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I) Le Pré-cinéma 
Le terme pré-cinéma désigne les différentes techniques de projection et d’animation 
d’images ayant précédé l’invention du cinématographe et s’inscrivant donc dans une « pré-
histoire » du cinéma. 
 
A) La lanterne magique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B) Les jeux d’optique 
a) Le Thaumatrope 
est inventé par l'astronome John Herschel et commercialisé par l'anglais John Ayrton 
Paris en 1825.  

 
 
 
 

 
 
b) Le phénakisticope 
 
Le phénakisticope est inventé en 1832 par le 
belge Joseph Plateau.  
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c) Le zootrope 
 
 

Le zootrope a été inventé en 1834, par William Georges 
Horner, qui s'est inspiré du phénakisticope. 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) Le praxinoscope et le théâtre optique 
 

Le praxinoscope est inventé par le Français Émile 
Reynaud en 1876. 

http://www.animage.org/index.php?page=image-
animee&article=praxinoscope 
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En 1879 Émile Reynaud 
perfectionne le praxinoscope 
en lui ajoutant un boîtier et des 
décors : cette nouvelle 
invention, le Théâtre optique 
rencontre un grand succès.  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TAUA6pg_EXk 
 
e) Le folioscope ou flip book 

Un folioscope, ou 
feuilletoscope, aujourd’hui 
communément appelé un flip 
book est un livret de dessins 
animés ou de photogrammes 
cinématographiques qui, feuilleté 
rapidement, permet la synthèse du 
mouvement par la persistance 
rétinienne. C’est l’anglais John 
Barnes Linnett qui a déposé un 
brevet de cette invention en 1868. 
 
 

https://vimeo.com/60817571 William Kentridge 
https://www.youtube.com/watch?v=myCsvDyN1Xk 
https://vimeo.com/113953911 
 
C) Les origines scientifiques du cinéma 
 

a) Pierre-Jules Janssen 
 

En 1873, l’astronome français Pierre-Jules Janssen veut utiliser un  pour enregistrer un 
événement astronomique important : le passage de Venus devant le soleil. Il s’agit de la 
première recherche scientifique utilisant des techniques cinématographiques. Ce révolver 
photographique sera fabriqué par un horloger. Janssen et son équipe vont au Japon pour 
enregistrer le passage de Venus. Le revolver permet d’effectuer une série de clichés 
successifs. 
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b) Eadweard James Muybridge 
 

À Palo Alto en Californie, Leland Stanford – un politicien milliardaire qui soutenait les 
recherches de Muybridge - fit construire une piste expérimentale.  
biolocomotion 
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c) Etienne-Jules Marey 
 
Physiologiste français, Etienne-Jules Marey travaille sur la locomotion des êtres humains 
et des animaux. Il publie un livre, La Machine animale, pour rendre compte de ses 
recherches. C’est à partir de la rencontre avec Muybridge qu’il va à son tour se lancer sur 
la recherche à partir de la photographie en série, en 1882 : il invente le fusil 
photographique. Il est possible d’enregistrer 12 images à la seconde. Grâce à cet appareil, 
la prise de vue d’objets en mouvement devient possible.  
Le fusil photographique possède un chargeur indépendant qui permet le chargement 
successif de 25 plaques photographiques sensibles. Etienne-Jules Marey invente ensuite le 
chronophotographe. Sur un fond noir, un modèle clair (souvent une personne habillée de 
blanc), était enregistrée sur une même plaque – quand le mouvement s’accélère, les images 
se chevauchent.  
En 1888, Marey réussit à enregistrer des images sur un petit rouleau de papier 
photographique mis récemment en circulation. Microchronophotographie en adaptant un 
microscope à son chronophotographe. Étude des liquide, de la fumée. 
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LORSQUE LE CINÉMA NE PARLAIT PAS :  
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http://www.universcience.tv/video-etienne-jules-marey-le-chasseur-de-temps-1082.html 
Extrait des deux premières minutes de Le documentaire à travers les âges. 
Extrait Matrix effet bullet time https://www.youtube.com/watch?v=bKEcElcTUMk 
Publicité réalisée par Michel Gondry pour la volka Smirnoff 
https://www.youtube.com/watch?v=3SdlAXq45VY 
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LUMIERE 
 
 
Le cinématographe est l’aboutissement de deux voies de recherches antérieures menées à 
travers le monde tout au long du XIXème siècle, la première visant à créer l’illusion du 
mouvement, la seconde ayant pour but d’analyser les mouvements. 
Deux industriels lyonnais Auguste et Louis Lumière reprennent la découverte d’Etienne-
Jules Marey, la perforation de la pellicule mise au point par Thomas Edison et le principe 
de la projection lumineuse d’Emile Reynaud pour inventer et commercialiser le 
cinématographe. 
Henri Langlois parle en ces termes des deux grands hommes qui ont marqué l’invention 
du cinéma : 
 
