
Une exposition itinérante 
autour de la naissance du cinéma

Que de la poudre 
aux yeux ! Des lanternes 

magiques au cinéma, 

la conquête des 

images animées au 

XIXe siècle

L’équipée,
association pour le développement du cinéma d’animation

présente

Retrouvez sur notre site 
le document d’accompagnement qui retrace les grands 

points de l’exposition et propose des compléments :

www.lequipee.com

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.

Générique




