « histoires » très courtes.

 

À chaque passage d’une ouverture devant notre œil, celui-ci fixe une image. La partie noire entre 
deux dessins permet de les séparer pour que l’œil ne les mélange pas. La persistance rétinienne 
permet de « relier » les dessins entre eux pour donner l’impression d’une seule image en 
mouvement. 
On sait aujourd’hui que le cerveau intervient aussi beaucoup. Il analyse les images que l’œil lui 
« envoie » une par une, fait appel à sa mémoire pour les comparer à de véritables mouvements 
qu’il a déjà perçus auparavant et recréer un mouvement qui n’existe pas.

1839 – 1889 : Les sciences en ébullition, 
échanges détonants
Les savants échangent, se rencontrent… Les inventions se mélangent, se complètent…

1839 : La photographie se précise

* 1839 : Pour la première fois le mot « photographie » est utilisé, employé par le physicien Wheatstone.

* 1839 : Daguerre met au point une image photographique sur plaque de cuivre d’une grande netteté, 
le Daguerréotype. Le gouvernement français, persuadé de son intérêt universel, l’achète et l’offre au 
monde entier.

* 1839 : Talbot met au point le Calotype, un procédé pour créer une photographie en négatif et pouvoir 
ainsi multiplier à l’infini à partir de ce négatif, des images positives.

* Niepce et Daguerre obtiennent directement des images positives.

  Physiologie  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Chimie  
 Photographie • Mouvement • Projection 

« Boulevard du Temple à midi. La photo ayant mis plusieurs 

heures à être prise, les passants ne sont que des traces et l’on 

croirait la rue déserte. »
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1853 : Le premier dessin animé projeté
 Von Uchatius et son Kinesticope

Il installe à l’intérieur d’une lanterne magique deux disques de type  Phénakistiscope : l’un est peint en 
transparence avec une suite d’images, l’autre est découpé d’autant de petites fentes. Pour la première 
fois, on peut voir des dessins s’animer sur un écran par un effet d’optique et non pas par des artifices 
mécaniques ! Mais malgré tout, les images projetées restent petites et peu lumineuses.

1873 : le mouvement, cheval de bataille d’Étienne-Jules Marey

* Marey  équipe un cheval d’un appareil d’analyse graphique pour étudier sa course : des poires en 
caoutchouc fixées sous les sabots de l’animal commandent des stylets traceurs qui marquent le 
rythme de la course sur un rouleau de papier. Contre toute attente, Marey démontre qu’un cheval au 
galop retombe d’abord sur une seule patte après avoir quitté le sol de ses quatre fers. 
 
Le gouverneur de Californie Leland Stanford, riche et passionné de cheval, finance un photographe 
réputé, Muybridge pour vérifier la théorie de Marey. Après de longues recherches, il réussit à réaliser 
une série de photos instantanées successives et rapprochées de son beau cheval noir Abe Edgington 
à l’aide de 12 appareils installés tout le long de la piste où le cheval va s’élancer. L’animal déclenche 
lui-même les appareils en brisant à son passage des fils tendus au travers de la piste. L’expérience 
confirme celle de Marey réalisée 5 ans plus tôt. 

*  1882 : Marey utilise ces suites photographiques pour continuer son étude sur le mouvement des 
animaux. Grâce à son « fusil photographique » (tout à fait inoffensif ), il saisit successivement 
12 images d’oiseaux en vol  qui s’impriment les unes après les autres sur le pourtour d’un disque 
ressemblant au Phénakistiscope. 

* 1889 : Marey s’associe avec Deménÿ qui étudie le corps humain et veut améliorer la pratique 
sportive, en plein essor au XIXème siècle. Ils construisent ensemble un Chronophotographe, une 
des premières caméras de prises de vues, pour saisir et étudier le mouvement, décomposé image 
par image. L’obsession de Marey n’est pas d’animer des images mais bien de les figer pour mieux les 
observer.