“L’avenir seul pourra établir qui de Georges Méliès ou de Lumière, aura la plus grande 
part dans le développement final du cinéma. L’un comme l’autre ont ouvert une porte 
sans la franchir : Louis Lumière, en se refusant à reconnaître à l’objectif d’autre mission 
que celle d’un œil enregistreur : Georges Méliès en ne voyant dans l’absolu de la caméra 
que l’accomplissement de l’illusion.” 1 
 
AUGUSTE ET LOUIS LUMIERE  
 
1) Présentation des frères Lumière 
 
Antoine, le père épouse Jeanne-Joséphine et finit par s’installer à Lyon comme 
photographe. Le couple aura six enfants et le destin de la famille va singulièrement 
basculer grâce aux talents d’Auguste et Louis combinés à l’audace et l’intuition de 
l’homme d’affaires qu’est le père.  
Louis invente des nouvelles plaques dites « étiquette bleue » qui vont marquer le début 
d’une formidable réussite d’une entreprise familiale qui va se transformer en industrie. 
Très vite 250 ouvriers vont travailler dans les usines qui sortent 50 000 plaques 
photographiques par jour.  
La particularité des frères Lumière est de s’être juré de ne jamais se séparer, ainsi ils 
cosignent la plupart de leurs nombreux brevets. 
Ils ne sont pas seulement des industriels, ils restent avant tout des chercheurs. 
L’invention du cinématographe résulte d’une idée très simple : Louis pense qu’il faut 
appliquer à la projection un mécanisme analogue au fonctionnement du pied de biche 
d’une machine à coudre.  
Eugène Boisson, suivant les conseils de Louis Lumière construit la première caméra, 
légère et maniable.  Elle atteint une perfection technique dès le début. En 1895, ils 
obtiennent le brevet pour cette première caméra.  
À Paris, le 22 mars 1895, ils présentent leur invention à la société d’encouragement pour 
l’industrie nationale. À cette occasion, ils ne montrent qu’un seul film : la sortie des usines 
Lumière (film tourné en août 1894). 
 
 
 
 



 10 

2) La première projection du cinématographe : 
 
La première projection publique a lieu le 28 décembre 1895 à Paris. Un des premiers 
programmes  explique :  
 
« 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 succédés devant l’objectif, et, de reproduire ces mouvements en projetant, grandeur 
naturelle, devant une salle entière, leurs images sur l’écran. » 
 
Train arrivant en gare de la Ciotat  
Cette invention ne rend plus la mort absolue. Un journaliste du quotidien La poste du 30 
décembre 1895 annonce même les futurs caméscopes et caméras légères que nous 
connaissons tous avec cette phrase prophétique : 
 
« Lorsque ces appareils seront livrés au public, lorsque tous pourront photographier les 
êtres qui leur sont chers non plus dans leur forme immobile mais dans leur mouvement, 
dans leur action, dans leurs gestes familiers, avec la parole au bout des lèvres, la mort 
cessera d’être absolue. » 
 
Michel Chion dans un ouvrage consacré au son au cinéma souligne le fait les premiers 
spectateurs étaient très sensibles aux mouvements non prévus tel que le vent sur le feuilles 
des arbres en arrière plan. Pour eux un mouvement aussi naturel que celui-ci était tout à 
fait fascinant. 
 
Chapitre 5 Film Marc Allégret Extrait de 12 minutes à 27 minutes 39 = 15 mn (première 
projection, première actualité cinématographique, première projection publique). 
 
3) Particularités des premiers films Lumière : 
 
Les premiers films sont courts, muets et noir et blanc. L’origine du court-métrage 
correspond à l’origine même du cinématographe.  
Ce à quoi Louis Lumière s’attache essentiellement c’est à rendre compte de ce qu’il voit, 
avec le plus de précision possible.  
À ce sujet, Barthélémy Amengual affirme :  
 
“Lumière n’a cure que de réel, de présence, de beauté, d’émotion et de vérité. Cadrage 
légèrement oblique, étagement perspectif, mouvement diagonal, structure triangulaire (pas 
d’action principale au centre du plan), actions contrariées qui se combinent plastiquement 
ou ne se "compensent" pas.” 1 
 
