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BREVE HISTOIRE DU CINEMA 
 

Les précurseurs du cinéma 
- On peut aller chercher les prémices du cinéma chez Léonard de Vinci (XVIe, camera oscura1 : salle ou 

boite peinte totalement en noir et percée d'un minuscule trou. La lumière entre par ce trou et va dessiner 
l'image renversée d'un objet ou d'un paysage sur un écran blanc. Cette invention a donné naissance, 
quelques siècles plus tard, à l'appareil photographique, l'écran étant remplacé par une pellicule).  

- Mais on pourrait également dire que l'histoire même du cinéma remonte à 1645, date à laquelle 
l'Allemand Athanasius Kircher invente la "lanterne magique2" (Cet instrument permet d'isoler un 
foyer lumineux artificiel (une bougie puis plus tard une ampoule électrique) dans un caisson pourvu 
d'une ouverture devant laquelle on plaçait une peinture sur verre et une lentille convergente. Les images 
peintes sur cette plaque étaient ainsi agrandies et projetées sur un écran. Améliorée et commercialisée, 
la lanterne magique devient rapidement très populaire. Des bonimenteurs et des orgues de barbaries 
donnaient très fréquemment vie à ces spectacles. Pendant plusieurs siècles, la lanterne magique est 
l'instrument de prédilection des sorciers et des charlatans, leur permettant d'exploiter la crédulité des 
populations analphabètes en simulant l'apparition de monstres et de fantômes).    

- Les "fantasmagories" (de phatasma "apparition ou fantôme" et de agoreuin qui signifie "parler en 
public"), spectacles donnés par Etienne-Gaspard Robertson vers 1798, se constituaient principalement 
d'une lanterne magique à laquelle Robertson ajoute de la fumée, des bruits lugubres, des odeurs ou 
encore des mouvement de projecteurs ! illusion du mouvement, sonorisation de l'image.  
Au début du XIXème siècle, on commence à se servir des découvertes scientifiques, telles que le 
phénomène de persistance rétinienne, à des fins ludiques3. Les "jouets optiques" : Le thaumatrope 
(thauma, prodige et tropion, tourner) ; le phénakistiscope (phenax -akos "trompeur", et skopein 
"examiner"), le zootrope puis le praxinoscope... Emile Reynaud réalise un spectacle de Pantomimes 
lumineuses au musée Grévin de Paris entre 1892 et 1900 ; on peut donc dire qu'il est le père du dessin 
animé.  

- Le physiologiste français Etienne Jules Marey invente le chronophotographe4 (fusil photographique) en 
1888, qui marque les débuts véritables de la cinématographie. Il est le premier à employer une pellicule 
sensible.   
L'invention est nettement améliorée par Thomas Edison qui brevette en 1891 son kinétographe et son 
kinétoscope5, qui incorporent les principes essentiels d'une caméra et d'un projecteur modernes. Une 
personne peut regarder par un trou percé dans l’appareil une succession de clichés donnant l’illusion du 
mouvement. 
Dès 1892, on utilise une pellicule 35mm, format universellement adopté par la suite, mais Edison projette un 
film à 46 images/secondes (contre 24 actuellement). 
 
La naissance du cinéma 
- Sans l'idée des frères Lumière de faire de cette invention un spectacle, le cinématographe serait peut-être 
resté une curiosité de laboratoire ou un outil de recherche scientifique. Ils modifient le dispositif d'Edison en 
passant de 46 à 16 images/seconde. Louis et Auguste Lumière donnent une première séance publique et 
payante au Grand Café à Paris le 28 décembre 1895. Ce sont les vues Lumière (40 a 55 secondes, environ 
25m de pellicule). 
  !Arrivée d'un train en gare de la Ciotat (DVD Le cinéma documentaire ou Internet) 