1877 : Les dessins lumineux et colorés d’Emile Reynaud
 Reynaud et son Praxinoscope

Le Praxinoscope est un perfectionnement du Zootrope, le tambour noir à fentes. L’alternance 
des fentes et des noirs deviennent miroirs. Les dessins s’y reflètent, ce qui offre une image plus 
lumineuse.  
L’angle entre deux miroirs créé une « cassure » et permet de séparer les différentes images. 
La rétine enregistre cette information discontinue, la transmet au cerveau qui redonne une 
continuité à cette perception.

1881: la photographie plus rapide
Les Lumière et leurs plaques « étiquette bleue »

Louis et Auguste Lumière travaillent en étroite collaboration avec leur père qui possède une petite 
fabrique de plaques photographiques en verre. A cette époque, le temps d’exposition pour prendre une 
photo est encore très long. Il faut rester figé plusieurs minutes pour se faire faire un portrait net!
Alors âgé de 17 ans, Louis met au point une émulsion photographique au gélatino-bromure, très sensible à 
la lumière qui permet de faire une photo en une fraction de seconde. Grand succès !
Ils construisent une nouvelle usine pour la fabrication de ces plaques « étiquette bleue », et en produisent 
jusqu’à 15 millions par an.

  Mécanique  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Physiologie  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Optique  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Chimie  
 Photographie • Mouvement • Projection 
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1889 : la pellicule souple de George Eastman

* 1885 : Pour remplacer ce support rigide en verre, Eastman crée un papier enduit de gélatine, souple et 
incassable. 

* 1888 : Il commercialise le premier appareil photo Kodak, léger et accessible à tous, avec des bobines 
de papier sensible. 

* 1889 : Pour son Kodak, Il met au point un support aussi transparent que le verre et aussi souple que le 
papier : la pellicule souple en nitrate de cellulose.

1890 – 1895 : La chasse aux inventions est 
ouverte
Les dessins en mouvement des jeux d’optique ont un grand succès, les suites photographiques de Muybridge et 
Marey fascinent scientifiques et artistes, la photographie est devenue un art à part entière…

Mais plus spectaculaires encore, de grandes images animées donneraient l’illusion troublante d’être vivantes!

Il faut à tout prix trouver cet appareil qui à la fois capterait et projetterait des photographies en mouvement. 
Les recherches se multiplient dans le monde entier; la guerre des brevets est déclarée.

1890 : Une disparition mystérieuse

Le 16 septembre de l’année 1890, un certain Louis Aimé Auguste Leprince monte en gare de Dijon dans 
l’express pour Paris. Mais il n’arrivera jamais à destination… Que s’est-il passé ? Mystère.

Les imaginations de certains s’échauffent car il venait de construire une caméra à 16 objectifs et double 
pellicule, ainsi qu’une caméra à objectif simple avec pellicule en celluloïd perforée à avancement 
intermittent. Il affirmait ces appareils capables de projeter des images. Il aurait donc détenu tous les 
ingrédients du cinéma ! Mais aucune preuve ne subsiste qui pourrait prouver que Leprince y soit parvenu.

1891 : Les 100 brevets d’Edison

* Edison, l’inventeur prolifique, est fasciné par les travaux de Muybridge et Marey. Il fait évoluer ses 
recherches sur ce qu’il appelle un « phonographe optique » en s’inspirant de l’appareil à avancement 
de la bande par intermittence de Marey. Il choisit d’utiliser le ruban photographique en nitrate de 
cellulose d’Eastman qu’il fait découper en bande 35 mm de large. Puis il le perfore régulièrement de 
chaque côté pour obtenir un déplacement précis et stable de la bande, à la prise de vue comme à la 
diffusion des images. La pellicule de cinéma est née !

* Edison et son collaborateur Dickson fabriquent deux machines : 
Le Kinétographe : c’est une sorte de caméra qui enregistre environ 40 images par seconde. La pellicule 
perforée, longue de 16,41m permet de fixer près de 1000 images à la suite. 
Le Kinetoscope : cet appareil permet de restituer les images avec l’illusion du mouvement. C’est une 
grande boîte de bois percée d’une petite fenêtre par laquelle un seul spectateur à la fois peut voir une 
scène animée en boucle.

