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Aux premiers temps du cinéma 
 
 
Films projetés 
 
 
La Première séance (1995) 
Réalisation : Philippe Truffaut 
Film établi à l’occasion du centenaire de la projection du 28 décembre 1895, au Salon Indien 
du Grand Café, Boulevard des Capucines n° 14, à Paris. 
Cette reconstitution comporte les vues suivantes, tournées en 1895 : 
Sortie de l’usine LUMIERE à Lyon ; La Voltige ; La Pêche au poisson rouge ; Le 
Débarquement du Congrès de photographie à Lyon ; Les Forgerons ; Le Jardinier [connu 
aussi sous le titre de l’Arroseur arrosé] ; Le Repas ; Le Saut à la couverture ; La Place des 
Cordeliers à Lyon ; La Mer.  
 
[Vues Lumière en Suisse II] 
Vue 1 : Les Laveuses 
Vue 2 :  Scieurs de bois 
Vue 3 :  Défilé du 8e bataillon 
Vue 4 : Montreux. Panorama 
 
[Films du Fonds Joly-Normandin] 
Le nom du Fonds Joly-Normandin vient de l’appareil qui a servi à leur prise de vue et à la 
projection. L’appareil est conservé au Musée suisse de l’appareil photographique à Vevey. 
Dans la partie 2 (« Les voies du Panthéon ») 
- Repas à la caserne (copie A et B) [titre original certainement : La Soupe à la Caserne] 
- Le bataillon 8 à la caserne de la Pontaise, 1896 
 
Casimir Sivan et Eugène Dalphin 
à partir de trois éléments d’époque 38 mm tourné à l’aide d’un appareil conservé à 
l’International Museum of Photography, George Eastman House, Rochester, transfert en 1997 
par Haguefilm (Amsterdam) 
[Exposition nationale suisse, Genève 1896, Palais des Beaux-Arts] 
[Tramway à vapeur et passager], Genève, 1896 
[Les bains de la jetée des Pâquis], Genève, 1896  
 
Georges Méliès 
Figurent dans : [Films du fonds Balissat. 15 sujets] 
Partie 3 : Montage invisible pour apparitions frénétiques, trois fois Georges Méliès 
Spiritisme abracadabrant, 1900 
La vengeance du Gâte-sauce, 1900 
Repas fantastique, 1900  
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Documents 
 
Document 1 
 
Sur le feuillet de présentation des projections Lumière à Paris figurait le texte suivant : 
 
« Cet appareil, inventé par MM. Auguste et Louis Lumière, permet de recueillir, par des 
séries d’épreuves instantanées, tous les mouvements qui, pendant un temps donné, se sont 
succédé devant l’objectif, et de reproduire ensuite ces mouvements en projetant, grandeur 
naturelle, devant une salle entière, leurs images sur un écran. » 
Source : http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-
inventions/premiere-seance.html 
 
Document 2 
L’Exposition nationale suisse. Genève 1896 
[préface de Jules Monod] 
“La Suisse” Editeur Rue Bautte 
pp. 327-28 
 
Le Pavillon des Inventions Edison, appartenant à un inventeur genevois de mérite, M. 
[Casimir] Sivan [1850-1916], est consacré à la science amusante. On y voit et on y entend 
tous les systèmes de phonographes, depuis le premier appareil, rudimentaire, d’Edison, 
jusqu’aux modèles les plus perfectionnés, et M. Sivan a un choix de cylindres d’une variété et 
d’une actualité incomparables. Ses kinétoscopes, qui sont le point de départ des 
cinématographes, reproduisent des scènes animées, d’une étonnante réalité, et les 
kinétophones permettent à la fois de voir et d’entendre. M. Sivan a fait mieux, il a inventé un 
nouvel appareil, le kinétophore, qui, grâce à un mécanisme spécial, permet de représenter les 
scènes d’une façon inédite et peu banale, c’est-à-dire qu’après les avoir vues telles qu’elles 
sont, on les aperçoit à rebours. Ainsi une plante ou un homme qui seraient représentés à tous 
leurs degrés de croissance et même de décrépitude, pourront, sous les yeux des spectateurs, 
rétrograder subitement et, de la vieillesse, redevenir petite plante ou enfant, en passant par 
toutes les phases de l’existence qu’ils auront vécue. 
(…) 
 