À l’origine avec les frères Lumière, le cinéma avait donc la liberté des déplacements : à 
l’aide d’opérateurs dans le monde entier leur entreprise gigantesque consistait à donner à 
voir les faits, les coutumes. 
 Pour visualiser ce à quoi ressemble le cinématographe Lumière  
http://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-
inventions/cinematographe.html 
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 D’un point de vue technique, le cinématographe inventé par les frères Lumière le 
13 février 1895 (date de déposition du brevet co-signé par Louis et Auguste) est à la fois 
caméra, tireuse et projecteur fonctionnant.  
 16 images par seconde 
 Cependant avec le cinématographe, les opérateurs sont contraints d’utiliser 
seulement 17 mètres de pellicule et d’avoir une caméra fixe. Ils sont contraints de réaliser 
des films d’une minute.  
L’ingénieur Jules Carpentier, installé à Paris, a travaillé en collaboration avec Louis 
Lumière à la réalisation d’un appareil adapté aux contingences économiques et techniques 
de la production en série, et qui a servi de modèle à cette fabrication devenue effective à 
partir de janvier 1896. 
 L’opérateur Promio, à Venise fera le premier travelling en se plaçant avec sa 
caméra sur une gondole. De nombreux autres mouvements seront imaginés selon le 
même principe comme une vue du train filmé par Louis Lumière, ou la vue de l’ascenseur 
de la Tour Eiffel. 
La singularité esthétique des films des frères Lumière et de leurs opérateurs est d’utiliser 
une très grande profondeur de champ - ce qui signifie que de nombreux éléments de 
l’image sont nets.  
 
Lumière ne se sont jamais considérés comme des cinéastes, encore moins, bien entendu 
comme des documentaristes, d’autant plus que le terme n’était pas encore utilisé dans ce 
sens-là pour désigner le cinéma. (Pour la première fois, John Grierson a utilisé l’adjectif 
documentaire comme substantif, dans le New York sun, le 8 février 1926 dans un article 
consacré au deuxième film de Robert Flaherty, Moana. Ce terme en français était utilisé 
depuis une dizaine d’années mais sans grande précision (il désignait aussi bien les 
actualités Pathé et Gaumont que les films de voyage).) 
Cependant ce médium dont les frères Lumière étaient les inventeurs permet de restituer la 
réalité, de la reproduire. Le cinématographe est une machine qui a la précision d’un 
instrument scientifique et on lui accorde une vertu particulière, celle de l’objectivité. 
Comme le rappelle Georges Sadoul : 
 
« Louis Lumière avait fixé cette règle que son appareil était fait pour enregistrer la vie, 
prendre la nature sur le vif. Rien de plus. Il ne pouvait et ne devait avoir aucune autre 
fonction. (…) Ouvrir leur objectif sur le monde, telle était la seule consigne qui fut 
donnée, au début de 1896, à Mesguich, à Promio, à Doublier, à vingt autres. Tous la 
suivirent aveuglément et, grâce à elle, ils firent notamment progresser le cinéma. » 
 
Louis Lumière invente d’ailleurs dès les premières images qu’il tourne, les grands genres 
documentaires : le film industriel avec La Sortie des usines Lumière ; le film de famille ; le 
film d’actualité et le reportage avec les opérateurs Lumière (200 caméras fabriquées, 
opérateurs recrutés pour filmer dans tous les pays) en moins d’un an vont couvrir 
l’Europe, la Russie, le Moyen-Orient, l’Amérique, le Japon, l’Australie, les Indes, le 
Mexique… 
 
Un peu avant Chapitre 3 Extrait de 5 minutes 47 à 11 minutes 17 = 5 mn (film de famille, 
films joués) 
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Chapitre 10 Extrait de 27 mn à 40 mn 48 = 13 mn (les images dans le monde, conquérir 
le monde, actualités filmées. 
 
Le spectacle favori des français à la fin du 19ème siècle était les concerts. Ce sera dans ces 
salles que le cinématographe des frères Lumière est présenté en attraction. La société 
Lumière fournit les films, le projecteur et le projectionniste, l’année 1896 sonne le glas du 
café concert. Ces salles se transforment en cinéma. 
Comme nous l’avons vu, les frères Lumière et leurs opérateurs investissent très peu le 
champ de la fiction, et nous verrons d’ailleurs en quoi la démarche de Georges Méliès 
fondamentalement différente annonce quant à elle la fiction, rejoignant le théâtre, la mise 
en scène et la magie, elle prédit déjà les développements possibles grâce aux effets 
spéciaux et aux trucages. 
 