"  Analyse du plan6  
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La séquence s'organise sur un plan d'ensemble qui permet d'avoir, au fur et à mesure, toutes les échelles de 
plans. Le mouvement du train comme des personnages passant dans le champ de la caméra, alors que la vue 
est un plan fixe de moins d'une minute, permet de faire varier les valeurs de cadre. On retrouve ainsi 
diverses valeurs de l'échelle des plans, allant du plan d'ensemble ou général au gros plan (plan d’ensemble, 
de ½ ensemble, plan en pied, plan américain, plan rapproché, gros plan, très gros plan).  
La séquence essaie aussi de produire un effet dynamique : pour cela, elle joue du contraste entre un cadre 
vide au départ, presque réduit à un décor, et plein à la clôture. On a ainsi une variation de l'occupation de 
l'espace filmique. 
Le jeu sur l'oblique permet de donner du mouvement à la scène. La profondeur de champ importante(tout 
est net, du 1er plan à l'arrière-plan) y contribue également car elle permet de voir arriver le train de loin et 
d'observer la circulation des passagers, de suivre au choix le déplacement de l'un d'eux.  
On observe, enfin, une amorce de jeu avec le hors-champ : les passagers, en effet, arrivent et sortent du 
cadre. L'homme au baluchon revient ainsi en arrière pour réapparaître dans le champ. 
 
- Georges Méliès (1861-1938), prestidigitateur, homme de théâtre, délaisse les scènes documentaires pour 
créer des fictions. Il crée en 1897 à  Montreuil le premier studio de cinéma en France. Son Voyage dans la 
Lune (1902) est un véritable chef-d'œuvre d'illusions photographiques et d'innovations techniques, premier 
« long métrage » de 16 minutes. 
 
 
La couleur 
Dès le début, ses films sont colorés7 à la main (à Paris, atelier de coloriage employant 200 ouvrières à la 
chaine, chacune chargée d’une seule couleur). On passe ensuite à un procédé de colorisation au pochoir, 
bientôt mécanisé. 
S’ensuivent diverses inventions à base de filtres colorés, jusqu’au Technicolor trichrome (1932) qui permet 
de restituer en entier le spectre des couleurs. 
 
 
Le son : le cinéma muet 
D'abord il n'y a pas de son, puis un pianiste accompagne les différents tableaux (pour couvrir le bruit du 
projecteur, rassurer les spectateurs dans le noir, unifier la continuité des images...). Le pianiste joue son 
répertoire personnel, sans rapport avec le film.  
Sur certains films burlesques interviennent parfois un bruiteur, et surtout un bonimenteur (qui explique le 
film en direct). 
Les pianistes rendent petit à petit de plus en plus compte des différentes ambiances et en 1909, les films 
Edison éditent un catalogue de mélodies associées à des actions cinématographiques bien précises, le tout 
étant minuté (ex: poursuite dramatique, scène de désespoir...). 
Les pianistes sont ensuite remplacés par des orchestres. On recherche une correspondance plus précise entre  
musique et image. 
Dans les années 20, de grands compositeurs (Honegger, Darius Milhaud, Ibert, Hindemith...) s'intéressent au 
cinéma et le plus souvent, ils adaptent leurs œuvres au film.  
Les problèmes de synchronisation sont encore nombreux.  
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"Révolution" du parlant 
1927 : Le chanteur de jazz (Alan Crosland) exploite un procédé de sonorisation appelé Vitaphone (un 
appareil de projection et un phonographe aux moteurs électriques synchrones, qui entraînent les deux 
machines à la même vitesse). Encore de nombreux dialogues sont écrits sur cartons, la bande sonore 
comporte seulement 6 chansons et 1 seul dialogue. Mais le succès est immédiat et sonne le glas du cinéma 
muet. 
La technique ne permet d'abord que l'alternance des paroles, des bruitages et de la musique, pas le mixage 
des 3 sources sonores. 
Vers les années 30, musique, paroles et images sont enfin synchronisées.  
Un peu plus tard, Jacques Tati réalise Jour de fête (1949). 
 
- 3 types de sons composent la bande sonore : 

" les bruits.  
" les paroles, qui sont souvent post-synchronisées.  
" les musiques : musiques déjà écrites (ex : pubs) ou musiques originales 
"  

- On parle de "Musique d'écran" ou diégétique, et "musique de fosse" ou extra-diégétique 
La musique d'écran est celle qu'on entend dans l'action elle-même (ex: un bal, un disque qu'écoutent les 
acteurs...). Elle se confond avec les bruitages. 
La musique de fosse est écrite dans un second temps pour accompagner les images. 
Le plus souvent, les deux s'entremêlent. 
 
Dans le cinéma classique*, la musique est au service de la transparence du récit, de manière à rendre le 
spectateur captif de l'histoire.  
 
 
 
Ressources 
 
             !  Voir le blog EAC de la Gironde– https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33?s=CINEMA  

 
 

Les appels de note renvoient aux diapositives du diaporama joint (http://blogacabdx.ac-
bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2020/06/Histoire_du_cinéma2.pptx ) 