Document 3 
La Revue (Lausanne), jeudi 21 mai 1896 (n° 118, XXVIIIe année) 
« A travers l'exposition nationale III 
Genève, le 19 mai. » 
« Le Club alpin. – Photographies animées. – Fleurs. » 
 
« Du pavillon du Club alpin, si l'on suit le cours de l'Arve, on arrive tout droit au parc de 
Plaisance, où finissent toujours par échouer les visiteurs las de parcourir les longues galeries 
de l'Exposition, après ou avant d'avoir visité le Village suisse. Le parc de Plaisance n'est pas 
un banal champ de foire; ses attractions ne sont pas uniquement de celles qui sont faites que 
pour amuser un moment. On y voit des œuvres d'art, comme le relief de l'ancienne Genève, 
des curiosités scientifiques, telles que le kinétoscope et le cinématographe. 
On a déjà vu, l'année dernière, dans plusieurs villes de notre pays, le kinétoscope. Inventé par 
Edison, qui avait tiré parti de la photographie instantanée, cet appareil fait défiler une 
succession de clichés reproduisant les diverses phases du mouvement de la scène qu'on a 
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photographiée. Mais ces tableaux ne peuvent être vus à la fois par plusieurs personnes et ils 
sont de dimension si restreinte qu'ils apparaissent pas toujours très distincts. 
Avec le cinématographe, MM. Lumière, de Paris, ont réalisé un grand progrès sur le 
kinétoscope. Les scènes, projetées sur un écran lumineux, sont visibles pour de nombreux 
spectateurs; les personnages en sont de grandeur naturelle; la profondeur de la scène est 
amplifiée, car on arrive à reproduire le mouvement d'une place publique, d'une rue; l'illusion 
de la réalité est donc plus forte. Au nombre des scènes les plus curieuses figurent l'arrivée et 
le départ d'un train, avec le va-et-vient des voyageurs à la gare; la démolition d'un mur par 
plusieurs ouvriers: les derniers coups de pioche donnés, le mur s'incline et s'écroule dans un 
nuage de poussière; puis le départ d'une barque sur une mer passablement houleuse, dont on 
voit les vagues déferler les unes après les autres, etc. 
Lorsque ces photographies animées seront coloriées, il n’y aura plus qu'à imiter derrière la 
toile où elles sont projetées le bruit que font leurs personnages; on ne pourra alors les 
distinguer de la réalité. Peut-être arrivera-t-on par ce procédé à donner sur nos modestes 
scènes de théâtre des représentations où l'on verra et entendra les acteurs du Théâtre français 
comme si l'on était à Paris. 
 
