
Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.

Au
gu

st
e 

et
 L

ou
is 

Lu
m

ie
re

 à
 L

yo
n 

en
 1

89
5 

©
 C

ol
le

ct
io

n 
In

st
itu

t L
um

iè
re

La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Du programme de la première séance 
publique du Cinématographe à la dif-
fusion exhaustive des 1422 films Lumière, 
de la maquette du site des usines 
Lumière aux jouets optiques du XIXe 
siècle, entre affiches, Autochromes et 
vues panoramiques ou en relief, le visi-
teur est plongé au cœur de la créativité 
des Lumière.

À la fois point aboutissement de tenta-
tives antérieures et acte fondateur d’une 
pratique artistique qui révolutionne 
encore aujourd’hui notre vision du 
monde, l’épopée du Cinématographe 
est le fil conducteur de l’exposition.

La Ville d’Evian accueille l’exposition dans 
le bâtiment baptisé en 2006 « Palais 
Lumière » en raison de l’empreinte des 
Lumière dans la ville, notamment la villa 
acquise en 1896 par Antoine Lumière 
devenue l’hôtel de ville en 1927.

Evian fut aussi le lieu de tournage de 10 
films Lumière entre 1896 et 1900, tous 
présentés dans l’exposition.

Lumière, une saga industrielle  
lyonnaise
A la fin du XIXe siècle, Antoine Lumière, 
photographe, s’intéresse avec ses jeunes 
fils aux innovations photographiques de 
l’époque. En 1881, la mise au point par 
Louis, à l’âge de 17 ans, d’une plaque 
photographique « sèche » permettant le 
développement de la pratique amateur 
grâce à sa simplicité d’usage, déclenche 
la réussite industrielle de la famille.

La société « Antoine Lumière et ses fils », 
-

péenne de plaques photographiques. 
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe 
en 1895, les frères Lumière sont déjà des 
industriels accomplis, innovant constam-
ment dans le domaine de la photographie 
et du cinéma.

Le Cinématographe,  
aboutissement technique et acte 
fondateur
Le désir de projeter et d’animer 
des images est bien antérieur au 
Cinématographe. La projection 
d’images fixes débute au XVIIe 
siècle grâce aux lanternes 
magiques. Au XIXe siècle, des 

Thaumatrope ou le Praxinoscope 
mettent -
ment.

Puis la chronophotographie per-
met l’enregistrement successif 
d’images photographiques. Les 

Kinétographe pour enregistrer 
des images, et du Kinétoscope 
pour les visionner, marquent une 
étape décisive.

Pour rendre la vision d’images animées 
non plus individuelle, mais collective, les 
frères Lumière orientent leurs recherches 
vers l’agrandissement de photographies 
successives animées sur un écran. En 
opérant une synthèse de toutes les 
découvertes précédentes, ils mettent au 
point le Cinématographe, dont ils 
déposent .

Des inventions majeures dans le 
domaine de l’image

Hormis le Cinématographe, Louis 
Lumière a également été à l’origine 
d’autres innovations.

Breveté en 1903, l’Autochrome est le 
premier procédé commercial de pho-
tographie en couleur.

Dès 1896, il imagine pour mettre la pho-
tographie animée à la portée du grand 
public le Kinora Lumière, une vision-
neuse permettant de feuilleter des 
images issues des films Lumière.

Breveté en 1900, le Photorama permet 
la projection d’une photographie à 360° 
dans une salle ronde. L’exposition pré-
sente une reconstitution du spectacle 
vertigineux de ces 
images projetées tout 
autour des visiteurs.

Au cours des années 1930, il expéri-
mente les films en relief stéréosco-
pique. Mais l’usage imposé de lunettes 
rebutera le public. Le remake de 1935 de 
l’Arrivée du train en gare de La Ciotat est 
présenté dans l’exposition avec un dis-
positif ne nécessitant pas de lunettes.

Un bouleversement radical de notre 
vision du monde et de nos pratiques 

Le Cinématographe est bien plus qu’une 
avancée technique. Le Cinématographe, 
c’est déjà le cinéma tout entier.

Le geste de Louis Lumière relève d’une 
inspiration créatrice, d’un imaginaire et 
d’une vision du monde inestimables. En 
se posant des questions de mise en 

Institut Lumière.

-

Aubert. Collection Institut Lumière. 
Premier appareil de cinéma fabri-
qué en série dès fin décembre 

des copies.

Autochrome Lumière. Famille Lumière. Collection Institut Lumière.