* 1892 : Il construit son premier studio, la Black Maria, pour le tournage de photographies animées qui 
alimentent dans tous les Etats-Unis ses Kinetoscopes.

Edison ne croyait pas à la projection de photos en mouvement sur un grand écran pour un public 
nombreux. Il n’a donc pas entrepris de recherches dans ce sens là. Et pourtant, sans cet aspect 
spectaculaire, peut-on parler véritablement de cinéma ?

  Chimie  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Mécanique  
 Photographie • Mouvement • Projection 

  Mécanique  
 Photographie • Mouvement • Projection 
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1892 : Les projections lumineuses du Théâtre optique

Emile Reynaud améliore son praxinoscope et crée un véritable appareil de projection de films : le Théâtre 
optique. 

Il complète les miroirs par une lanterne magique pour projeter la lumière et remplace la petite 
bande de papier aux douze dessins par une très longe bande de gélatine transparente sur laquelle 
sont dessinées des centaines de dessins. Enroulée sur une bobine, cette bande perforée est 
entraînée par un engrenage devant un jeu de miroirs qui les reflète et les agrandit sur un grand 
écran. Ne tournant plus en rond, elle peut raconter une vraie histoire dans la durée.

De 1892 à 1900, plusieurs centaines de milliers de spectateurs assistent à ce véritable spectacle, organisé 
au musée Grévin. Ainsi, les premières projections de dessins animés sont nées avant même les projections 
de cinéma en vues réelles…

1892 : premier brevet du Cynématographe avec un « Y »

* Bouly invente et brevète un appareil, inspiré du Chronophotographe, capable de faire de la projection, 
quoique encore peu précis.

* Il invente un nom : « Cynématographe », puis « Cinématographe », devenu un nom commun : le 
cinéma.

1895 : Mais qui est donc le véritable inventeur du cinéma?

* L’anglais William Paul qui améliore le kinétographe ? 

* Les américains Lauste et Latham qui projettent grâce à leur Pantoptikon ? 

* L’anglais Birt Acres qui améliore l’appareil de W. Paul ? 

* Deménÿ qui brevète un appareil réversible (caméra et projecteur) qu’il construira plus tard pour 
Gaumont ? 

* Les américains Jenkins et Armat qui créent un Phantascope ? 

* L’allemand Max Skladanovsky qui invente le Bioscope ? 

* Le français Raoul Grimoin-Sanson qui fabrique son Phototachygraphe ?
 
Ils ont tous, en cette année 1895, approché de très près la réussite mais soit ils sont arrivés trop tard soit 
leur invention ne rassemblait pas encore tout à fait l’ensemble des performances du Cinématographe de 
Louis et Auguste Lumière breveté en février.

  Optique + Mécanique  
 Photographie • Mouvement • Projection 
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1895 : Le cinéma explose enfin

28 décembre 1895 : Le succès des Frères Lumière

Le Cinématographe de Louis Lumière reprend la pellicule d’Edison de 35mm de large, mais avec des 
perforations différentes et recouverte de l’émulsion très sensible des plaques « étiquette bleue ». Par 
ailleurs, il utilise le défilement intermittent que Marey a conçu pour la prise de vue. Les innovations de cet 
appareil sont :

* Un système original et très précis d’entraînement du film inspiré par le « pied de biche » de la machine 
à coudre.

* La réversibilité qui permet à la fois la prise de vue, la projection et le tirage du film !
* La possibilité de projection sur grand écran d’une image animée pendant une cinquantaine de 

secondes, à 16 images par secondes (aujourd’hui la vitesse est plutôt de 24 images par seconde).

Symboliquement, le cinéma est vraiment né le 28 décembre 1895, jour où les frères Lumière organisent 
pour la première fois une véritable projection de photographies animées, un programme de 10 films de 50 
secondes chacun, dans un salon du Grand Café à Paris. Le tout premier, « La sortie d’usine », a été réalisé 
en février juste devant leur entreprise où se fabriquent les fameuses plaques « étiquette bleue ». Cette 
projetion sur grand écran a un  succès immédiat. Dans les jours qui suivent, des centaines de personnes 
veulent assister aux séances du Cinématographe de Louis et Auguste. Quant aux spécialistes, ils sont 
enthousiasmés devant la qualité des films.