Extrait 5 et 6 DVD 2 Louis Lumière, un film d’Eric Rohmer, conversation filmée entre 
Henri Langlois, fondateur directeur de la cinémathèque française et le cinéaste Jean 
Renoir. 
Extrait 5 : 7 minutes 
Extrait 6 : 5 minutes 
 
 
GEORGES MELIES 
 

1) Présentation de Georges Méliès : 
 
Georges Méliès découvre la prestidigitation en Angleterre dans les années 1883 et gardera 
cette passion  tout au long de sa vie. 
En 1888, il dépense toutes ses économies pour l'achat du théâtre Robert Houdin  (un 
illustre prestidigitateur) qu’il rachète à la veuve Houdin.  
Il met au point des machines pour de nouveaux tours qu'il exécute lui-même sur scène. 
Les séances se terminent fréquemment par la projection de photographies peintes. Grâce 
à l'utilisation originale des décors mais surtout de la machinerie, Méliès acquiert très 
rapidement un très grand succès. Il a alors une belle fortune car son théâtre prospère. 
En décembre 1895, comme nous l’avons vu, il assiste à la première séance du 
cinématographe des frères Lumière, leur propose d’acheter l’appareil, mais Antoine 
Lumière, le père d’Auguste et Louis refuse, affirmant que l’invention de ses fils n’est pas à 
vendre. 
Méliès en Février 1896, fait acheter un bioscope fabriqué et mis dans le commerce par 
l’anglais William Paul. Prenant modèle sur le projecteur du bioscope, il fait construire par 
un mécanicien nommé Korsten une caméra rudimentaire avec laquelle il tourne ses 
premiers films (Une partie de cartes, Une bonne farce de chiffonnier). Dénués d'originalité propre, 
ceux-ci ressemblent fort aux premières vues des frères Lumière ou reproduisent des 
numéros de prestidigitation.  
De 1896 à l’hiver 1912-1913, Georges Méliès, artiste prolifique tourne pas moins de 520 
films (ce chiffre comprend la quinzaine de bandes publicitaires que Méliès tourne en 
1900). 
L'apport fondamental de Méliès au cinéma naissant date de cette même année 1896 : il 
choisit en effet d'exploiter le « cinéma dans sa voie théâtrale spectaculaire ». Il crée le film 
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à trucs, ou « vues fantastiques ». L'illusion étant la base de son cinéma de divertissement, il 
invente en les combinant aussi bien les effets qui relèvent du théâtre (machinerie, 
déroulants, maquettes, mannequins, pyrotechnie) que les trucages purement 
cinématographiques, qu'il réalise par arrêt de la caméra ou surimpression (simple, 
multiple, sur fond noir, avec cache, fondu). Enfin, le flou et même le travelling sont 
parfois utilisés. 
 
Pour parvenir totalement à ses fins, Méliès construit à Montreuil-sous-Bois, en 1897, le 
premier studio de cinéma. Celui-ci mesure 7 mètres sur 17 ; sa toiture vitrée, installée à 6 
mètres du sol, domine la scène, la fosse et la machinerie théâtrale. Le public s'émerveille 
devant ce cinéma « impossible », remarquable par sa fantaisie poétique et présentant 
d'ingénieuses machines (Escamotage d'une dame chez Robert-Houdin, 1896 ; le Voyage dans la 
Lune, 1902 ; Vingt Mille Lieues sous les mers, 1907) ; il est ébloui par les actualités 
cinématographiques que Méliès reconstitue en studio (Explosion du cuirassé « Maine », 1898 
; l'Affaire Dreyfus, 1899 ; Sacre d'Édouard VII, 1902). 
 
Bonus présentation Dreyfus par Madeleine Malthète Méliès 5minutes. 
Le Sacre d’Edouard VII, 5minutes 17 commentaire de Marie-Hélène Lehérissey. 
 
Voyage dans la lune est le premier film imaginaire de genre science-fiction de l’histoire du 
cinéma qui a nécessité trois mois de tournage. Georges Méliès a eu des difficultés au 
début de la distribution de ce film car en 1902 un film était vendu au mètre et comme 
celui-ci était long (environ 10 minutes), les forains qui achetaient les films ne voulaient pas 
risquer un si gros investissement. Ce n’est qu’en 1906 que la distribution d’un film se fera 
par location (ce qui est d’ailleurs le cas encore aujourd’hui). Pour convaincre les acheteurs, 
Georges Méliès va organiser lui-même des projections à la foire du Trône. Face au succès 
que rencontre ce chef d’œuvre auprès du public, les forains lui achèteront la copie. 
Extrait Voyage dans la lune 12 mn dvd double, boniment par André Dussolier. 
 
