Du programme de la première séance
publique du Cinématographe à la diffusion 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 visiteur est plongé au cœur de la créativité
des Lumière.
À la fois point aboutissement de tentatives 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.
$XJXVWHHW/RXLV/XPLqUHGDQVOHXUODERUDWRLUHYHUV
&ROOHFWLRQ,QVWLWXW/XPLqUH

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 »,
GHYLHQW OD SUHPLqUH LQGXVWULH HXURpéenne de plaques photographiques.
Lorsqu’ils inventent le Cinématographe
en 1895, les frères Lumière sont déjà des
industriels accomplis, innovant constamment dans le domaine de la photographie
et du cinéma.
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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.

Au cours des années 1930, il expérimente les films en relief stéréoscopique. 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 dispositif ne nécessitant pas de lunettes.

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

/HFRXORLUGHVILOPV H[SRVLWLRQ/XPLqUH
/HFLQpPDLQYHQWpj%RORJQH 3KRWR3DXO
François. Collection Institut Lumière.

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

VFqQH HQ LQYHQWDQW GHV VXMHWV GRQW
des centaines de réalisateurs reprenGURQW O·LQVSLUDWLRQ HQ HQYR\DQW GHV
opérateurs aux quatre coins du
PRQGH /XPLqUH GHYLHQW OH SUHPLHU
des cinéastes.
Les films Lumière ont ouvert une fenêtre
sur le monde, témoignant de la vie quotidienne 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 nouvelle 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 nombreuses évolutions techniques. Le passage de l’argentique, support phyVLTXH DX QXPpULTXH VXSSRUW YLUWXHO,
a considérablement transformé les systèmes 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 individuelle sur l’écran d’un téléphone portable.

What We Leave Behind de Stephan Crasneanscki, Série
3KRWR3DVFDO$PR\HO,ODQ(QJHO*DOOHU\
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Auguste et Louis Lumiere à Lyon en 1895 © Collection Institut Lumière
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