 « La sortie d’usine », « Le repas de bébé », « L’arroseur arrosé »… annoncent déjà par leur parti pris et 
leur narration, les futurs films de documentaires, de fictions, qui informent, émeuvent… Les années qui 
suivent, les Frères Lumière envoient des dizaines d’opérateurs filmer des scènes de la vie aux quatre coins 
de la terre pour enrichir leurs projections.

Leur succès est énorme en France, en Angleterre, en Amérique… Mais la concurrence est sévère et les 
enjeux économiques immenses : Edison développe sa « Black Maria » aux Etats-Unis ; en France, Georges 
Méliès créé la « Star film » ; Léon Gaumont et Charles Pathé développent leurs sociétés de production de 
films…

Les prouesses technologiques connaissent une ascension extraordinaire. Mais plus que ça, on assiste à la 
naissance d’un nouveau moyen d’expression.

1896 - 1908 : Les pionniers du cinéma d’animation

* Face à la réussite éclatante du nouveau cinématographe, le Théâtre d’optique de Reynaud ne résiste 
pas et il abandonne.

* Dès 1896, des opérateurs de cinéma comme Méliès découvrent des effets inattendus en ne filmant pas 
de manière continue avec leur caméra : en arrêtant leur appareil, modifiant l’organisation de la scène 
et reprenant la prise de vue, le résultat est surprenant ! Les premiers effets spéciaux apparaissent !

* 1898 : Le dessinateur Blackton utilise sa caméra comme un appareil photo : il filme image par image. 
Ainsi, à la projection, deux visages crayonnés sur un tableau noir roulent soudain des yeux ! C’est 
sûrement l’un des tout premiers dessins animés réalisés à l’aide d’une caméra.

* 1905 : Segundo de Chomon construit une caméra adaptée aux trucages pour les studios Pathé. Il 
l’installe à la verticale sur un échafaudage pour filmer dessins et objets posés sur un plateau. C’est le 
premier « banc-titre » avec lequel il réalise plusieurs films d’animation.

  Mécanique  
 Photographie • Mouvement • Projection 
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1908 : Emile Cohl, premier cinéaste d’animation

1908 : Emile Cohl a la patience de filmer image par image des centaines de dessins pour réaliser 
de véritables histoires en dessins qui s’animent dans la durée. Son premier dessin animé fut 
« Fantasmagorie ».

 «  … Puisqu’en somme le cinéma est la décomposition du mouvement en 16 tranches pendant une seconde 
de temps, si au lieu de cinématographier un personnage vivant en train, par exemple, de se trémousser, je 
remplaçais, à la prise de vue ce personnage par 16 dessins fantaisistes représentant un être fantastique, 
fantasmagorique, ayant deux têtes, six bras, dix jambes, j’obtiendrais à la projection du film le même 
résultat. »

Dans son travail, il multiplie les techniques, mélange facilement images réelles, papiers découpés, dessins 
et objets animés et en moins de trois ans, il se confronte à la quasi-totalité des procédés d’animation.

XXIème siècle : L’image toujours en mouvement

A l’heure actuelle, des centaines de films d’animation sont créés chaque année. Les technologies évoluent, 
les supports de diffusion se multiplient… Mais si le principe d’origine n’a pas changé, l’illusion d’images en 
mouvement est toujours créée en faisant défiler rapidement devant nos yeux une suite d’images fixes.

Depuis le XIXème siècle, appareils photos et caméras, utilisant de la pellicule, étaient une réplique 
de l’œil, c’est-à-dire de bons capteurs d’images mais incapables d’interpréter ce qu’ils perçoivent. 
Avec le numérique, on peut comparer la caméra ou l’appareil photo à l’œil ET au cerveau. Les images 
sont réceptionnées sur un capteur semblable à notre rétine (qui remplace la pellicule). Composé de 
photorécepteurs électroniques, ce capteur envoie l’image sous forme de message électrique par un câble 
-comparable au nerf optique- vers l’écran qui traduit le message et recompose l’image, à l’instar de notre 
cerveau.