Il est contraint de vendre sa propriété, ses meubles, ses studios, ses décors et doit brûler 
lui-même ses boîtes de films encombrantes. Définitivement ruiné, oublié, il ouvre une 
boutique de jouets deux ans plus tard, dans la gare Montparnasse. 
« Vers 1928, écrit l'historien du cinéma Georges Sadoul, les journalistes le découvrirent, le 
sacrèrent précurseur et poète. On organisa un gala, on le décora, le plaça dans maison de 
retraite, le château d'Orly, en 1932. Méliès meurt six ans plus tard à l'hôpital Léopold-
Bellan. 
À sa mort, sa petite-fille Madeleine Malthète-Méliès, curieuse de redécouvrir l’œuvre de ce 
grand-père atypique, part à la recherche des bandes disparues en mettant à contribution 
son époux et les forains. Ces courts films étaient présentés dans les fêtes foraines 
accompagnés de boniments. 
Le cinéma des premiers temps ouvre les deux voies qu’il ne cessera d’exploiter par le 
suite : avec les frères Lumière, il s’oriente dans la restitution du réel et donc fonde le 
premier geste documentaire du cinéma. Avec Georges Méliès, il ouvre la voie théâtrale qui 
sera celle que suivra le cinéma de fiction, il entre dans le domaine du merveilleux, du 
trucage, du faux.  
 
Extrait Bonus dvd double, interview de Madeleine Malthète-Méliès, 16 mn. 
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2) Trucs et trucages 

 
 
Georges Méliès définit lui-même les grandes catégories qu’il a crées en matière de 
trucages.  
Il affirme :  
 
« Je fis appel à des moyens qui peuvent se répartir en six grandes classes : 
Les trucs par arrêt, les trucages photographiques, les trucs de machinerie théâtrale, les 
trucs de prestidigitation, les trucs de pyrotechnie, les trucs de chimie ». 
 
Les films à trucs de Méliès regorgent ainsi d'effets surréalistes avant la lettre, des trucages 
qui peuvent être considérés comme les ancêtres des effets spéciaux.  Concernant cette 
filiation, Réjane Hamus-Vallée, une universitaire spécialisée dans l’étude des effets 
spéciaux au cinéma affirme : 
 
« C’est avant tout par sa mise en scène de qualité que Georges Méliès reste reconnu 
comme le père des effets spéciaux. Sa façon de positionner l’effet au centre de l’image, 
son montage bien précis, son travail sur le mouvement, sur le corps… restent encore de 
nos jours au cœur de la création d’effets spéciaux, même si ses techniques (arrêt de 
caméra et fond noir) ne sont plus utilisées telles quelles. » (les effets spéciaux, Réjane 
Hamus-Vallée, aux éditions des cahiers du cinéma, Farigliano (Italie), 2004). 
 
A) Les trucs par arrêt : pour le transformation de personnages à terre ou dans l’espace. 
Nous l’avons vu avec l’extrait L'Escamotage d'une Dame chez Robert-Houdin. 
 
« Le hasard me fit trouver le truc de substitution par arrêt de l'appareil (le mien s'était 
fortuitement bloqué) et je m'empressai d'utiliser le procédé dans la vue (on ne disait pas 
encore Film) intitulée L'Escamotage d'une Dame chez Robert-Houdin C'était la reproduction 
exacte du fameux truc de Buatier de Kolta. 
Le succès fut formidable. Et je me mis exécuter, dans le même ordre d'idées, nombre de 
sujets de plus en plus compliqués. C'est à cette époque que je peignis, en plein air, mes 
premiers décors afin de corser l'intérêt de conceptions de plus en plus fantastiques, à quoi 
les paysages naturels n'auraient pu fournir un cadre approprié, surtout lorsqu'il s'agissait 
de lieux purement imaginaires. 
Le succès augmentait de jour en jour et la renommée des Films à trucs, dits "Star Films" 
(c'était ma marque) devenait mondiale en peu de temps et sans aucune publicité. » 
 
Ce trucage (apparitions, disparitions, substitutions instantanées) est toujours associé à un 
collage (ou collure...). Il s'agit très généralement d'un collage droit occupant le quart ou le 
cinquième supérieur de l'image. 
 
 
Extrait Le déshabillage impossible, 2 minutes 30. 
Extrait Les Films dvd double, Le Mélomane (4ème film), 2 mn 36. 
Commentaire de Marie-Hélène Lhérissey, 2mn 38. 
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Extrait Les Films dvd double, L’Homme de têtes, 1mn, commentaire de Madeleine Malthète-
Méliès (18ème film). 
Extrait Les Films Sorcellerie culinaire, 4mn, commentaire de Madeleine Malthète-Méliès. 
 

A) Les surimpressions : 
 
(surimpression simple, multiple, sur fond noir, avec cache, fondu simple, fondu enchaîné, 
fondu au noir). 
Ce trucage nécessite un rembobinage de la pellicule pour une seconde impression. Le 
Mélomane (1903) est extraordinaire par la diversité de ces trucages, il est extrêmement 
précis tant sur le plan de la mise en scène que sur celui du montage. 
 