Kinora de salon, 1900 et Kinora à main, 1910. 
Photo Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

Projecteur Photorama Lumière, 1901. Photo 
Pierre Aubert. Collection Institut Lumière.

François. Collection Institut Lumière.
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Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.
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La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.
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La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.
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La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.
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La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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Tarifs
- Plein tarif : 10 € 
- Tarif réduit : 8 € (voir le détail des réductions sur www.
ville-evian.fr) ;
- Gratuit pour les moins de 16 ans ;
- 50 % de réduction sur présentation d’une carte de 
quotient familial « Ville d’Evian » sur le prix des entrées 
(plein tarif ou tarif réduit) ;
- 30 % de réduction sur les prix d’entrée des expositions 

sur présentation du billet à la Fondation Pierre Gianadda 
à Martigny ;
- Visites commentées pour les individuels tous les jours à 
14h30 : 4 € en plus du ticket d’entrée.

Billetterie :
- A l’accueil de l’exposition.
- Sur : ville-evian.tickeasy.com
- Dans le réseau FNAC et sur www.fnac.com
- Dans les points de vente CGN (bateaux et guichets) 

Informations pratiques
Palais Lumière Evian (quai Charles-Albert Besson).
Ouvert tous les jours 10h-18h (lundi, mardi 14h-18h) et les jours fériés.  
Fermé le 25 décembre et le 1er janvier.
Tél. +33 (0)4 50 83 15 90 / www.ville-evian.fr
Exposition conçue et produite par l’Institut Lumière 
Commissariat : Thierry Frémaux et Jacques Gerber - Scénographie : agence N.C.
Conseiller artistique du Palais Lumière : William Saadé, conservateur en chef honoraire 
du patrimoine.
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La villa Lumière
A proximité immédiate du Palais Lumière, se 
trouve la villa Lumière. Cette villa est acquise 
inachevée en 1896 par Antoine Lumière. Il en 
modifie les plans pour en faire un lieu de vil-
légiature agréable qu’il occupera avec sa 
famille jusqu’en 1924. Grâce à l’acquisition 
d’une parcelle mitoyenne à l’ouest, l’ensemble 
de la propriété comprend plus de 500 m2 
habitables, une vaste terrasse et un jardin 
avec bassin. Néo-classique à l’extérieur et 
éclectique à l’intérieur, elle dégage une 
impression d’opulence. La porte d’entrée 
monumentale en chêne est ornée de bas- 
reliefs de bronze représentant la peinture et la 
sculpture. Elle est encadrée par deux atlantes, 
répliques de Pierre Puget (XVIIe siècle), sup-
portant un fronton orné d’un soleil, allusion 
au patronyme de la famille. La porte côté lac 
est surmontée d’une copie en bronze du 
Penseur de Michel-Ange. La villa Lumière, 
monument historique, est l’hôtel de ville 
d’Evian depuis 1927.

Visite libre du lundi au vendredi, 9h-11h30 et 
13h30-17h.

Au Palais Lumière

Alain le Foll, maître de l’imaginaire, avec le 
soutien de la BNF.

A la Fondation Pierre Gianadda  
à Martigny

Chefs d’œuvre suisses – collection Christoph 
Blocher.

A VOIR PROCHAINEMENT

des centaines de réalisateurs repren-

opérateurs aux quatre coins du 

des cinéastes.

Les films Lumière ont ouvert une fenêtre 
sur le monde, témoignant de la vie quo-
tidienne de l’époque mais offrant aussi 
un regard inédit sur des pays et cultures 
lointaines. Ils constituent par ailleurs la 
genèse de l’écriture cinématographique 
et du développement d’une nouvelle 
forme majeure d’expression artistique.

Le Cinématographe initie aussi une nou-
velle forme de divertissement collectif avec 
la première projection publique de films le 
28 décembre 1895. Encore aujourd’hui à 
l’heure du cinéma numérique, le public 
continue à rire, à pleurer ou à frissonner 
dans les salles obscures.

De l’argentique au numérique
Depuis l’avènement de la pellicule 
impressionnant la lumière sur sa surface 
sensible, le cinéma a connu de nom-
breuses évolutions techniques. Le pas-
sage de l’argentique, support phy-

, 
a considérablement transformé les sys-
tèmes de « filmage », ceux de projection 
mais aussi les modes de consommation 
des images, questionnant le devenir de 
l’expérience collective de la salle de 
cinéma, en regard de l’expérience indivi-
duelle sur l’écran d’un téléphone por-
table.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série 

Le salon doré
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