Ainsi, la révolution numérique permet de jouer encore plus avec les images et facilite la reproduction 
de mondes imaginaires. Mais l’ordinateur -comme le Cinématographe, le Praxinoscope ou le 
Phénakistiscope- n’est qu’un outil. Les histoires et les dessins sortiront toujours du cœur de ceux qui les 
imaginent. Le cinéma n’est que de la poudre aux yeux mais de la poudre de rêve…
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Lexique

Banc-titre : Le banc-titre est constitué d’une ou deux colonnes où est fixée une caméra fonctionnant 
image par image. Cette dernière se déplace sur la ou les colonnes pour effectuer un travelling vers une 
table où sont posés des dessins ou documents.

Calotype : du grec kalos : beau et typos : impression. Procédé photographique inventé par Talbot en 1841, il 
permet d’obtenir un négatif, donc de reproduire à l’infini des images positives.

Chambre noire : du latin camera obscura, ancêtre de l’appareil photo, c’est un instrument optique qui 
permet d’obtenir une vue en deux dimensions très proche de la vision humaine. Un rayon de lumière 
pénètre dans la boîte noire et reproduit l’image à l’envers sur le fond.

Cinématographe : du grec kínēma : mouvement et gráphein: écrire. Ce terme fut créé par Léon Bouly en 
1892 et fut donné en 1895 à l’appareil construit par les frères Lumière, à la fois une caméra de prise de vue 
et un projecteur de cinéma.

Daguerréotype : Procédé photographique créé par Daguerre en 1839 qui fixe les images de la chambre 
obscure sur une plaque de cuivre préparée. 

Fantasmagorie : Dès le XVIIIème siècle, la fantasmagorie est « l’art de parler au fantôme en public » grâce à 
une lanterne magique qui projette sur une toile des images effrayantes. Fantasmagorie est aussi le titre du 
dessin animé cinématographique, réalisé par Emile Cohl et projeté le 17 août 1908.

Héliographie : du grec helios  : soleil et graphie : dessin. Technique d’impression des images 
photographiques, inventée par Niépce en 1826.

Kinesticope : Créé par Von Uchatius en 1853, le Kinesticope est un appareil qui permet d’animer des 
disques dont les images sont projetées sur un écran.

Kinétographe : du grec kinéma  : mouvement, et graphein : écrire, il fut créé par Edison en 1891. Ancêtre de 
la caméra moderne, ce dispositif a une capacité d’enregistrement de 40 images par seconde et permet de 
fixer à la suite près de 1000 images.

Kinétoscope : Créé par Edison en 1888, le Kinétoscope est l’un des premiers appareils à restituer des 
images avec l’illusion du mouvement. Il est conçu pour qu’une seule personne à la fois puisse visionner 
l’image par le biais d’une petite fenêtre.

Lanterne magique : Ancêtre de nos appareils de projection (notamment du projecteur de diapositives), 
elle apparaît au XVIIème siècle. C’est un instrument d’optique qui, au moyen de lentilles et de verres peints, 
projette différents objets grossis sur une toile.
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Phénakistiscope : du  grec phenax –akos : trompeur, et skopein : examiner, il fut inventé par J. Plateau 
en 1831. Il comporte un disque rond en carton, percé de fentes, sur lequel un mouvement est décomposé 
en une suite d’images fixes, et un manche permettant son maintien pendant sa rotation. La rotation des 
fentes ne laisse apparaître l’image qu’un très court instant et donne l’illusion d’un mouvement.

Photographie : Procédé au moyen duquel on fixe sur une plaque sensible, à l’aide de la lumière l’image des 
corps qu’on place devant l’objectif d’une chambre obscure.

Praxinoscope : Inventé par Emile Reynaud en 1877, le Praxinoscope est un Zootrope amélioré. 
L’alternance des fentes et des noirs devient miroirs. La cassure entre les miroirs permet de séparer les 
images. La rétine enregistre cette information discontinue et la transmet au cerveau qui rend l’illusion 
d’une continuité dans le mouvement. 