2) Spécificité du cinéma de Georges Méliès  
A) La colorisation au pochoir/ jeu sur les tonalités de gris 
 
Les premières tentatives pour donner des couleurs aux films se firent par coloriage. 
En 1897, Georges Méliès fit colorier à la main les images de son film de 60 mètres : « La 
manoir du diable ». 
Dès 1906, Charles Pathé possédait un atelier de coloriage occupant 200 ouvrières. Le 
coloriage s’y faisait entièrement à la main à l’aide de pochoirs découpés dans des positifs. 
 Georges Méliès a très tôt fait colorié ses films par une ancienne coloriste de plaques de 
lanternes magiques, Madame Tuilier qui avait une équipe de jeunes filles qui coloriaient 
leurs films pour différentes maisons dont Pathé. Extrait Le Chaudron infernal, 2mn30, 
commentaire de Marie-Hélène Lehérissey. 
 
 
B) Une mise en scène théâtrale : 
 
L’œuvre de Georges Méliès a été souvent comparée à du théâtre filmé : unicité du point 
de vue, frontalité des personnages, construction narrative par tableaux et épuisement de 
l’action à l’intérieur de chaque tableau.  
 
vision frontale,  
 
les personnages sont toujours cadrés de la tête aux pieds relève d’une conception très 
théâtrale de la production filmique.  
 
Extrait Les Films dvd double, Barbe bleue, boniment d’André Dussolier, 10mn 19 (23ème 
film). 
 
Cependant, comme l’explique Jean Mitry, le cinéma de l’époque n’est pourtant pas, 
comme on l’a souvent qualifié, du théâtre filmé, « d’abord parce que le théâtre est un art 
essentiellement verbal et que le cinéma est alors un art muet. Ensuite parce qu’il eût été 
impossible de représenter sur une scène tout ce que les trucages photographiques […] ont 
permis à Méliès » . C’est plutôt la mise en scène qui est fondamentalement théâtrale. 
La qualité des décors peints par Georges Méliès vient d’ailleurs soutenir cette mise en 
scène théâtrale. 
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L’invention du montage ? 
 
Méliès n’a pas « inventé » le montage, mais plutôt le « trucage cinématographique et 
inaugure ainsi une nouvelle forme de montage vouée non pas à la construction d’une 
narration mais à la production d’un effet de surprise ». Son utilisation du montage n’est 
pas au service d’une construction spatio-temporelle ou narrative : il construit ses films par 
tableaux qui se succèdent les uns après les autres sans qu’il n’y ait nécessairement de 
continuité temporelle, « pas d’action qui se poursuive de l’un à l’autre tableau à moins qu’il 
n’y ait une reprise, un chevauchement de l’un sur l’autre ». Quant aux actions simultanées, 
elles étaient montrées ensemble dans le même cadre, divisé en deux décors différents, 
toujours comme au théâtre, selon le principe de l’écran divisé. 
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I) Néo-réalistes italiens : Particularités 
 
Mouvement du cinéma italien,  
 
Ils partagèrent un certain nombre de pratiques, pour des raisons financières mais aussi 
idéologiques : le tournage en décors réels et éclairages naturels, avec des acteurs pas 
nécessairement professionnels, devait permettre au film d’atteindre plus d’authenticité.  
 
Fortement marqué par les conséquences de la guerre (comment survivre, la guerre, la 
paix), le Néoréalisme voulait refléter une réalité sociale pour favoriser une prise de 
conscience. 
Cesare Zavattini, scénariste et théoricien du mouvement en fut le porte-parole.  
Le néoréalisme a fortement influencé des mouvements ultérieurs comme le cinéma direct, 
le free cinéma anglais ou encore la Nouvelle Vague en France. 
 

1) Les précurseurs du tournage en décors naturels : 
 
Ce courant peut être daté de 1944 à 1949, ou si l’on considère les précurseurs et les suites 
de 1942 à 1953. Il débute donc avec l’effondrement du nazisme et se termine avec la mort 
de Staline et le début de la guerre froide. Les néo-réalistes italiens ont été les précurseurs 
du tournage en décors naturels.  
 
Comme l’explique Jean Douchet ils ont fait ce choix pour deux raisons essentielles : 
_ Les studios de Cinecittà sont financièrement inutilisables suite aux ruines de l’après-
guerre. 
_ Les cinéastes du néoréalisme italien descendent dans la rue et filment la misère qu’ils 
voient, pour en témoigner. 
 
"Toni" de Jean Renoir (1934) est un film précurseur du courant néo-réaliste italien. 
 

2) Des acteurs non professionnels : 
 
Les néo-réalistes italiens ont eu une approche sincère des problèmes humains et sociaux, 
ils étaient contre la guerre et le cinéma fasciste. Pour la première fois, des gens de la rue 
feront partie des tournages aux côtés de vrais comédiens. Ainsi pour Le voleur de bicyclette, 
Vittorio de Sica choisit pour le rôle principal masculin, un ouvrier d’usine.  
 