Document 4 
Georges Méliès, « Les vues cinématographiques », Annuaire général et international de la 
photographie, Paris, Librairie Plon, 1907, pp. 1-14, pp. 362-392 (extrait) 
« Les trucs. — Il est impossible dans cette causerie, déjà longue, d’expliquer en détail 
l’exécution des trucs cinématographiques; il faudrait pour cela un ouvrage spécial; et encore 
la pratique seule pourrait bien faire comprendre le détail des procédés employés, lesquels 
comportent des difficultés inouïes. Je puis, sans forfanterie, puisque tous les professionnels 
veulent bien le reconnaître, dire ici que c’est moi-même qui ai successivement trouvé tous les 
procédés dits “mystérieux” du cinématographe. Tous les éditeurs de vues composées ont suivi 
plus ou moins la voie tracée, et l’un d’eux, le chef de la plus grande maison 
cinématographique du monde (au point de vue de la grande production à bon marché), m’a dit 
à moi-même : “C’est grâce à vous que le cinéma a pu se maintenir et devenir un succès sans 
précédent. En appliquant au théâtre, c’est-à-dire à des sujets variables à l’infini, la 
photographie animée, vous l’avez empêché de tomber, ce qui serait rapidement arrivé avec les 
sujets de plein air, qui fatalement se ressemblent et auraient vite fatigué le public.” J’avoue 
sans fausse honte que cette gloire, si gloire il y a, est celle de toutes qui me rend le plus 
heureux. Veut-on savoir comment me vint la première idée d’appliquer le truc au 
cinématographe? Bien simplement, ma foi. Un blocage de l’appareil dont je me servais au 
début (appareil rudimentaire, dans lequel la pellicule se déchirait ou s’accrochait souvent et 
refusait d’avancer) produisit un effet inattendu, un jour que je photographiais prosaïquement 
la place de l’Opéra : une minute fut nécessaire pour débloquer la pellicule et remettre 
l’appareil en marche. Pendant cette minute, les passants, omnibus, voitures, avaient changé de 
place, bien entendu. En projetant la bande, ressoudée au point où s’était produite la rupture, je 
vis subitement un omnibus Madeleine-Bastille changé en corbillard et des hommes changés 
en femmes. Le truc par substitution, dit truc à arrêt, était trouvé, et deux jours après 
j’exécutais les premières métamorphoses d’hommes en femmes, et les premières disparitions 
subites qui eurent, au début, un si grand succès. C’est grâce à ce truc fort simple que 
j’exécutai les premières féeries : le Manoir du Diable, le Diable au couvent, Cendrillon, etc., 
etc. Un truc en amène un autre; devant le succès du nouveau genre, je m’ingéniai à trouver 
des procédés nouveaux, et j’imaginai successivement les changements de décors fondus, 
obtenus par un dispositif spécial de l’appareil photographique; les apparitions, disparitions, 
métamorphoses obtenues par superposition sur fonds noirs, ou parties noires réservées dans 
les décors, puis les superpositions sur fonds blancs déjà impressionnés (ce que tous 
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déclaraient impossible avant de l’avoir vu) et qui s’obtiennent à l’aide d’un subterfuge dont je 
ne puis parler, les imitateurs n’en ayant pas encore pénétré le secret complet. Puis vinrent les 
trucs de têtes coupées, de dédoublements de personnages, de scènes jouées par un seul 
personnage qui, en se dédoublant, finit par représenter à lui tout seul jusqu’à dix personnages 
semblables, jouant la comédie les uns avec les autres. Enfin, en employant mes connaissances 
spéciales des illusions que vingt-cinq ans de pratique au théâtre Robert-Houdin m’ont 
données, j’introduisis dans le cinématographe les trucs de machinerie, de mécanique, 
d’optique, de prestidigitation, etc., etc. Avec tous ces procédés mêlés les uns aux autres et 
employés avec compétence, je n’hésite pas à dire qu’en cinématographie, il est aujourd’hui 
possible de réaliser les choses les plus impossibles et les plus invraisemblables. » 
 
Texte reproduit et introduit sur le site de la Cinémathèque suisse (Documents de cinéma) :  
https://www.cinematheque.ch/d/filmdokumente/miscellanees-melies/miscellanees-melies-2/ 
 
 
Document 5 
Jean Giraud, Le Lexique français du cinéma des origines à 1930, Paris, publié avec l’aide du 
CNRS, 1958 
 
Truc. – N. m. – (Théâtre, illusionnisme). – Film, scène à trucs : dans lesquels des 
changements à vue, dus à un mécanisme de l’appareil, à un truquage du décor ou à un artifice 
de la photographie, donnent des effets inattendus, amusants ou dramatiques. Les trucs ou 
truquages sont nombreux et variés au cinéma. (Cf. Pasinetti, Trucchi ed effetti speciali, pp. 
188-193) ; mais le mot s’est dit essentiellement, d’abord, des trucs de « magie » et 
d’illusionnisme fréquents dans les films de Méliès et dans les bandes comiques ou féeriques 
de la même époque. 
 Les trucs les plus simples sont ceux qui font le plus d’effet. Méliès, V. cin. A.G.I.P (1907), p. 388 

Dans certains cas, les trucs propres à l’appareil permettront des effets dramatiques nouveaux. 
L’Illustration, 31 oct. 1908, 287 / 3. 

 « Le Diable à Paris », film à trucs amusants, Le Temps, 3 mars 1916, 3 / 6. 
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