Thaumatrope : du grec thauma : prodige et tropion : tourner, il fut inventé en 1826 par les docteurs Fitton 
et Paris. Il s’agit d’un disque illustré sur ses deux faces et où sont accrochées de petites ficelles sur deux 
bords opposés. En faisant tourner entre le pouce et l’index ces ficelles, le disque suit le mouvement et les 
deux dessins se confondent.

Théâtre Optique : Créé par Reynaud en 1892, le théâtre optique anime et projette sur grand écran de 
petites histoires dessinées, pouvant se développer sur plus de 10 minutes.

Zootrope : du grec zoo : animal et trope : tourner. Inventé par Horner en 1834, le Zootrope est un 
tambour noir percé de fentes sur sa moitié supérieure qui abrite une bande de dessins décomposant un 
mouvement. En regardant fixement l’intérieur à travers les fentes du tambour en mouvement, les dessins 
s’animent.
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Glossaire des noms propres

Athanase Kircher : 1601 – 1680. 
Jésuite allemand, graphologue, orientaliste, encyclopédiste et scientifique. Auteur de Grand art de 
l’ombre et de la lumière.

Charles Émile Reynaud : 1844 – 1918. 
Photographe français, dessinateur et professeur de sciences. Créateur du Praxinoscope et du Théâtre 
Optique (dessin animé non cinématographique).

Charles Wheatstone : 1802 – 1875. 
Physicien britannique. Instigateur du terme « photographie ».

Eadward Muybridge : 1830 – 1904. 
Photographe américain de renom qui travaille sur la décomposition du mouvement.

Émile Cohl (Courtet): 1857 – 1938. 
Dessinateur, caricaturiste, journaliste, scénariste, et animateur français. Créateur des premiers véritables 
dessins animés cinématographiques.

Étienne-Gaspard Robertson : 1764 – 1837. 
Abbé à la fois peintre, dessinateur, « physicien-aéronaute », mécanicien, opticien, fantasmagorien et 
mémorialiste. Inventeur de la première salle de projection avec des lanternes magiques.

Étienne-Jules Marey : 1830 – 1904. 
Physiologiste français. Inventeur du fusil photographique et du Chronophotographe avec Georges 
Deménÿ (1850 – 1917, inventeur et gymnaste français d’origine hongroise).

Franz Von Uchatius : 1811 – 1881. 
Baron et inventeur autrichien. Créateur du Kinesticope, premier projecteur de dessins animés.

Georges Eastman : 1854 - 1932. 
Industriel américain. Inventeur de la pellicule souple et de l’appareil photographique  Kodak.

Georges Méliès : 1861 - 1938. 
Réalisateur français. Il développe de nombreuses techniques cinématographiques dont le scénario et les 
« trucages » (appelés aujourd’hui « effets spéciaux »). 

James Stuart Blackton : 1875 – 1941. 
Dessinateur, réalisateur et producteur anglais. Il utilise sa caméra image par image pour animer des 
dessins.

John Ayrton Paris : 1785 – 1856. 
Physicien britannique. Inventeur du Thaumatrope avec William Henry Fitton, 1780- 1861, pour tester la 
persistance rétinienne.

Joseph Antoine Ferdinand Plateau : 1801 – 1883. 
Physicien et mathématicien belge. Inventeur du Phénakistiscope, créant les premiers dessins animés par 
illusion d’optique.
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Léon Bouly : 1872 – 1932. 
Inventeur français du terme « cinématographe ».

Louis Aimé Augustin Leprince : 1841 – disparu en 1890. 
Inventeur français. Il aurait été, selon ses dires (restés sans preuves), le premier inventeur d’une caméra 
pouvant également projeter les images.

Louis et Auguste Lumière : 1864 – 1948, 1862 – 1954. 
Ingénieurs français. Inventeurs des plaques à « étiquette bleue » (photographie instantanée) et du 
Cinématographe. Ils sont considérés comme les inventeurs du cinéma.