Le réalisateur justifie son choix en expliquant : « La façon dont il bougeait, la façon dont il 
s’asseyait, ses gestes, avec ces mains de travailleur et non d’acteur…tout en lui était 
parfait. » 
 
Extrait Le Voleur de Bicyclette De Vittorio de Sica (1948) 
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3) Les thèmes les plus fréquents : 
 
Un ensemble de thèmes traverse les films néo-réalistes italiens : 
 
    * La dénonciation du fascisme et l'exaltation de l'action des partisans : Rome, ville ouverte, 
Païsa... 
    * Le chômage dans les villes : Sciuscià, Le voleur de bicyclettes. 
    * Les problèmes sociaux dans les campagnes : Le moulin du Pô, Riz amer. 
    * La détresse des personnes âgées : Umberto D, Le manteau. 
    * La condition de la femme : Chronique d'un amour, Femmes entre elles, Courrier du cœur, La 
fille sans homme. 
    * Les enfants de la guerre : Les rues d’Italie sont pleines de ces bandes d’enfants 
abandonnés, orphelins. Roberto Rosselini les montre dans Rome ville ouverte, les plaçant au 
cœur de son cinéma, Vittorio De Sica, Cesare Zavatini s’engouffrent dans cette voie. Les 
enfants de la guerre sont toujours montrés plus graves qu’ils ne le sont. 
 
Allemagne année zéro Roberto Rosselini 
 
II) Les films les plus représentatifs de ce courant  
 
A) Les films de Roberto Rosselini 

 
  Les films les plus représentatifs de ce courant sont ceux de Visconti et de 
Rossellini, De Sica, Antonioni, Fellini.  
Roberto Rossellini donne à voir une partie de l’Italie jamais montrée au cinéma dans 
"Rome, ville ouverte" : les quartiers populaires de la capitale. Il compose une trilogie 
consacrée à l’après-guerre avec Païsa, Rome ville ouverte et Allemagne année zéro : il réalise les 
œuvres majeures du courant néoréaliste.  
De même que Le Voleur de bicyclette, Umberto D, Les Amants diaboliques (Ossessione), La Terre 
tremble (La Terra trema) de Vittorio de Sica, Riz amer  de Giuseppe De Santis, Banditi a 
Orgosolo de Vittorio De Seta.  
 
Roberto Rossellini est né à Rome en 1906 (il mourra dans cette même ville en 1977). Sa 
famille appartient à la grande bourgeoisie. Il tourne ses premiers films d'amateurs avec 
l'argent de ses parents : Prélude à l'après-midi d'un faune et Fantasia Sottomarina, en 1937.  
 
Ses premiers films sous le régime fasciste, avec l’aide de Vittorio Mussolini, le fils du 
dictateur. Ces films traitent de la marine (Le navire blanc, 1941), de l’aviation (Un pilote 
revient, avec la collaboration d'Antonioni au scénario en 1942) et de l’armée de terre 
(L’homme à la croix, 1943). Cependant ces trois films ne dressent pas un portrait héroïque 
de la guerre, évoquant davantage les doutes et les souffrances des individus. Très 
rapidement cependant, il se sépare définitivement du fils du dictateur. A la fin de la 
guerre, Roberto Rosselini s’engage dans la résistance. Après avoir fait des films pour le 
régime, il va définitivement s’inscrire contre le fascisme avec le premier film sur la 
Résistance, qui montre tous les ennemis du régime, il s’agit de Rome ville ouverte (1945) qui 
fabrique la légende de la nouvelle Italie. 
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Anna Magnani  
 
Roberto Rosselini tourne ses films très rapidement (5 semaines), avec des budgets très 
modestes, hors des studios, il préfère les acteurs non professionnels qui arrivent sur le 
tournage sans idées préconçues : 
 
“ Mes films ... tout le monde le dit, donc peut-être est-ce vrai, tous mes films sont vrais. 
Et cette vérité naît de l’impression des petites choses qu’on a sous la main. Il s’agit de 
profiter...d’être un bon voleur, de profiter de tout accident. Chaque attitude, chaque faute 
de diction devient utile.” 3 
  
Rome ville ouverte  (1945) : 

 
Roberto Rossellini explique pour ce film qu’il n’avait aucun moyen pour le réaliser : 
 
« J’ai tourné ce film avec très peu d’argent, trouvé au fur et à mesure, par petites sommes ; 
il y avait juste de quoi payer la pellicule et il n’était pas question de la donner à développer 
puisque je ne pouvais payer les laboratoires. Il n’y eut dans aucune séance de rushes avant 
la fin du tournage. » 
 
