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Lumière ! L’aventure commence 
Composé et commenté par Thierry Frémaux 

France – 25 janvier 2017 – 1 h 30’ 

 

En présence de Mokhtar Maouaz,  

guide conférencier à l’Institut Lumière 

 

Mardi 13 juin 2017 – 20 heures 

 

 

 

 

En rendant hommage aux frères Lumière, Thierry Frémaux, Directeur de l’Institut Lumière de 

Lyon et Délégué général du Festival de Cannes, offre une œuvre de mémoire lumineuse et ludique,  

doublée d’une magnifique déclaration d’amour au cinéma. 

  

Thierry Frémaux, qui est à l’Institut Lumière comme vous et moi à la maison, a choisi parmi quelque 

mille quatre cents « vues Lumière », ces 108 mini-films de cinquante secondes tournés entre 1895 et 1905 

à Lyon comme dans le vaste monde, par la fratrie Lumiére (Louis en réalité) ou ses opérateurs. 

Voici donc ces toutes premières images vivantes des frères Louis et Auguste Lumière, inventeurs du 

cinéma, le premier ayant fabriqué sur instruction du second, son aîné, la machine permettant de projeter 

les films sur un écran, trouvant en un mot la formule du spectacle cinématographique. 

Et voici donc les toutes premières émotions visuelles qu’ont pu ressentir les tout premiers spectateurs de 

cette invention : le cinéma. 

 

Pour qui aurait eu l’opportunité d’apercevoir l’une ou l’autre de ces vues ici ou là, l’idée s’impose en 

effet : ces films sont splendides. Les cinéphiles en connaissent évidemment certains, qui font d’ores et 

déjà partie de la légende. Il y a  La sortie de l’usine Lumière à Lyon avec le joyeux désordre des ouvriers 

et le chapelet de visages, de silhouettes, de gapettes, de robes, de vélos et de chiens gambadant. Il y a 

L’arroseur arrosé tourné benoîtement dans je jardin des Lumière avec la complicité d’un enfant de la 

famille et du jardinier qui inaugure le genre burlesque et plus largement la comédie cinématographique. Il 

y a  L’arrivée d’un train en gare de La Ciotat avec sa redoutable perspective en diagonale, semant 

l’émerveillement et l’épouvante chez les premiers spectateurs.  

 

Et puis, beaucoup d’autres nous permettent de découvrir en partant de l’intimité des Lumière pour 

atteindre, par l’intermédiaire des opérateurs de la firme, la terre toute entière. 

Aussi bien, le commentaire, le plus pédagogique possible, nous renseigne-t-il tout à la fois sur ce qui est 

montré (le quartier, les personnages) que sur la manière de montrer (les circonstances, le cadre, le plan). 

Mais ce qui frappe avant tout, c’est le sentiment de l’absolue nouveauté. Les « premières fois » sont ici 

innombrables. Premier film, premier travelling, premier gros plan, première comédie, premier 

documentaire. L’impression que tout le cinéma, en ses genres, ses puissances et ses formes, est trouvé 

d’emblée lors de ces gestes inauguraux : la beauté de la composition, la démocratie du cadre, la 

miraculeuse collusion du programme et du hasard, la vocation universelle de ce cinéma naissant. 

C’est bien la découverte de l’archéologie technologique, industrielle et artistique de cet art merveilleux 

que nous donne à voir ce programme. 

                                                                           

          Jacques Mandelbaum - Le Monde. 



Carte d’adhésion valable de septembre 2016 à août 2017 
Adhérer, c’est soutenir l’association 
Tarif réduit 9€ *   Plein tarif 18€ 
* Jeune de -26ans, étudiant ou demandeur d’emploi 

Bénéficier de tarifs sur les séances : 
Embobiné 6€   Normales 6,50€  
(hors week-ends et jours fériés) 

 

 

 

 

« De toutes mes inventions, c’est celle-là qui m’a le moins coûté » affirmait Louis Lumière à 

propos du cinématographe. 

 

Mais pour nous, l’invention du cinématographe ne saurait se réduire à la découverte du 

mécanisme de la projection d’images animées. Louis Lumière ne s’est pas contenté d’inventer 

un appareil : entre 1895 et 1900, il tourne des films, ébauche une esthétique, définit la plupart 

des genres cinématographiques et utilisations du film que nous connaissons aujourd’hui ; il 

organise la commercialisation du cinéma sous forme de projections payantes données à travers 

le monde, il met sur pied une production et forme une cinquantaine d’opérateurs lancés sur 

tous les continents ; il assure la distribution-vente sur le marché international des films ainsi 

produits ; il invente  et surveille attentivement la fabrication de nouveaux procédés, de 

nouveaux appareils, de nouvelles émulsions. 

 

Aucun cinéaste ne peut prétendre dominer aussi complètement les différentes étapes de son 

travail que Louis Lumière de 1895 réalisant ses propres « vues » : il opère avec un appareil 

qu’il a conçu et mis au point, avec un film qu’il fabrique, impressionne, développe, tire et 

projette lui-même. 

A l’aube du cinéma, Louis Lumière représente l’auteur total : inventeur, fabricant, producteur 

opérateur, réalisateur, distributeur, « chef d’école » ! 

C’est un inventeur heureux doublé d’un industriel aisé, et, selon sa propre formule, « un vieil 

étudiant qui s’est follement amusé toute sa vie … à travailler. » 

 

Et pour ne pas rester sur une image d’un homme affable, un peu lourd, le visage souriant, 

comme on pourrait se l’imaginer à la fin de sa vie, tel « un noble vieillard couvert de gloire et 

de mythes », gardons l’image qu’il donna de lui entre 18 et 39 ans, entre 1882 et1903 « d’un 

homme jeune, passionné, énergique, combattif, technicien doublé d’un artiste, confronté à de 

multiples problèmes théoriques et pratiques, incapable d’inventer sans se salir les mains, le 

dernier des savants bricoleurs ! » 

 

  Vincent Pinel - Anthologie du cinéma. 

 
 

 

 
Prochaine séance : 

 

Rentrée saison 2017/2018 

de l’Embobiné 

le jeudi 7 septembre 2017. 

A propos des frères Lumière : 
 

« Ils ont offert le monde au monde »   
 

Bertrand Tavernier, Président de l’Institut Lumière. 
 

 

 