Louis Jacques Mandé Daguerre : 1787 – 1851. 
Artiste français. Inventeur du Daguerréotype, photographie sur plaque de cuivre d’une grande finesse.

Nicéphore Niépce : 1765 – 1833. 
Photographe français. Inventeur de la première photographie : l’héliographie.

Segundo de Chomon : 1871 – 1929. 
Opérateur et réalisateur espagnol réputé qui travaillera pour les studios Pathé en France sous le nom de 
Chaumont. Constructeur d’une caméra adaptée aux trucages.

Thomas Edison : 1847 – 1931. 
Inventeur américain de renom. Il met au point avec William Dickson (1860 – 1935. Inventeur, producteur, 
directeur de la photographie, réalisateur, scénariste et acteur britannique) le Kinétographe (caméra) et le 
Kinétoscope (appareil de reconstitution du mouvement).

William George Horner : 1786 – 1837. 
Mathématicien britannique. Inventeur du Zootrope.

William Henry Fox Talbot : 1800 – 1877. 
Scientifique britannique, mathématicien, physicien et philologue, également intéressé par la botanique, la 
philosophie et l’archéologie. Il met au point le Calotype, procédé de photographie en négatif.

Ingénieurs et scientifiques qui travaillent à la réalisation de caméras et projecteurs entre 1895 et 1896 :
Birt Acres, anglais
Eugène Lauste et Woodville Latham, américains
Georges Deménÿ, français
William Paul, anglais
Max Skladanovsky, allemand
Jenkins et Armat, américains
Raoul Grimoin-Sanson, français.
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Cette exposition a été conçue par L’équipée, association pour le développement du cinéma 
d’animation, avec le soutien du Contrat Développement Rhône-Alpes Valence Drôme Ardèche 
Centre, de la Région Rhône-Alpes, du Conseil Général de l’Ardèche, de la Ville de Bourg-lès-Valence 
et de la Direction Régio nale des Affaires Culturelles Rhône-Alpes, en étroite collaboration avec 
le Musée Château d’Annecy. 

 

Scénographie, rédaction des textes, recherches iconographiques et suivi de fabrication : 

François Lignier
Production et suivi du projet : Lætitia Charbonnier
Création graphique et montage vidéo : Guillaume Bertrand
Fabrication : Volume Muséographie (Villeurbanne)
Dessins et modelages : Izabela Bartosik-Burkhardt, François Lignier et Dewi Noiry
Réalisation des documents de communication : Lætitia Charbonnier et François Lignier, 
assistés de Florie Arnaud (stagiaire) 
Conseils avisés : Maurice Corbet, Musée Château d’Annecy
Iconographie : le Musée Château d’Annecy, l’Institut Lumière (Lyon), Gaumont Pathé Archives, 
le Musée Étienne-Jules Marey (Beaune) et les Archives de Bourg-lès-Valence (Collection Rambaud)
Crédits photos : Denis Vidalie et Denis Rigault (Musée-Château d’Annecy),  J.Cl. Couval et 
J.D. Lajoux (Musée Marey). L’équipée remercie le Musée Lumière pour le prêt d’images extraites 
de son exposition permanente qui retrace l’histoire de la famille Lumière dont les innovations 
révolutionnèrent l’esthétique et l’industrie des images : des plaques photographiques instantanées  
à la naissance du Cinématographe jusqu’aux premières photographies en couleurs, les Autochromes. 
Renseignements sur  www.institut-lumiere.org

L’équipée remercie aussi chaleureusement Abi FeijÓ (Ciclope Filmes), pour la mise à disposition 
du praxinoscope d’ «Histoire tragique avec fin heureuse», Stéphane Landois (Atelier du Hanneton) 
pour les vidéos d’engrenages ainsi que Folimage et l’école de la Poudrière pour nous avoir autorisé à 
utiliser des illustrations issues de leurs productions.

L’équipée, association pour le développement du cinéma d’animation
La Cartoucherie, Rue de Chony, 26500 Bourg-lès-Valence

04 75 78 48 67 
www.lequipee.com

Générique