Roberto Rosselini raconte que ce film a été réalisé alors que l’occupation allemande était 
encore présente dans une bonne partie du pays. L’Italie se retrouve victime du nazisme 
comme le reste de l’Europe. Un réseau de résistance qui lutte contre la gestapo s’organise. 
Lors du tournage, qui a débuté en janvier 1945, l’équipe était obligée de changer tous les 
jours de maison afin de ne pas se faire repérer car cela aurait été très dangereux. C’était 
une véritable aventure car ils avaient très peu de moyens, il n’y avait pas d’électricité et, en 
cachette, ils se branchaient sur les troupes américaines. 
La volonté de Roberto Rosselini à travers ce film est de rendre le cinéma accessible à tous, 
de l’extirper du carcan des studios, de l’industrie. Faire un cinéma capable d’une grande 
liberté. Le néoréalisme impose une attitude documentaire au sein de la fiction, faisant 
place à un torrent de vie. Dans le film, les allemands sont joués par de vrais prisonniers 
allemands, ce qui répond parfaitement à la logique des films néoréalistes. Certains acteurs 
sont professionnels (Anna Magnani qui joue Pina est une actrice comique, elle est utilisée 
ici à contre emploi des rôles qu’elle tient habituellement), d’autres sont des gens simples 
trouvés dans la rue, des amis, ou des connaissances (Roberto Rosselini avoue avoir même 
fait jouer son avocat dans ce film). 
Ce film n’est pas le premier film néoréaliste, mais c’est lui qui fait événement et a valeur 
de manifeste.  
À sa sortie en Italie, puis même au festival de Cannes, ce film n’a pas le succès mérité. Par 
contre, deux mois après, à Paris, les critiques des Cahiers du Cinéma, futurs réalisateurs de 
la Nouvelle Vague soulignent la puissance morale et esthétique de l’œuvre. C’est à partir 
de là que Rome, ville ouverte va être considéré avec Le Voleur de Bicyclette de Vittorio de Sica 
(1948) comme l’un des films fondateurs du néoréalisme. 10 millions d’Italiens voient alors 
ce film. Si Rome ville ouverte plaît tant c’est aussi parce que ce film réhabilite l’Italie fasciste. 
Frederico Fellini a été assistant sur ce film et a écrit de nombreuses scènes. 
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Le réalisateur reprend ici le destin de personnages historiques ayant réellement existé à 
cette époque (Giuseppe Morosini, Teresa Gullace, Celeste Negarville). Il ne s'agit pas tant 
d'une démarche intellectuelle révolutionnaire que d'une soumission aux conditions 
authentiques du tournage (lumière insuffisante ou intermittente, durée des plans soumise 
à la quantité variable de pellicule disponible, variété des acteurs, anonymes ou célèbres.  
Le récit autour des trois martyrs est mis en scène de façon très juste car on constate un 
allongement progressif de la durée des scènes à mesure que l'histoire avance et devient de 
plus en plus tragique ce qui témoigne d'un art consommé de la narration plus que d'une 
soumission à la saisie de la réalité. 
 
Le scénario de Rome ville ouverte est le suivant :  
	
L’histoire se passe à Rome, en hiver 44. Les Allemands perquisitionnent un immeuble où 
habite l'ingénieur Giorgio Manfredi, chef d'un réseau de résistance. Il a le temps de filer par 
les toits. Il se réfugie dans l'appartement de son ami Francesco, un de ses agents qui est 
typographe et qui va se marier le lendemain avec sa voisine de palier, Pina, veuve et mère du 
petit Marcello. Ce dernier habite dans un quartier populaire. 
Giorgio Manfredi a été repéré par le chef de la Gestapo de Rome, Bergmann, à cause de sa 
relation avec une actrice de cabaret, Marina. C’est elle qui va les dénoncer aux allemands. 
Le martyr de Pina devient la métaphore de celui de sa ville, Rome et ses habitants 
souffrent. Pina ressuscite l’Italie humiliée au contact de la guerre. 
 
Extrait Rome ville ouverte (1946) de Roberto Rosselini. 
Chapitre 4  
44mn54 à 53mn 58 environ 10 mn 
 
 [Une première fois l'immeuble est cerné, Manfredi s'échappe, mais Francesco est arrêté, Pina 
est abattue pendant l'opération. Une embuscade menée par les résistants permet sa libération. 
Devant fuir, les deux hommes trouvent refuge auprès de Don Pietro, prêtre résistant chargé de 
leur faire passer la frontière. Mais dénoncés par Marina ils sont arrêtés à la sortie du 
presbytère. Seul Francesco évite la rafle. Manfredi mourra sous la torture sans rien avoir 
révélé ; le prêtre sera exécuté.] 
 
 
 


